Des GPS sur des vaches
Le climat de la Terre se réchauffe et cela va causer des grands bouleversements.
Des scientifiques du monde entier essaient de mieux comprendre le phénomène
pour trouver des pistes de solutions. À Dorinne (Yvoir, province de Namur),
des chercheurs de Gembloux Agro-Bio Tech font des analyses étonnantes.

Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle ?
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Une partie des rayons du Soleil traverse l’atmosphère (couche de gaz qui entoure
la Terre et la protège). La Terre est ainsi réchauffée, avant de renvoyer de la chaleur
vers l’espace. Mais dans l’atmosphère, certains gaz bloquent la chaleur, comme
les vitres d’une serre. On parle de gaz à effet de serre (GES). Sans ce phénomène
naturel, la Terre serait glacée, avec une température de -18°C.
Le problème, c’est que les humains produisent de plus en plus de GES :
en agriculture, pour leurs transports, dans leurs industries, à la maison...
L’effet de serre est donc de plus en plus fort et la température de la Terre s’élève.
D’ici l’an 2100, les spécialistes du climat pensent que la température moyenne
de notre planète pourrait augmenter de 1,8 à 4 °C par rapport à la fin du 20e siècle
(avant l’an 2000). L’augmentation pourrait même s’élever à 6,4° C.
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Les vaches de Dorinne
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CO2: Le gaz carbonique rejeté dans l’air quand on
brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel,
quand on coupe des arbres…
CH4: Le méthane (voir plus bas).
Hydrocarbures halogénés (CFC, PFC, HFC...):
Gaz en grande partie fabriqués par des industries chimiques
N2O: Le protoxyde d’azote, produit naturellement par
des bactéries dans les sols et les océans. L’homme en produit
aussi dans des industries chimiques, engrais azotés…
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Dinant
connaître les flux (mouvements vers le sol
ou vers le ciel) de méthane. Ils espèrent
un jour trouver comment faire baisser les émissions
de méthane. Ces émissions varient dans la journée,
d’une saison à l’autre, en fonction de l’alimentation…

Pourquoi les GPS ?
COMMENT LA VACHE
PRODUIT-ELLE DU MÉTHANE ?
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1. La vache avale l’herbe sans la mâcher.
2. L’herbe s’accumule dans la panse,
une des 4 poches de l’estomac. Comme
il n’y a pas d’oxygène, mais plein de bactéries,
il y a fermentation et production de méthane.
3. La nourriture prédigérée remonte de la panse dans la
bouche. La vache la mâche de longues heures (elle rumine)
et l’avale une seconde fois. Le méthane est éjecté
par la bouche lors de cette étape.
4. La nourriture poursuit son chemin
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Dix fois par seconde, un appareil au centre de la prairie mesure
la vitesse du vent et les flux de méthane (quantité et direction).
Si le vent atteint l’appareil de mesure avant de souffler sur
les vaches, l’appareil ne recevra aucune quantité de méthane.
Par contre, si le vent rencontre les vaches avant
de toucher l’appareil, il aura amené du méthane.
Direction
Il faut donc savoir où sont les vaches
du vent
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pour analyser les mesures.
Abreuvoirs

Les boîtiers GPS
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- 12 boîtiers (12 vaches).
- Moins d’un kilo.
- Pour trois semaines environ.
- 3 fois sur l’année,
à des saisons différentes.
- Une mesure toutes
les 5 minutes, pour
économiser les batteries.
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Ils contiennent :

- Un GPS pour connaître la position dans le pré.
- Un accéléromètre qui mesure l’orientation
(si la vache a la tête vers le bas, quand
elle mange, par exemple…).
- Des batteries.

Pas à Dorinne uniquement

- Les chercheurs de l’université
de Gembloux Agro-Bio Tech
mesurent aussi les GES dans 2
autres écosystèmes (milieux
naturels) : une forêt et une culture.
- Dans le monde, les scientifiques
étudient les productions
de méthane sur 400 sites différents.

Merci à Bernard Heinesch,
Pierre Dumortier et Adrien Paquet.

