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L'Ctude de l'utilisation des ressources v6gCtales par les herbivores sur des unitks pastorales de grande dimension conduit 
B dkvelopper l'utilisation des S.I.G. pour la mise en forme, le traitement des informations et la restitution des rksultats (loca- 
lisations, types d'activitks, relations des animaux enue eux, comportement et impact sur les milieux). 
A partir de donnCes relatives aux animaux (observations visuelles sur la localisation et l'emploi du temps), collect6es sur 
un pdturage extensif, nous avons utilisk le S.I.G. <<ALLIANCE@, install6 sur micro ordinateur. Alliance travaille avec 3 
types de donnkes : des plans raster (ex : photo aCrienne), des plans vecteurs (ex : contours de parcelles), des tables de don- 
nCes attributaires associCes aux plans. I1 permet d'acquCrir, d'importer, d'exporter, de visualiser, d'analyser, de croiser, de 
restituer des reprksentations gkographiques ; ce logiciel a CtC retenu pour sa convivialit6 et sa simplicit6 d'emploi. 
Un dispositif de plturage a btC suivi sur une estive de moyenne montagne (Ternant, 80 ha, 1000 m d'altitude, chafne des 
Puys-63). Au cours des saisons 1994 et 1995, des observations visuelles de localisation et d'activite (plturage, repos, 
dkplacement ...) ont C d  rCalisCes de juillet B octobre (15 journbes d'observations) sur un troupeau conduit en pgturage mixte 
(30 bovins et 12 chevaux). Les observations ont Ctd collectkes tous les quarts d'heure sur chaque animal, ainsi que des infor- 
mations plus gCnCrales au cours de la journbe (tempkrature, pluie ...), sur des fiches d'enregistrement, soit au total 2300 fiches. 
L'utilisation du S.I.G. permet de waiter et visualiser aisbment, pour chaque journCe d'observations, l'itinkraire des troupeaux 
et de combiner ces dCplacements avec les activitCs des animaux. Ainsi, la figure 1 illustre, B titre d'exemple, le dkplace- 
ment des chevaux combink B 1'activitC de plturage sur une journke. Au niveau de la saison de plturage, le logiciel permet 
de bien rendre compte de la pression de phturage des diffkrents troupeaux selon les zones de l'estive. Cette pression est la 
frkquence cumulCe des observations par maille 6lCmentaire de 12'5 m. La figure 2 illustre la pression de phturage des che- 
vaux selon le maillage retenu pour la saison 1994. 
MalgrC quelques problbmes lits au S.I.G., ce logiciel semble dtre un bon outil de visualisation et de restitution des com- 
portements et des localisations des herbivores dans ce type de milieu. 

Figure 1 : Itinbraire des chevaux et intensitk de plturage du troupeau Figure 2 : Pression de pkurage exercCe par les chevaux sur 
proportionnelle A la taille du point. (26107194). l'ensemble de la saison 1994. Niveau de gris proportionnel A la 

pression de plturage. 


