
Suivi d’objets mobiles (homme/grizzly) 
Le Yellowstone National Park, fondé en 1872, est le 
plus ancien parc national au monde. Il est célèbre 
pour ses nombreux phénomènes géothermiques, et 
il représente le dernier grand écosystème intact de 
la zone tempérée de la Planète. Sur une surface de 
presque 9000 km2, il abrite de nombreux grands 
mammifères : grizzlys, ours noirs, loups, coyotes, 
élans (orignaux), cerfs ainsi que des troupeaux 
sauvages de wapitis et de bisons.

Un des animaux symboles du Yellowstone National 
Park est l’ours grizzly (Ursus arctos horribilis), le 
plus gros prédateur terrestre de la planète. Selon 
une étude effectuée en 1990, le grizzly a disparu 
de 99 % de son habitat historique dans les États-
Unis (Alaska exclue) et au Mexique, et cette espèce 
est actuellement problématique. Le Parc du Yel-
lowstone est l’un des derniers abris pour l’espèce, 
et les efforts des biologistes se concentrent sur les 
activités de recherche et de protection.

Les données provenant des colliers GPS appliqués 
à des ours grizzlys sont mises en relation avec les 
données des GPS utilisés par les randonneurs. 

L’objectif est de mieux comprendre les habitudes 
du grizzly, de localiser les zones de risque majeur 
de conflit homme/ours,  et de pouvoir mettre en 
place des politiques raisonnées pour la gestion 
du flux touristique. 

L’obstacle majeur est représenté par la gestion de 
l’information temporelle dans l’analyse spatiale, 
c’est-à-dire la «quatrième dimension». 

La technique conçue par Andrea Amparore résout 
élégamment cette difficulté, et elle peut être appli-
quée dans tout le projet de suivi d’objets mobiles 
(tracing&tracking).

Logiciels :
ArcGIS 9.3 avec les extensions Tracking Analyst, 
Spatial Analyst et 3D Analyst (ArcGlobe)
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Points d’intersection des chemins ours/hommes.

Attribution des informations temporelles aux points d’intersection  
homme/ours.

Incursion des ours dans les campings, petites aires appelées 
«campsites».

Carte de risque du Parc de Yellowstone. 

Préférence pour les incursions nocturnes et dans les premières heures du matin 
dans les «campsites» (pendant les heures de présence des campeurs).

Domaines vitaux des ours.
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Projection du réseau routier 
dans une maille kilométrique

Résultats des calculs d’émissions
projetés dans le réseau routier
de la BD TOPO

Regroupement des mailles 
par commune
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* Seules les voies structurantes d’importance inférieure ou égale à 4 dans la BDTOPO ont été prises en compte, ce qui explique que certaines communes, 
traversées par des voies d’importance supérieure à 4 (voies communales par exemple) n’aient pas de données d’émissions. 
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