
Mise en place et déploiement d’un collier avec GPS satellitaire pour localiser les animaux en estives 

   
Porteur du projet : 

Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

Fiche-action 
1.1 

 

 

Le projet 
 
Les outils de surveillance des troupeaux à distance constituent depuis quelques années une demande forte des éleveurs, particulièrement 
des éleveurs transhumants (ovins, bovins, équins). Ces outils représentent en effet une aide considérable permettant de limiter ou de cibler 
les déplacements des éleveurs, mais également de les rassurer concernant la position de leur bétail. 
La Chambre d’Agriculture 64 s’est investie depuis quelques années dans la recherche d’outils répondant au mieux aux attentes des éleveurs, 
et s’est rapprochée, en 2019, de la société marseillaise Agiltech, unique distributeur en France de balises GPS satellitaires. 
 
En 2020, Agiltech a ainsi créé un premier prototypage de fixation de la balise et d’adaptation de la batterie (avec une autonomie de 4 mois) 
pour la fixer sur le collier des animaux et la Chambre d’Agriculture 64 a conçu un boitier de protection protégeant balise et batterie des 
multiples chocs. Les positions GPS sont visibles depuis un site internet, sur ordinateur, tablette ou smartphone, avec un historique 
permettant de voir les positions des animaux depuis la mise en fonctionnement de l’outil. 
Après une phase de test à l’été 2020 auprès de 12 éleveurs (soutenue par la Région et la CAPB), des défauts doivent encore être corrigés. 
L’objectif est alors d’aboutir à un collier GPS « clé en main » de localisation des animaux, fonctionnant avec le réseau satellitaire, adapté aux 
différents troupeaux (ovins, bovins, équins), fiable et conforme aux attentes des éleveurs. 

 
Localisation : Département des Pyrénées-Atlantiques 
Calendrier de l’opération : Novembre 2020 – Mai 2021 
 

 

 

Programmation par le Comité de programmation : 20/11/20 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de la Chambre d’Agriculture 64 : https://pa.chambre-agriculture.fr/  
 
Porteuse de projet – Maider Laphitz : m.laphitz@pa.chambagri.fr  

Coût total de l’opération : 27 400 € HT  

Subvention Leader : 8 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 
    

5 700 €     
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