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Allaitement artificiel ovin et enrichissement social : un bénéfice potentiel de la
présence de brebis adultes sur la santé et le bien-être du jeune
NOWAK R. (1), KRAIMI N. (1), CHAILLOU E. (1), CORNILLEAU F. (1), DEVAUX M. (1), LEVY F. (1), PARIAS
C. (1), BOISSY A. (2), BOIVIN X. (2), MIALON M.M. (2), BOUVIER F. (3), GUILLOTEAU L.A. (4)
(1) INRA Val de Loire, UMR85 PRC, 37380 Nouzilly
(2) INRA VetagroSup, UMR1213 Herbivores, 63122 Saint-Gènes-Champanelle
(3) INRA Val de Loire, UE 0332 Bourges-La Sapinière, 18390 Osmoy
(4) INRA Val de Loire, UMR83 BOA, 37380 Nouzilly

RESUME - L’absence de la mère est susceptible d’être source de perturbation pour les agneaux élevés en
allaitement artificiel. Cette étude a évalué l’influence de la présence de brebis adultes, afin de pallier partiellement
à la privation maternelle, sur le comportement et le bien-être de tels agneaux de leur naissance à l’âge de 5 mois.
Trois groupes ont été examinés : agneaux maternés (AM), agneaux élevés en allaitement artificiel standard (AAS),
et agneaux élevés en allaitement artificiel en présence de brebis adultes non allaitantes (AAB). Sur le plan
comportemental, une préférence pour la mère s’exprime à 1 mois chez les agneaux AM, alors qu’elle se révèle à
2 mois pour les brebis adultes chez les agneaux AAB. L’état de santé des agneaux AM et AAB à 21 jours est
meilleur que celui des agneaux AAS, l’arrière train étant moins souillé par les fèces. En début d’allaitement, la
croissance est moindre chez les agneaux AAB et AAS que chez les agneaux AM mais les courbes s’inversent
entre 30 et 60 jours, et à 5 mois, les agneaux maternés sont les moins lourds. Les analyses microbiologiques des
fèces montrent qu’à 7 et 30 jours, la moitié des agneaux sont infectés par Clostridium perfringens, ceux du groupe
AM étant les plus touchés (81%). Après sevrage, aucun agneau AM ne reste infecté alors que les autres
conservent un pourcentage de positivité élevé ; les groupes AAB et AAS ne diffèrent pas significativement. La
majorité des agneaux (69%) répondent à la vaccination contre la chlamydiose mais celle-ci n’est significativement
pas affectée par les traitements. Enfin, deux agneaux sont morts dans chacun des groupes en allaitement artificiel.
La présence de brebis amenuise donc certains effets négatifs liés à allaitement artificiel ; cette pratique pourrait
offrir des pistes intéressantes en terme d’amélioration du bien-être des agneaux.

Artificial feeding in sheep and social enrichment: potential beneficial effect of the
presence of adult sheep on lambs health and welfare
NOWAK R. (1), KRAIMI N. (1), CHAILLOU E. (1), CORNILLEAU F. (1), DEVAUX M. (1), LEVY F. (1), PARIAS
C. (1), BOISSY A. (2), BOIVIN X. (2), MIALON M.M. (2), BOUVIER F. (3), GUILLOTEAU L. (4)
(1) INRA Val de Loire, UMR85 PRC, 37380 Nouzilly

SUMMARY - The lack of mother is likely to be a source of disturbance for artificially fed lambs. This study
investigated the effects of the presence of adult ewes in order to overcome partially maternal deprivation, on the
behaviour and welfare of such lambs from birth to 5 months of age. Three groups were investigated: mothered
lambs (AM), lambs reared in a standard artificial feeding system (AAS), and artificially fed lambs reared in the
presence of non-lactating adult ewes (AAB). At the behavioural level, a preference for the mother is seen at 1
month of age in AM, whereas it is expressed at 2 months for the adult sheep in the AAB group. The health status
at 21 days is better in AM and AAB than in AAS lambs, the anal region being less soiled by faeces. In the early
milk feeding period, growth rate is lower in AAB and AAS than in AM lambs, but the curves are reversed between
30 and 60 days. At 5 months, mothered lambs were the least heavy. Microbiological analyses of faeces show that
at 7 and 30 days, half the lambs are infected with Clostridium perfringens, the AM group being the most affected
(81%). After weaning, no AM lambs remain infected while the two other groups are. No significant difference
appears in the intensity of the infection between AAB and AAS lambs. Most lambs respond to vaccination against
chlamydiosis, without significant differences between treatments. Finally, two lambs died in each artificially fed
group. The presence of adult ewes reduces some of the negative effects of artificial feeding, and this could offer
interesting ways to improve the welfare of lambs.
INTRODUCTION
La relation mère-jeune chez les mammifères est un élément
essentiel pour la survie et le développement du jeune car ce
sont les femelles qui allaitent et prodiguent des soins à leur
progéniture. Or en élevage ovin, il est commun de séparer
précocement des agneaux de leur mère afin de les élever
en allaitement artificiel. Cela concerne notamment les
agneaux issus de portées nombreuses (David et al., 2014).
Des conséquences négatives sur le comportement et la

santé du jeune sont rapportés car les agneaux font face à
deux éléments perturbateurs : l’alimentation avec un lait
reconstitué (Mialon et al., 2016), et un stress émotionnel lié
à la privation maternelle (Napolitano et De Rosa, 2008) alors
que la mère constitue une figure d’attachement particulière
(Gaudin et al., 2015). A cela il faut rajouter l’absence de
référents adultes leur permettant de s’initier plus
efficacement aux transitions alimentaires par observation de

leur comportement. L’objectif de cette étude était
d’amenuiser les effets néfastes de l’allaitement artificiel en
élevant des agneaux en présence de brebis adultes non
allaitantes. Cette présence conduirait les agneaux à
développer un lien d’affinité avec elles, ce qui améliorerait
leur état sanitaire, et favoriserait leur croissance ainsi que
leurs défenses immunitaires.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ET MODE D’ELEVAGE
Des agneaux de race Ile de France (Unité Expérimentale de
Physiologie Animale de l’Orfrasière, INRA Val de Loire), ont
été soumis à trois modes de conduite : avec leur mère
(AM=16 dyades), en allaitement artificiel standard (AAS=16
agneaux), en allaitement artificiel en présence de brebis
adultes (AAB=16 agneaux et 4 brebis). Les animaux des
trois groupes étaient répartis dans deux sous-groupes de
taille identique et élevés dans les parcs adjacents du même
bâtiment. La mise en allaitement artificiel avait lieu 24h
après la naissance, les agneaux ayant accès à du lait
reconstitué jusqu’au sevrage à 60 jours (Agnodor Tradition
plus, SOREAL NUTRITION ANIMALE, Vonnas, France) au
moyen d’un distributeur automatique (Eurolouve, ALLIANCE
PASTORALE, Montmorillon, France). L’Eurolouve est un
appareil qui fabrique à volonté une quantité uniforme de lait
reconstitué à température constante (40°C). Un accès à une
alimentation solide (foin, granulés de luzerne) était possible
à partir de 10 jours, dans une zone de nourrissage de 3 m2
inaccessible aux brebis, où se trouvait également
l’Eurolouve. Le sevrage s’est effectué par l’arrêt de
l’alimentation lactée et le retrait des brebis pour les groupes
AM et AAB alors que les agneaux restaient dans le même
bâtiment jusqu’à l’âge de 5 mois.
1.2. VARIABLES MESUREES
24h après la naissance, chaque agneau a été pesé, sa
température rectale mesurée, et un test de tonicité réalisé
en le plaçant sur le dos ; une note était donnée allant de 1
(ne bouge pas) à 4 (se débat vivement et se lève). Les
groupes ont été composés en n’y incluant que les agneaux
pesant entre 3 à 5 kg et de manière homogénéiser leur
phénotype (sexe ratio, poids, température, tonicité),
Les agneaux AM et AAB ont été soumis individuellement à
un test de préférence à 1 mois dans un parc de forme
triangulaire. Ceux du groupe AM avaient le choix entre leur
mère et une brebis maternelle issue du parc adjacent, et les
agneaux du groupe AAB entre leurs 2 brebis familières et
les 2 brebis du parc adjacent. Le temps passé à proximité
des brebis était mesuré au cours d’un test de 5 min. Ce test
a été répété à 2 mois chez les agneaux AAB car la
préférence n’était pas encore établie au premier mois.
La propreté de l’arrière train a été notée visuellement toutes
les 3 semaines pendant la phase d’allaitement selon le score
suivant : 0=propre, 1=sale, 2=très sale. Les agneaux ont été
pesés environ tous les 10 jours au cours du premier mois, et
plus sporadiquement jusqu’à l’âge de 130 jours. Tout
agneau mort était autopsié.
Les principaux agents à l’origine de pathologies digestives
(Rotavirus, Escherichia coli, Clostridium perfringens,
Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum) ont été
recherchés dans les fèces collectés à J7, J30 et J50 par
détection de leurs antigènes spécifiques par ELISA (BioX
Diagnostics, Rochefort, Belgique). Les échantillons sont
considérés comme positifs à un pathogène lorsqu’ils ont un
pourcentage de positivité supérieur à 6%.
La réponse immunitaire des agneaux a été évaluée suite à
une vaccination par voie sous-cutanée à 3 mois d’âge
(vaccin OVILIS® Chlamydia, INTERVET, Beaucouzé,
France). Le dosage des anticorps dirigés contre
Chlamydophila abortus a été réalisé dans les sérums par

ELISA (IDvet, Grabels, France) au cours de 5 semaines
consécutives. Les échantillons sont considérés comme
positifs quand le taux d’anticorps est ≥ 60%.
Les variables étudiées ne suivant pas la loi de normalité, les
données ont été analysées à l’aide de tests non
paramétriques (Friedman et Wilcoxon pour données
appariées ; Kruskall-Wallis et Mann-Whitney pour données
indépendantes). Seul le poids a été étudié à l’aide de
l’analyse de variance.

2. RESULTATS
2.1. COMPORTEMENT
Aucune différence significative n’est apparue entre le
phénotype néonatal des 3 groupes. Les agneaux ont tous
appris à boire à l’Eurolouve en l’espace de 3 à 4 jours, à
raison de 4 sessions d’entrainement quotidien. Une fois tous
les agneaux AAB autonomes, l’accès aux brebis adultes a
été rendu possible par ouverture de la zone de nourrissage.
Les agneaux ont alors cherché à accéder à la mamelle mais
les brebis ont évité le contact en pivotant sur elles-mêmes,
ou en montrant des signes de menace (tête baissée, suivi
parfois d’un coup de tête). Aucune agression sévère n’a été
constatée, les agneaux apprenant rapidement à esquiver.
Cette situation s’est uniquement observée le premier jour
après quoi les brebis ont accepté leur présence. Des
contacts étaient fréquents, certains agneaux allant jusqu’à
se coucher auprès des brebis, à l’identique de ce qui était
observé dans le groupe AM.

Figure 1 : Préférence sociale exprimée à 1 mois par des
agneaux élevés avec leur mère (AM), et à 1 et 2 mois par
des agneaux en allaitement artificiel élevés en présence de
brebis adultes (AAB).
Dans le test de choix réalisé à 1 mois, les agneaux AM ont
rejoint leur mère plus rapidement que la brebis étrangère (6
s [2; 12] vs. 109 s [3; 300] ; p<0,05) et ont passé plus de
temps près d’elle (p<0,001, Figure 1). Aucune préférence
pour les brebis adultes familières ne s’est exprimée chez les
agneaux AAB à cet âge. Ils ont par contre montré une
tendance à passer plus de temps près des brebis familières
que près des brebis étrangères lorsque ce test a été répété
à 2 mois (p=0,06, Figure 1).
2.2. STATUT SANITAIRE, CROISSANCE, MORTALITE
Seuls les scores à J7 et J21 ont été analysés pour l’indice
de propreté. Au-delà, l’arrière-train reste souillé par des
fèces sèches collées à la toison et rend l’interprétation
difficile car cela reflète surtout l’état de propreté du jeune
âge. Si aucune différence n’apparait entre les groupes à J7,
ce n’est pas le cas à J21 où les agneaux AAS sont plus sales
(p<0,001). Cet indice n’augmente significativement entre J7J21 que dans ce groupe (p<0,001, Figure 2). C’est n’est
également que chez les agneaux AAS que sont enregistrés
des épisodes de diarrhée (4 individus à J21).

La recherche de pathogènes dans les fèces a surtout permis
de détecter des agneaux positifs à C. perfringens et C.
difficile. Seuls 2 individus AM sont positifs pour E. coli à J30
et 8 individus pour Cryptosporidium parvum (2 AM à J30 et
6 autres à J75 répartis dans les trois traitements). À J7, 48%
des agneaux sont positifs à C. perfringens, la majorité
provenant du groupe AM. Ainsi, 81% des agneaux AM sont
infectés alors que seulement 31% le sont dans les groupes
AAS et AAB (P<0,01). Le même constat est fait à J30 sans
que les différences soient significatives. Par contre à J75 (2
semaines post-sevrage), il reste 12,5% d’agneaux positifs,
plus aucun agneau AM n’est alors détecté positif alors que
les agneaux en allaitement artificiel maintiennent une
certaine intensité d’infection (p<0,01, Figure 3).

Figure 2 : Indice de propreté de l’arrière-train des agneaux
à l’âge de 7 et 21 jours dans les différents traitements.

Figure 3 : Evolution du pourcentage de positivité lors de la
production d’antigènes à C. perfringens dans les fèces des
agneaux au cours du temps dans les différents traitements.
Aucune différence significative n’a été constaté dans le
poids de naissance entre les trois groupes (4,35 vs. 4,07 vs
3,99 kg respectivement pour AM, AAB et AAS). Les
agneaux maternés ont la plus forte croissance en début
d’allaitement ; ils sont les plus lourds à J7 (6,59 vs. 5,02 vs.
5,45 kg respectivement pour AM, AAB et AAS ; p<0,001).
Dès J30, la tendance s’inverse pour arriver au jour du
sevrage (J60) à un renversement de situation où les
agneaux maternés sont les moins lourds (20,96 vs. 24,71
vs. 25,24 kg respectivement pour AM, AAB et AAS ;
p<0,01). Cette situation perdure jusqu’à J130. Quatre
agneaux sont morts au cours de l’étude : 2 dans le groupe
AAS (inanition à J7 et J23) et 2 dans le groupe AAB
(entérotoxémie et pancréatite, J25 et J22).
2.3. REPONSE A LA VACCINATION
Une réponse immunitaire se développe dans les 3
traitements dès la deuxième semaine suivant l’injection de
C. abortus, mais seuls 69% des individus répondent

positivement à la vaccination. L’analyse des taux d’anticorps
ne révèle pas de différence significative entre les
traitements.

3. DISCUSSION
Cette étude montre et confirme les conséquences délétères
de l’allaitement artificiel. Même s’il nous faut rester prudent
compte tenu des faibles effectifs, on peut constater que tous
les agneaux maternés ont survécu, alors que 2 agneaux
sont morts dans chacun des groupes en allaitement artificiel.
La présence de brebis adultes semble néanmoins
temporiser certains effets alors que les agneaux tissent
progressivement des liens avec elles. Même si ces liens
n’atteignent pas le niveau d’expression de l’attachement à la
mère, ils sont encourageants et pourraient influencer
d’autres aspects du comportement des agneaux. Si les
premiers échanges ont été caractérisés par des menaces
voire quelques comportements de rejet de la part des brebis,
les animaux ont vite appris à vivre ensemble et la
cohabitation a été satisfaisante. Le lien avec les brebis
adultes est lent à se mettre en place que dans le cas de la
relation avec la mère et son expression n’est pas aussi
importante car elles ne sont pas source de nourriture et de
réconfort pour les jeunes, deux facteurs clés dans
l’élaboration de l’attachement (Nowak et al., 2011). De plus,
une relation d’affinité entre les agneaux eux-mêmes a pu se
construire et, lors du test de choix où chaque agneau est
testé individuellement, la séparation sociale a pu influencer
leur réponse comportementale en créant une perturbation et
amoindrir l’attractivité des brebis.
La présence de brebis adultes a été bénéfique à l’état de
santé des agneaux car l’indice de propreté de la toison ne
diffère pas entre les groupes AAB et AM. Chez les agneaux
du groupe AAS par contre, cet état se dégrade au cours des
3 premières semaines et à J21 leur toison est plus souillée
que celle des deux autres groupes d’agneaux du fait de
l’apparition de diarrhées. Si les mécanismes impliqués sont
inconnus, trois hypothèses complémentaires peuvent être
avancées. La première est que ces brebis adultes aient
transmis tout ou une partie de leur microbiote par contact
direct ou indirect. On sait depuis longtemps que les agneaux
élevés en allaitement artificiel développent une flore
ruminale différente de ceux allaités par leur mère (Eadie,
1962 ; Fonty et al., 1987). L’écosystème ruminal s’implante
progressivement après la naissance, et la séquence
d’apparition des différentes espèces dépend de facteurs
biotiques et abiotiques (Forano et al., 2010). Ainsi, la
population microbienne portée par les brebis adultes a pu
aider à la structuration du microbiote gastro-intestinal des
agneaux. Cela aurait pu permettre une meilleure digestibilité
du lait artificiel ou aurait aidés les agneaux à résister aux
agents pathogènes environnementaux, réduisant ainsi les
épisodes de diarrhées. La seconde hypothèse est que la
structuration du microbiote aurait été influencée par la
construction d’une relation affiliative stable avec les brebis.
Chez le rat, des séparations maternelles répétées altèrent le
microbiote intestinal du jeune (O’Mahony et al., 2009).
Aussi, on peut imaginer que la présence de brebis adultes,
potentiellement rassurantes, a pu temporiser les influences
du stress liées à la privation maternelle et améliorer ainsi le
bien-être des agneaux. La troisième, est que les agneaux
copieraient le comportement alimentaire des adultes. En
effet, mis en présence d’aliments nouveaux, les agneaux
imitent leur mère (Saint Dizier et al. 2007), mais également
les autres brebis, même si l’influence de ces dernières est
moindre (Thorhallsdottir et al., 1990). En l’absence de mère,
le rôle des adultes pourrait avoir plus d’importance. Chez les
agneaux en allaitement artificiel, alimentation lactée et

alimentation solide seraient mieux équilibrées, et l’incidence
des troubles digestifs pourrait en être réduite.
On peut noter que les agneaux maternés prennent plus de
poids en début d’allaitement que ceux en allaitement
artificiel, un phénomène déjà mentionné par Mialon et al.
(2016) chez la race Romane, alors que les agneaux sont
répartis dans les groupes de manière à homogénéiser leur
phénotype néonatal (sexe, poids, tonicité). Cette différence
montre que si la plupart des agneaux apprennent à se
nourrir à l’Eurolouve, la mise en allaitement artificiel a un
impact sur le démarrage de leur croissance : la privation
maternelle, le changement alimentaire, le type de tétine et
leur position sur une paroi rigide, sont autant d’éléments qui
entrent en jeu. Par contre, une fois leur autonomie acquise,
ils ont une croissance supérieure à celle des agneaux élevés
par la mère. On peut imaginer que les agneaux en
allaitement artificiel ont un apport alimentaire plus important.
Les travaux de Mialon et al. (2016) montrent que le lait de
brebis Lacaune apporte plus de matières grasses et de
protéines que le lait reconstitué Agnodor Tradition plus, mais
cette information est manquante chez la brebis Ile de
France. De plus, l’Eurolouve distribue l’alimentation sans
restriction, alors que ce n’est pas le cas des brebis qui au
bout de quelques semaines contrôlent la fréquence et la
durée des allaitements. Dans la mesure où le sevrage de
nos agneaux élevés en allaitement artificiel a été plus tardif
que dans le cas d’un élevage conventionnel, le bénéfice
alimentaire n’en a été que plus important.
Quant aux pathogènes présents dans les fèces au cours de
la période d’allaitement, ce sont les agneaux maternés qui
sont les plus affectés sans que cela se traduise par un état
de santé amoindri. C’est la présence de C. perfringens et C.
difficile qui est principalement observée, bactéries
commensales du tube digestif des ovins pouvant devenir
pathogènes. Ces bactéries sont sans doute surtout
transmises lors des tétées, Clostridium étant présent sur la
mamelle et dans le lait de brebis (Bencini et Pulina, 1997).
Toutefois, le niveau d’infection ne reflète en rien l’état de
propreté de l’arrière train des agneaux ni l’occurrence de
diarrhées. Un équilibre entre contamination transmise par la
mère, protection par le lait maternel, et résistance liée à la
présence d’une figure d’attachement sont sans doute à
l’origine de cet état. Les diarrhées observées ne sont donc
pas à priori d’origine infectieuse, mais plus probablement
liées à la composition du lait artificiel moins digeste que le
lait maternel. Mialon et al. (2016) avait clairement montré
que l’état de santé des agneaux élevés en allaitement
artificiel était amélioré s’ils recevaient du lait de brebis frais
à la place de l’aliment en poudre.
Chez les agneaux maternés, l’infection ne perdure pas après
le sevrage, contrairement à ceux élevés en allaitement
artificiel. Le retrait des mères et l’arrêt de toute alimentation
lactée entraineraient la disparition de l’infection. Toutefois,
on ne peut imaginer que l’enclos d’élevage ait été exempt
de tout pathogène après retrait des mères, une
contamination environnementale liée aux fèces maternels
étant fortement probable. Il est donc possible que les
agneaux AM aient développé une meilleure protection
contre C. perfringens comme si l’allaitement maternel les
avaient mieux préparés à se défendre ultérieurement. Un
effet bénéfique à court et long terme de l’allaitement
maternel sur la santé de l’enfant est connu chez les humains
de longue date (Hanson, 1999).
Enfin, les résultats concernant la vaccination ne permettent
pas de mettre en évidence un éventuel impact favorable des
brebis adultes sur l’intensité de la réponse immunitaire des
agneaux. Ceux du lot AAS semblent s’immuniser plus
fortement que les agneaux du lot AM mais statistiquement
aucune différence n’a été mise en évidence. Certaines
études ont montré que la mise en allaitement artificiel

pouvait avoir des conséquences néfastes, la privation
maternelle induisant un déficit immunitaire (Napolitano et al.,
2008). Toutefois dans ces travaux, la réponse était mesurée
alors que les agneaux étaient encore allaités. Dans notre
étude, la vaccination et l’immunisation qui en suivent ont eu
lieu un mois après le sevrage. Or un sevrage à 60 jours reste
précoce chez les ovins. A cet âge, même si les agneaux
semblent s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie, le
lien avec la mère perdure après la séparation (Ungerfeld et
al., 2018). Il n’est donc pas exclu que ceux qui avaient été
maternés subissent toujours à 4 mois les conséquences du
retrait de leur mère et que cela influence le développement
de leur système immunitaire. Ainsi, les réponses à la
vaccination résulteraient de la privation maternelle et d’une
alimentation reconstituée chez les agneaux élevés en
allaitement artificiel, mais également de la perte de la figure
d’attachement après sevrage chez les agneaux maternés.

4. CONCLUSION
La présence de brebis non allaitantes amenuise certains
effets négatifs observés chez les agneaux en allaitement
artificiel. Outre le fait qu’elles offrent un enrichissement
social, l’effet le plus saillant de ces brebis est observé au
niveau de la propreté de l’arrière train, l’incidence des
diarrhées étant réduite par rapport aux agneaux élevés en
allaitement artificiel standard. Cet état de santé amélioré
n’est toutefois pas lié à une moindre présence d’agents
infectieux intestinaux dans les fèces. C’est plutôt au niveau
d’un cadre alliant relations affiliatives, microbiote gastrointestinal et digestibilité du lait en poudre que se trouvent
sans doute les pistes à explorer.
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Pâturage sur prairies agroforestières : quels impacts des arbres sur le comportement, le
bien-être et les performances des ovins ?
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RÉSUME
Les troupeaux conduits au pâturage sont soumis à divers aléas climatiques qui peuvent affecter leur bien-être et
leurs performances. L'arbre est un abri potentiel. Notre étude a analysé l'effet de la présence d'arbres en prairie sur
le comportement, le bien-être et les performances des ovins, afin de quantifier et d'objectiver l'utilisation de l'arbre
par l'animal, au cours de la saison de pâturage et dans des contextes différents (pré-vergers âgés dans le NordOuest et prairies permanentes avec feuillus adultes en moyenne montagne (Auvergne)). Chaque site possédait une
parcelle non agroforestière et au moins une parcelle arborée, pâturées par un lot d'au moins 10 brebis. Sur deux
années, nous avons analysé leur comportement au printemps et en été (bilan d'activité, recherche d'ombre,
fréquence respiratoire…), et réalisé un suivi zootechnique des animaux du site auvergnat. Les résultats sont
cohérents entre sites. Les brebis ont activement recherché l'ombre, y compris en dehors des chaudes journées
estivales, et de façon croissante avec l'augmentation des températures et du rayonnement. Elles ont plus fortement
mobilisé leurs réserves sur les parcelles arborées (surtout une année) mais ont toutes assuré une croissance
correcte de leurs agneaux. Cette étude montre que les brebis utilisent les arbres pour l'abri qu'ils procurent. L'ombre
est un besoin, même en dehors de l'été, et participe au bien-être des ovins au pâturage.

Sheep grazing on wooded pastures: which effects of trees on animal behaviour, welfare
and performance?
GINANE C. (1), DEISS V. (1), BERNARD M. (2), PAYEN C. (3), BERAL C. (4), BIZERAY-FILOCHE D. (3)
(1) INRA, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France

SUMMARY
Grazing livestock is subject to various climatic hazards that can affect animals' welfare and performance. Trees
constitute a potential shelter. Our study analysed the effect of the presence of trees within pastures on sheep
behaviour, welfare and performance, in order to quantify and objectify the use they made of trees, during the grazing
season and in different contexts (old orchard meadows in North-West of France and permanent pastures with mature
deciduous trees in medium mountains (Auvergne)). Each site had a control plot and at least one wooded plot, grazed
by a minimum of 10 ewes. Over two years, we analysed their behaviour in the spring and summer (activity report,
shade use, respiratory rate ...), and monitored their performances on one site. Results are consistent between sites.
The ewes actively looked for shade, even outside hot summer days, and increasingly with raising temperatures and
radiation. They more strongly mobilized their body reserves on the wooded plots (especially one year), but have all
ensured a correct growth of their lambs. This study shows that ewes use trees for the shelter they provide. Shade
appears to be a need, even outside summer, and contributes to the welfare of grazing sheep.
INTRODUCTION
Pour les élevages d'herbivores, la valorisation de l'herbe,
notamment pâturée, constitue une piste privilégiée pour
concilier efficacité de production et préservation de
l'environnement, du bien-être animal et de la qualité des
produits. L'intérêt pour le pâturage se trouve renforcé par
l'augmentation du coût des matières premières. Cependant,
les aléas et extrêmes climatiques peuvent fragiliser les
exploitations en affectant leur production fourragère et plus
largement leur autonomie alimentaire. Ils impactent également
directement les animaux conduits à l'extérieur. Ainsi, des
températures ambiantes élevées ont montré des effets
délétères sur les fonctions de production, de reproduction, et
sur le bien-être des ovins (Silanikove, 2000 ; Marai et al.,
2007).
Le bien-être animal constitue un enjeu de plus en plus
important en élevage, à la demande à la fois des éleveurs, des
consommateurs et des citoyens. Les divers règlements
adoptés ces dernières années illustrent l'importance
croissante de la considération des conditions de vie proposées
1
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aux animaux d'élevage. En particulier, la directive 98/58/CE
concernant la protection des animaux dans les élevages,
spécifie que "les animaux non gardés dans des bâtiments
doivent, dans la mesure où cela est nécessaire et possible,
être protégés contre les intempéries par des moyens adaptés
aux conditions météorologiques de la région". La valorisation
du pâturage, combinée à l'augmentation prévisible d'aléas
climatiques va obliger la profession à se questionner sur
l'intérêt de disposer d'abris pour les animaux à l'extérieur. Les
études sur l’impact d’un abri (artificiel ou naturel) au pâturage
montrent un effet bénéfique pour lutter contre les stress
thermiques, qu'ils soient liés à la chaleur ou au froid et au vent
(Van laer et al., 2014), avec des effets positifs sur le niveau de
production et le comportement. La motivation de l'animal pour
accéder à l’ombre lors de fortes chaleurs peut alors être très
importante (Schutz et al., 2008).
Dans ce contexte, l'arbre est un élément important. Le
bénéfice "bien-être" de l'arbre est d'ailleurs l'un des principaux
éléments cités par les éleveurs en faveur de l'agroforesterie
(Béral et al., 20181). Par rapport à des abris artificiels, l'intérêt
de l'arbre réside dans la diversité de ses bénéfices potentiels

à la fois pour l'éleveur (diversification des productions,
autonomie fourragère), l'animal (abri, ressource alimentaire) et
l'environnement (stockage de carbone, érosion des sols,
biodiversité, etc.). Cependant, des questionnements existent
quant à de possibles effets négatifs (compétition avec la strate
herbacée, parasitisme, insectes, etc.) et quant aux modalités
d'inclusion d'arbres dans les prairies. L'étude présentée ici
analyse l'effet de la présence d'arbres en prairie sur le
comportement, le bien-être et les performances des ovins, afin
de quantifier et d'objectiver l'utilisation de l'arbre par l'animal
au cours de la saison de pâturage. Nous nous attendions à des
effets positifs de l'arbre sur l'animal via la diminution du stress
de chaleur et à des effets négatifs sur la production de la
prairie. Concernant les autres effets potentiels de l'arbre sur le
parasitisme, l'évolution de la production et de la valeur de la
prairie au cours de la saison, et in fine sur les performances
animales (qui intègrent ces divers éléments), notre démarche
était exploratoire. Les résultats sont issus du projet PARASOL
(financement ADEME), qui a étudié les intérêts potentiels de
l'arbre en élevage, tels que cités précédemment, et les
interactions entre l'arbre, l'animal et la prairie dans des
contextes climatiques tempérés variés.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.1. ANIMAUX ET PARCELLES
L’étude a été menée dans le secteur Nord-Ouest (Mayenne,
Eure) et en Auvergne (Puy-de-Dôme). Dans le Nord-Ouest,
nous avons suivi trois exploitations possédant des présvergers âgés (> 25 ans). Chaque exploitation possédait une
parcelle Témoin non agroforestière (T, contenant peu
d'arbres), et une parcelle Arborée (A). En Auvergne, nous
avons utilisé le dispositif INRA (site de Lamartine) de prairies
permanentes plantées de merisiers et d'érables (>30 ans), à
deux densités différentes (A+ : 60 arbres/ha, A++ : 150
arbres/ha) ainsi qu’une parcelle Témoin (T : 1 arbre).
Chaque parcelle était pâturée par un lot d'au moins 10 brebis.
Dans le Nord-Ouest, les 6 parcelles ont été suivies
ponctuellement pour les observations comportementales, en
se focalisant sur 15 individus par parcelle. En Auvergne, les 3
parcelles suivies ont été exploitées en pâturage continu par
des lots homogènes (poids vif, NEC, poids de portée) de 10
brebis et leurs deux agneaux jusqu'au sevrage. Ceci a permis
de suivre, en plus des observations comportementales,
l'évolution des performances animales. Le seuil de 5.5 cm de
hauteur moyenne du couvert herbacé a été utilisé pour sortir
un traitement du dispositif.
1.2. MESURES
L’activité comportementale a été observée sur chaque site, sur
des périodes de 2 ou 4 jours au printemps et été 2016 et 2017,
en simultané sur les parcelles T et A, ou T, A+ et A++. Sur trois
créneaux d'environ 2h (matin, midi, soir), les activités et le
positionnement par rapport à l'arbre et à l'ombre ont été
relevés par la méthode de scan sampling, toutes les 5 minutes
et pour chaque brebis identifiée. Les relevés renseignaient sur
l'activité (mange, rumine, repos, autres activités), la posture
(debout, couché), l'ambiance (à l'ombre, au soleil, ou non
déterminé lorsque le temps était couvert ou pluvieux), et le
positionnement (sous le houppier ou en zone nue) de l'animal.
Afin d'évaluer les effets des arbres en termes de bien-être,
entre chaque scan, les mouvements de réactivité aux insectes,
i.e. mouvements de tête, d'oreilles, de dos et de pieds pour
chasser les insectes, ont été dénombrés pendant environ
1min30s. Des mesures de fréquences respiratoires, par
observation de l'animal couché, ont également été réalisées
sur le même pas de temps.
En Auvergne, un suivi zootechnique (poids vif, note d'état
corporel) ainsi que parasitaire (strongles gastrointestinaux)
des brebis et de leurs agneaux ont été réalisés tous les 15
jours depuis la mise à l’herbe (identique pour les trois

traitements) jusqu’au tarissement des brebis, puis toutes les 3
semaines pour les brebis.
Sur le site de Lamartine, des stations météorologiques ont
relevé toutes les 15 minutes sur l'ensemble de la saison
différents critères dont la température ambiante, le
rayonnement solaire, l'humidité et la vitesse du vent. Cela nous
a permis de caractériser les jours d'observation en utilisant un
indice intégrateur, le HLI (Heat Load Index, Gaughan et al.,
2008) qui prend en compte ces quatre paramètres.
Enfin, des échantillons de prairie (16 échantillons de 0.1*2m
par parcelle) ont été prélevés au printemps, en été et en
automne, puis séchés afin d'estimer la biomasse disponible.
1.3. ANALYSES STATISTIQUES
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS
Enterprise Guide®, et la procédure Proc MIXED. Les effets
principaux étaient le traitement et, selon l'analyse, l'année, la
saison ou la date (considéré comme facteur répété), ainsi que
leur interaction. Pour l'analyse de l'utilisation de l'ombre par les
brebis (cf. section Résultats), l'indice météorologique (HLI) a
été inclus dans le modèle comme facteur quantitatif. Pour
l'analyse de la répartition des activités à l'ombre, un test de
Student apparié a été utilisé afin de pouvoir comparer, pour un
même individu, la répartition de ses activités selon qu'il se
trouvait à l'ombre ou au soleil.

2. RÉSULTATS
2.1. COMPORTEMENT
Activités globales
L’analyse des proportions de temps passé à chaque activité
principale (pâturage, repos, rumination) sur les exploitations
du Nord-Ouest en 2016 et 2017 indique quelques effets
significatifs du traitement, de la saison et/ou de l’interaction
entre ces facteurs. Ainsi, en 2017, nous avons relevé un effet
du traitement (P<0,01) et de la saison (P<0,0001) pour les
activités de pâturage et de repos (Figure 1). Notamment, on
observe une légère augmentation de la proportion de temps
passé à pâturer sur les parcelles arborées en comparaison des
témoins. Néanmoins, au sein d’une saison, l’amplitude des
différences entre traitements reste faible. Si on se concentre
sur les 5 jours les plus chauds de 2017 dans ces mêmes
exploitations (température moyenne sur la durée d'observation
>25 °C, maximum entre 29 et 36°C), il n’y a plus aucune
différence significative (P>0,1). On retrouve des résultats
similaires sur le site auvergnat, avec globalement des effets
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Figure 1 : Proportion des principales activités au printemps
et en été 2017, sur les parcelles témoins et arborées des
exploitations du Nord. Au sein d’une saison, les lettres
différentes indiquent une différence significative entre
traitements.
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la parcelle. Cette recherche active de l'ombre se retrouve
également sur les exploitations du Nord.
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Figure 2 : Proportion des scans ensoleillés passés à l'ombre
selon le traitement (Témoin : 1 arbre, A+ : 60 a/ha, A++ : 150
a/ha) et l'index climatique (HLI) sur le site de Lamartine
(Auvergne) en 2016 et 2017 (chaque point représente la
moyenne des 10 individus d'un traitement à une date donnée).
faibles de la présence ou de la quantité d’arbres dans les
parcelles, sur la répartition des activités générales des brebis
sur les créneaux étudiés.
Utilisation de l'ombre par les brebis
Sur le site de Lamartine, les relevés météorologiques nous ont
permis d'analyser le comportement de recherche d'ombre par
les brebis des trois traitements, en fonction de l'indice HLI
(Figure 2). On observe un effet traitement (P<0,0001)
correspondant à une augmentation de la proportion de scans
à l'ombre (donc du temps passé à l'ombre) avec celle du
nombre d'arbres sur les parcelles. On observe également pour
les trois traitements un effet du HLI (P<0,0001) avec une
augmentation du temps passé à l'ombre avec l'élévation de
l'indice. On peut également attirer l'attention sur le fait que les
proportions de temps passé à l'ombre peuvent être comparées
avec la proportion de surface de la prairie couverte par les
arbres (surface des houppiers) qui étaient respectivement
d'environ 1%, 42% et 80% pour les traitements Témoin, A+ et
A++. On constate alors que la proportion de temps passé à
l'ombre pour les parcelles très peu ou moyennement arborées
est nettement plus importante que la proportion de la parcelle
couverte par les houppiers. Ainsi, les brebis du traitement
Témoin peuvent passer jusqu'à 60% de leur temps à l'ombre
alors que l'arbre dont elles disposent ne représente qu'1% de
"Témoin"
Activités à l'ombre

"Témoin"
Activités au soleil
b

a

a

b

b

a

"Arboré"
Activités à l'ombre

"Arboré"
Activités au soleil
b

a

b

a

b

a

Pâturage

Repos

Rumination

Autre

Figure 3 : Répartition des activités selon que l’animal est à
l’ombre ou au soleil, pour chaque traitement ("Témoin",
"Arboré ") dans les exploitations du Nord en 2017. Au sein d’un
traitement, des lettres différentes indiquent une différence
significative entre ombre et soleil.

Activités à l'ombre
Concernant l'utilisation que les brebis font de l'ombre procurée
par les arbres, l'analyse en données appariées a permis de
comparer la répartition des principales activités à l'ombre et au
soleil (Figure 3). Quel que soit le traitement, on constate que
ces proportions sont différentes, avec les activités de repos et
de rumination qui sont nettement plus importantes à l'ombre
qu'au soleil et inversement pour l'activité de pâturage
(P<0,0001 quels que soient l'activité et le traitement). Ces
résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur le site
auvergnat.
2.2. MESURES DE BIEN-ÊTRE
L'analyse des mesures de fréquence respiratoire et de
réactivité aux insectes indique un effet du traitement et/ou de
l'interaction entre le traitement et l'année (Tableau 1).
Concernant la réactivité aux insectes, on observe une
fréquence de mouvements des brebis plus importante sur les
parcelles arborées comparativement au Témoin. Ces
différences se retrouvent en 2016 et 2017 malgré une
différence d'amplitude. Les résultats des fréquences
respiratoires sont moins nets car ils diffèrent entre années. En
effet, même si le traitement Témoin fait dans les deux cas
partie des traitements où les valeurs sont les plus élevées,
celui associé aux valeurs les plus faibles est le plus arboré en
2016, et le moyennement arboré en 2017.
Tableau 1 : Fréquence respiratoire et réactivité aux insectes
selon le traitement, en 2016 et 2017 sur le site de Lamartine,
et significativité des effets associés.
Traitement
Réactivité insectes
Fréqce respiratoire
(nb mvts/min)
(nb mvts/min)
2016
2017
2016
2017
Témoin
2,8a
6,6a
91,2a
77,3a
b
b
a
A+
4,4
10,0
84,5
63,0b
b
b
b
A++
4,8
9,5
52,3
75,0a
Traitement
Année
Trt*Année

0,01
0,0001
0,6

0,0001
0,2
0,0001

Les lettres différentes indiquent une différence entre traitements pour une même année.

2.3. PERFORMANCES ET PARASITISME
Performances des brebis
Les profils de variation du poids des brebis entre les deux
années sont proches (Figure 4). On observe une chute du
poids lors de la période d’allaitement d'environ 10 à 15 kilos,
puis une reprise d'état progressive après le tarissement, plus
ou moins marquée et rapide selon le traitement et l'année
(P<0,0001). En 2016, si l'on compare les brebis Témoin et A+
(qui sont restées sur les parcelles jusqu'à 3 mois après le
tarissement), on constate un impact négatif des arbres, les
brebis A+ n'ayant pas repris d'état à leur sortie du dispositif,
contrairement aux brebis Témoin. En revanche en 2017,
toutes les brebis ont repris du poids, de façon similaire dans
les trois traitements. L'évolution des notes d'état corporel sont
similaires entre années, avec des différences entre traitements
du même ordre que ce qu'on observe avec les poids vifs en
2016 (Traitement x Date, P<0,0001 en 2016 et 2017).
Performances des agneaux
Les croissances des agneaux ont été globalement similaires
entre traitements sur les deux années, avec une prise de poids
constante (effet date, P<0,0001). Cela s'est traduit par un
GMQ moyen durant la phase d’allaitement au pâturage de
200 g/jour en 2016, sans différence entre traitements (P=0,6).
En 2017, des poids au sevrage légèrement différents ont été
observés en toute fin de période d'allaitement, entre les
agneaux A+ et Témoin (22,5 vs. 20,4 kg, SEM 0,49) (P<0,01),
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INTRODUCTION – OBJECTIFS
Les nouvelles technologies au service de l’élevage sont en
plein développement. L’élevage de précision permet ainsi un
allègement des contraintes de travail des éleveurs et leur
propose des outils d’aide à la décision et plus globalement à la
gestion de l’élevage. Toutefois, ces développements ont eu,
jusqu’à présent, très peu d’applications pour les élevages de
petits ruminants, notamment en contexte pastoral.
Le travail présenté ici s’inscrit dans le cadre d’un projet qui vise
à définir les spécifications techniques et fonctionnelles d’un
outil d’aide à la conduite des troupeaux et à la valorisation des
surfaces pastorales, outil basé sur deux technologies
embarquées (GPS et accéléromètre). Cet article présente les
travaux relatifs à la technologie accéléromètre. Nous avons
étudié la pertinence de l’accéléromètre comme outil de
caractérisation du comportement des ovins en élevage
pastoral, avec comme objet la construction d’algorithmes
permettant la prédiction des. En complément d’informations
spatio-temporelles, la connaissance du comportement pourra
permettre aux éleveurs, lorsqu’ils ne gardent pas, de mieux
gérer l’utilisation des parcours et également d’être alerté en
cas de comportement anormal du troupeau.
MATERIEL ET METHODE
Sur la ferme expérimentale de Carmejane, 9 animaux tirés au
sort d’un lot de 25 brebis de race préalpes du sud ont été
équipés d’accéléromètres tri-axiaux intégrés à des colliers et
positionnés sur le dessus du cou des animaux. La fréquence
d’acquisition des données des capteurs était de 100Hz.
Les individus ont été suivis sur prairies et sur parcours
embroussaillés, 6 heures par jour (pendant la phase diurne),
du 21 au 24 mars 2017. Trois animaux étaient suivis
individuellement et simultanément, par demi-journée
d’observation, par trois observateurs différents. Pour
enregistrer les comportements, les observateurs étaient munis
de caméscopes et de dictaphones.
Nous avons répertorié 9 comportements caractéristiques de
ces animaux dans ces types de milieux : « Couché-Rumine »,
« Couché-Dort », « Couché-Immobile », « Debout-Rumine »,
« Debout-Immobile », « Debout-Pâture », « Debout-Mange
Broussailles », « Debout-Court » et « Debout-Marche ». Ces
comportements ont été mis en adéquation avec les
enregistrements issus des accéléromètres. Les données
issues des accéléromètres ont été découpées en segments de
5 secondes. Seuls les segments correspondant à un seul
comportement ont été conservés pour la suite de l’analyse.
Pour chaque segment, 18 indicateurs (moyenne, médiane,
variance, écart-type, min, max…etc) ont été calculés sur les 3
axes. L’algorithme Random Forest a ensuite été appliqué sur
ces segments, caractérisés par l’ensemble de ces indicateurs.
Ce traitement a été effectué sur les données à 100Hz ainsi que
sur un sous-échantillon correspondant à des données à 25Hz.
RESULTATS
Avec une fréquence de 100 Hz ou 25 Hz, la capacité de
prédiction des comportements est bonne avec respectivement
92,5 et 92,4% de taux de bonne prédiction (part des segments
bien prédits dans un comportement donné parmi les segments
effectivement observés sur ce comportement)

Parmi les comportements observés, les mieux prédits (tableau
1) sont « Debout-Pâture » et l’ensemble des comportements
couchés (respectivement 98,0% et plus de 90,7% de bonnes
prédictions). Le comportement « Debout-Rumine » est moins
bien prédit (67,5%) à cause de confusions avec « CouchéRumine ». Les comportements « Debout-Court » et « DeboutMarche » sont bien prédits à 73,5% et 62,1 %. Le
comportement « Debout-Immobile » est mal prédit, avec des
confusions avec les comportements « Couché-Rumine » et
« Couché-Immobile ». Enfin, à cause d’un trop faible nombre
d’observations de ce comportement, « Debout-Mange
Broussailles » obtient un taux de bonne prédiction nulle.
Tableau 1 : taux de bonnes prédictions, obtenus avec
Random Forest, par comportement pour des données à 25Hz
Comportement observé
Nombre de % de bonnes
segments de prédictions
5s analysés
Couché-Dort
1415
94,8
Couché-Immobile
2362
92,9
Couché-Rumine
1658
90,7
Debout-Pâture
5024
98,0
Debout-Rumine
292
67,5
Debout-Immobile
244
28,7
Debout-Mange broussailles
9
0,0
Debout-Marche
132
62,1
Debout-Court
117
73,5
DISCUSSION CONCLUSION
La capacité de prédiction des comportements est aussi bonne
à une fréquence de 25 Hz que 100 Hz. Afin de réduire le
volume de données à traiter et dans l’optique d’un
développement opérationnel par la suite, la fréquence de 25Hz
est retenue pour la suite des essais. Les bons taux de
prédiction obtenus par l’algorithme sont encourageants et
demandent à être augmentés par l’ajout de séquences
supplémentaires d’observations des animaux sur parcours et
de course. Les confusions de positions pour les
comportements statiques, s’ils sont gênants pour connaître
finement l’activité des animaux, ne devraient pas être
problématiques pour une utilisation par les éleveurs, pour qui
la position des animaux n’est pas une information capitale.
Cette hypothèse sera confirmée auprès d’utilisateurs
potentiels dans le cadre du projet. Le faible nombre
d’observations pour le comportement «Mange Broussailles »
est imputable à la période d’observation, la végétation
arbustive était peu développée fin mars cette année-là. Des
observations complémentaires, à une période plus propice au
pâturage de broussailles permettront d’améliorer les résultats.
L’algorithme sera ensuite testé sur des observations
d’animaux différents dans le troupeau puis, d’animaux de
races différentes et sur des milieux complémentaires dans
deux autres troupeaux.
Merci aux employés de la Ferme expérimentale de Carmejane pour
leur appui lors des différentes séquences d’observations.
Support financier : projet CLOChèTE (caractérisation du
Comportement et Localisation des Ovins et Caprins grâce aux
Technologies Embarquées) financé sur fonds Casdar
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Figure 4 : Évolution au cours de la saison de pâturage du poids vif des brebis (n=10) de chaque traitement (Témoin, A+, A++)
du site de Lamartine en 2016 (à gauche) et 2017 (à droite). Les flèches indiquent les dates de sortie pour chaque traitement
(après cette date, les lignes sont en pointillés). La zone grisée indique la période d’allaitement (2 agneaux, sans
complémentation). Des lettres différentes indiquent une différence entre traitements pour une date donnée.
les agneaux A++ se situant entre les deux. Les GMQ
s'étalaient alors de 140 (Témoin) à 180 (A+) g/jr.
Parasitisme
En 2016, de la mise à l'herbe à la sortie du traitement A++, les
moyennes d'excrétion (en nombre d'œufs de strongles / g de
fèces) étaient de 239 (SEM 32,0) pour A0, 510 (SEM 82,5)
pour A+ et 534 (SEM 186,3) pour A++. En 2017, elles étaient
respectivement de 556 (SEM 117,1), 1363 (SEM 476,6) et
1599 (SEM 497,8). Les deux années, nous avons observé un
pic d'excrétion vers la mi-juillet (Date, P<0,0001). Ce pic était
plus important sur les traitements arborés mais, en raison de
la forte variabilité individuelle, de façon significative seulement
en 2017 (Traitement x Date, P=0,005).
Chez les agneaux, les moyennes d'excrétion étaient en 2016
de 204 (SEM 44,0) pour A0, 142 (SEM 39,3) pour A+ et 88
(SEM 25,1) pour A++, et en 2017 respectivement de 320 (SEM
165,2), 313 (SEM 205,3) et 466 (SEM 270,0). En 2016, nous
avons observé un pic d'excrétion un mois après le début du
pâturage, avec les traitements qui se classaient : A0>A+>A++
(Traitement x Date, P=0,01). En 2017, nous n'avons pas
observé d'effet du traitement mais une augmentation
progressive de l'excrétion au cours du temps (P=0,0001).
2.3. BIOMASSES PRAIRIALES
L'analyse des biomasses offertes indique un fort effet du
traitement avec une décroissance de la biomasse avec la
densité d'arbres, quelle que soit l'année (P<0.0001) (Tableau
2). Concernant l'évolution au cours de la saison de pâturage,
on constate une décroissance progressive en 2017
contrairement à 2016 où les valeurs les plus élevées ont été
relevées en été (P<0.0001).
Tableau 2 : Biomasses prairiales (T MS/ha) des parcelles
pâturées du site de Lamartine en 2016 et 2017, selon le
traitement et la période de mesure.
Printemps
Eté
Automne
Témoin 2,99a
4,12a
1,68ab
2016
A+
1,96b
2,76b
1,14b
A++
1,23c
2,00c
0,94c
2017

Témoin
A+
A++

3,77a
2,57bc
2,12c

3,37a
2,17b
1,47c

2,77a
1,34bc
1,15c

Les lettres différentes indiquent une différence entre traitements pour une période et une
année données

3. DISCUSSION
La prise en compte des contraintes climatiques imposées aux
animaux conduits au pâturage, notamment en été, est un sujet

de préoccupation croissant. Afin de pouvoir argumenter en
faveur de la provision d'abris, il est important de pouvoir
objectiver leur utilisation par les animaux dans différents
contextes climatiques. En l'occurrence, nous nous sommes
concentrés ici sur la contrainte liée à un fort ensoleillement et
à des températures élevées pouvant induire un stress de
chaleur. Nous nous sommes donc focalisés sur l'utilisation par
les animaux de l'ombre procurée par les arbres, au printemps
et en été. Un certain nombre d'études se sont intéressées à
l'utilisation de l'ombre par les ruminants et aux divers effets du
stress thermique, majoritairement en milieux tropicaux et
subtropicaux. Il est donc nécessaire d'acquérir des données
dans nos régions tempérées, y compris celles considérées à
priori comme moins concernées par des conditions climatiques
estivales problématiques telles que le Nord-Ouest et
l'Auvergne (particulièrement les zones de moyenne
montagne). Il est également important de s'intéresser aux
ovins, qui ont été nettement moins étudiés que les bovins.
En termes d'activités générales (pâturage, repos, rumination),
les conditions environnementales, notamment climatiques,
peuvent en affecter la répartition au cours de la journée et de
la nuit (Dudzinski et Arnold, 1979). On pouvait donc s'attendre
à ce que la présence d'arbres, en atténuant l'impact des
variations climatiques sur les animaux, ait un impact sur la
répartition de ces activités. Dans la limite de nos périodes
d'observation, nous n'avons pas observé de grands
bouleversements dans l'organisation des activités des brebis
en relation avec la présence des arbres. Il apparaît toutefois
une légère augmentation de la proportion de temps passé à
pâturer en milieu arboré. Ceci peut s'expliquer par le fait que
la présence d'arbres (considérant un nombre suffisant) peut
permettre aux animaux de pâturer à l'ombre et ainsi leur éviter
de décaler leur activité de pâturage aux heures les moins
chaudes de la journée voire la nuit. La relativement faible
différence entre traitements peut venir du fait que nos parcelles
témoins n'étaient pas totalement exemptes d'arbres (pour des
raisons éthiques et de disponibilités de parcelles au sein du
réseau d'exploitations du projet).
Concernant l'utilisation de l'ombre procurée par les arbres, nos
résultats montrent logiquement une augmentation de la
proportion de temps passé à l'ombre avec la densité d'arbres
sur les parcelles. Ils montrent également une utilisation de
l'ombre qui augmente avec le HLI, donc avec la contrainte
climatique (notamment température et rayonnement solaire).
Ces résultats sont cohérents avec des précédentes études sur
bovins en milieux tropical et subtropical (Gu et al., 2016) ou
tempérés (Rosselle et al., 2013 ; Van Laer et al., 2015). Si l'on
met en relation ces proportions (Figure 2) avec la surface
couverte par les houppiers (0.9%, 42% et 80% respectivement
pour les traitements Témoin, A+ et A++), on constate que pour
les deux traitements les moins arborés, il y a une recherche

active de l'ombre, y compris aux HLI modérés. Ces résultats
sont également cohérents avec les comportements observés
dans les exploitations du Nord-Ouest.
Chez les bovins, des études ont montré une forte préférence
pour l'ombre pour les activités de rumination et de repos
(Domiciano et al., 2018 (milieu tropical) ; Foust et Headlee,
2017 (milieu tempéré)), ce qui est tout à fait cohérent avec ce
que nous avons pu observer chez les ovins, quel que soit le
site étudié (Figure 5). Il semble donc y avoir une bonne
généricité dans ces résultats.
Une des raisons supposées pour lesquelles les animaux
recherchent l'ombre est qu'elle leur permettrait de réduire le
stress de chaleur. Des études ont en effet montré une
réduction de la fréquence respiratoire en présence d'ombre,
avec un effet plus prononcé des arbres relativement à un abri
artificiel chez le bovin (Rovira et Velazco, 2010). Si nos
résultats en 2016 montrent en effet une réduction croissante
de la fréquence respiratoire avec la densité d'arbres, ils sont
moins nets en 2017. Cela met en évidence la difficulté de
mesurer ce paramètre au pâturage où la fréquence respiratoire
peut être affectée par l'ambiance climatique mais aussi par
l'activité physique précédant la mesure. Il existe également
une importante variabilité individuelle qui impose de faire un
nombre conséquent de mesures. Ces données mériteront
donc d'être complétées afin de pouvoir mieux quantifier
l'impact des arbres sur le stress thermique dans nos
conditions.
Concernant les performances animales, les arbres ont eu des
effets variables mais globalement négatifs concernant la
reprise d'état des brebis après le tarissement. La réduction de
la biomasse prairiale sous les arbres, malgré une meilleure
valeur azotée (non présentée ici), a probablement largement
participé à cet effet. Sans complémentation, les brebis ont
néanmoins toutes assuré une croissance correcte de leurs
agneaux. On constate également un effet de l'année et donc
des conditions climatiques à l'échelle de la saison de pâturage
qui vont directement affecter la disponibilité et la valeur de la
strate herbacée. Ces conditions peuvent également affecter la
survie des larves de strongles au sein de la prairie, mais le
parasitisme, s'il est un élément affectant les performances, n'a
sans doute pas eu un effet majeur. En effet, c'est en 2017 que
les niveaux d'excrétion ont été les plus forts, notamment chez
les brebis des traitements arborés, alors que c'est en 2016 que
les performances ont été les plus affectées par les traitements.
D'autres données seront donc nécessaires afin de mieux
appréhender l'impact des arbres sur les performances des
animaux. Dans la littérature, des effets positifs ont été relatés
chez des bovins (Mancera et al., 2018) et ont été mis en
relation avec une augmentation du temps d'ingestion et donc
des quantités ingérées en raison des températures plus
modérées sous couvert arboré.

CONCLUSION
Cette étude a montré que les brebis utilisent de façon
importante et active les arbres et l'ombre qu'ils procurent. Le
fait que ce comportement soit observé sur une diversité de
conditions météorologiques (i.e. y compris en dehors des
journées les plus chaudes), et sur l'ensemble des sites étudiés,
montre que l'ombre est un besoin, même en dehors de l'été, et
qu'elle participe au bien-être des ovins au pâturage. Cela
suggère également que les ruminants sont probablement plus
sensibles aux conditions climatiques que ce qui était pensé
jusque-là (Taylor et al., 2011), y compris les ovins pourtant
considérés comme étant moins sensibles que les bovins au
stress thermique (Silanikove 2000). Nous nous sommes
volontairement focalisés sur les conditions climatiques
estivales, mais l'utilisation de l'arbre par les animaux sous
d'autres contraintes mériteront d'être étudiées. Notamment,
les bénéfices potentiels des arbres en automne et hiver par
l'abri qu'ils peuvent procurer aux animaux contre la pluie, le
vent et le froid, ainsi que par la protection de la strate

Figure 5 : Illustration de l'utilisation de l'ombre par les brebis
pour les activités de repos et de rumination (site de
Lamartine, Auvergne). Crédit photo : INRA.
herbacée, seront importants à considérer pour des pratiques
visant à optimiser l'utilisation du pâturage tout au long de
l'année. Enfin, beaucoup de questions se posent encore sur
les choix de l'essence, de la densité et de la répartition des
arbres dans les parcelles, ainsi que sur les modalités de
pâturage qui permettraient le meilleur rapport entre les coûts
et les bénéfices, pour l'animal et pour l'éleveur.
Les auteurs remercient les éleveurs qui ont participé au projet
(Mr et Mme Le Royer, Ozieblo et Plet), le personnel des unités
INRA (UMR herbivores et UE Herbipôle) et UniLaSalle ainsi
que les stagiaires (C. Gava, P. Dechavanne, A. Elvinger, M.
Jardillier et C. Payen) pour leur aide dans le travail de terrain
et l'analyse des données. Les auteurs remercient également
l'ADEME pour le financement du projet PARASOL.
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RESUME
Le changement climatique en cours entraîne une augmentation des températures et des événements climatiques
extrêmes, notamment des vagues de forte chaleur. Des températures élevées en été peuvent entraîner une
augmentation de la chaleur ressentie par les bovins et avoir un impact sur leur bien-être et sur la production.
L’agroforesterie est une pratique consistant à associer des arbres, des cultures et/ou des animaux sur une même
parcelle. L’objectif de cette étude est de tester l’effet de l’ombrage d’arbres agroforestiers intra parcellaires sur la
production, le bien-être et le comportement de génisses laitières en situation de fortes chaleurs.
Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique et l’Institut de l’Elevage (Idele) ont mené une
expérimentation sur des génisses laitières, sur la ferme expérimentale de Derval (44), deux années consécutives
(2016-2017), de mai à août. Deux lots de 10 génisses Prim’holsteins ont été suivis pendant la période de fortes
chaleurs, un lot bénéficiant d’ombre via des parasols disposés au milieu de la pâture sur des lignes d’orientation
nord-sud et l’autre non. Différentes mesures ont été réalisées au cours de cette étude : des mesures
zootechniques et des mesures de bien-être et de comportement. Concernant les performances de croissance,
aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux lots. L’ombre a par contre limité l’effet du stress
thermique sur l’ingestion alimentaire des génisses puisque les animaux disposant de parasols ont consommé plus
d’herbe que ceux qui n’en disposaient pas. Concernant le comportement, le lot bénéficiant d’ombre s’est
significativement moins déplacé et a passé plus de temps à pâturer que le lot n’en bénéficiant pas. Lorsque le THI
(Temperature Humidity Index) était supérieur à 76, le lot sans parasols a passé plus de temps debout que le lot
disposant d’ombre, mais a passé moins de temps à pâturer. Plus le THI était élevé et plus le nombre de génisses
présentes sous les parasols augmentait. Les génisses bénéficiant d’ombre semblent moins affectées par les fortes
chaleurs.

The effects of shade providing by agroforestry trees on dairy heifer productivity, welfare
and behavior.
AUPIAIS A. (1), PHILIBERT A. (1), MODE E. (1), BLONDY V. (2), VICET J.C. (2), FOUGERE M. (3)
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SUMMARY
Ongoing climate change is leading to increased temperatures and extreme weather events, including high heat
waves. High temperatures in summer can increase the heat of cattle and affect their welfare and production.
Agroforestry is a practice of associating trees, crops and / or animals on the same plot. The objective of this study
is to test the effect of the shading of agroforestry trees on the production, the welfare and the behavior of dairy
heifers in very hot conditions.
To do this, the Loire Atlantique Chamber of Agriculture and the Livestock Institute (Idele) conducted an experiment
on dairy heifers, on the experimental farm of Derval (44), two consecutive years (2016-2017), May to August. Two
lots of 10 Prim'holsteins dairy heifers were followed during the hot season, with one lot benefiting from shade via
parasols placed in the middle of the pasture on north-south orientation lines and the other not. Various measures
were carried out during this study: zootechnical measures and measures of well-being and behavior. Regarding the
growth performance, there was no significant difference between the two lots. Shade limited the effect of heat
stress on feed intake of heifers since animals with parasols consumed more grass than those without. Regarding
the behavior, the lot with shade has moved significantly less and has spent more time grazing than the lot without
parasol. When the THI (Temperature Humidity Index) was greater than 76, the lot without parasol spent more time
standing than the lot with shade, but spent less time grazing. The higher the THI, the greater the number of heifers
present under the parasols. Heifers with shade seem less affected by the heat.
INTRODUCTION
Le changement climatique en cours entraîne une
augmentation des températures et des événements
climatiques extrêmes, notamment des vagues de forte
chaleur. L’agroforesterie est une pratique consistant à
associer des arbres, des cultures et/ou des animaux sur une
même parcelle. Ces pratiques ont des impacts bénéfiques
sur l’environnement et sur les productions végétales qui
s’accompagnent d’un gain économique. Malgré les nombreux
avantages apportés par l’agroforesterie, cette pratique a été
abandonnée au cours du XXème siècle en raison de

changements économiques et sociaux (entre autres
l’intensification et la mécanisation de l’agriculture) (Fagerholm
et al., 2016).
Des températures élevées en été peuvent entraîner une
augmentation de la chaleur ressentie par les bovins et avoir
un impact sur leur bien-être et sur la production. Le stress
thermique entraîne des réponses comportementales et
physiologiques affectant la production et les performances
des bovins. Au niveau comportemental, on note une
réduction de la prise alimentaire, une diminution du temps
passé couché, une modification des habitudes d’alimentation
(plus de pâturage aux heures les plus fraîches), le

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. MATERIEL
La Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique et l’Institut de
l’Elevage ont mené une expérimentation sur des génisses
laitières, sur la ferme expérimentale de Derval (44), deux
années consécutives (2016-2017), de mai à août. Deux lots
de 10 génisses Prim’holsteins équilibrés selon l’âge, le poids
et la couleur de la robe ont été constitués et ont été suivis sur
deux parcelles successives pour chaque lot (Période 1 =
premières parcelles et Période 2 = deuxièmes parcelles),
pendant la période de fortes chaleurs, un lot bénéficiant
d’ombre via des parasols (noté : lot P) disposés au milieu de
la pâture et l’autre non (noté : lot SP). Le lot avec parasols
bénéficie de huit parasols projetant une ombre de 3 x 3 m,
soit 7,2 m² d’ombre par génisse. Les parasols sont disposés
sur des lignes d’orientation nord-sud, espacés les uns des
autres de 12 mètres sur une ligne centrale de 100 mètres
dans la parcelle.
1.2. METHODES
L’année 2016 nous a servi à élaborer et tester le protocole
expérimental et les résultats présentés dans cet article sont
ceux recueillis au cours de l’année 2017.
Différentes mesures ont été réalisées au cours de cette
étude : des mesures zootechniques (pesée de tous les
animaux en entrée et en sortie d’expérimentation qui ont
permis de calculer le Gain Moyen Quotidien (GMQ),
consommation d’eau via des compteurs placés sur les
abreuvoirs et relevés en entrée et sortie de chaque parcelle,
ingestion d’herbe via les hauteurs d’herbe estimées à l’aide
d’herbomètres en entrée et sortie de parcelles), des mesures
de bien-être (blessures, boiteries, coups de soleil…) et de
comportement (temps passé debout/ couché, temps passé
dans chaque activité : à pâturer, à dormir, immobile, à
ruminer, à se déplacer). Le comportement des génisses a été
enregistré par l’intermédiaire d’activimètres Ice Qub (pour le
temps passé debout/ couché, le nombre de pas, le nombre
de lever) et Life Corder (pour le temps passé à pâturer)
placés aux membres postérieurs et autour du cou des
animaux respectivement, tout au long de l’expérimentation.
Des observations ponctuelles directes ont été réalisées au
cours de l’étude, pendant la phase diurne, à trois périodes,
les jours de forte chaleur. Des scannings ont été réalisés

toutes les 10 minutes pendant la phase diurne de ces trois
journées afin de noter la répartition des activités des génisses
au cours de cette phase et la localisation des animaux sur les
parcelles et, entre autre, sous les parasols pour le lot P. Les
conditions
météorologiques
(mesures
horaires
de
température de l’air, humidité relative, vitesse du vent et
pression atmosphérique) ont été mesurées par l’intermédiaire
de la station météorologique de la ferme expérimentale de
Derval. L’index température-humidité (THI = 0,8 x Ta + HR
(Ta – 14,4) + 46,4, avec Ta = température de l’air (°C) et HR
= humidité relative de l’air) a été développé par Thom (1959)
puis ajusté pour les bovins par Mader et al. (2006). Le THI
est un indicateur cohérent du stress thermique auquel sont
confrontés les animaux. Le seuil critique pour cet indicateur a
été établi à 76 pour des vaches laitières.
TRAITEMENTS STATISTIQUES :
Les données de performance ont été traitées par analyse de
covariance avec un modèle linéaire. L’effet fixe est le lot. Le
poids au début de l’essai a été centré et utilisé comme co
variable.
Pour les résultats obtenus avec les activimètres (Ice Qub et
Life Corder) on a testé, dans un premier temps, si l’effet du
traitement (P versus SP) sur le comportement des génisses
reste le même pour tous les jours de mesure. Pour cela un
modèle d’analyse de variance à mesures répétées a été
utilisé avec la procédure PROC MIXED du logiciel SAS. Les
effets fixes sont : le lot (P versus SP), le THI le jour considéré
et l’interaction entre les deux. Dans un second temps, l’effet
lot pour les jours chauds et ensuite pour les jours moins
chauds a été testé. Pour cela un modèle d’analyse de
variance a été utilisé avec la procédure PROC MIXED du
logiciel SAS. Les effets fixes sont : le lot, le jour, la classe de
THI ainsi que les trois interactions d’ordre 1 du modèle.
Les résultats des observations comportementales ponctuelles
ont été traités par analyse de variance à mesures répétées
avec la procédure PROC MIXED du logiciel SAS avec trois
effets : le lot (P versus SP), le THI le jour de l’observation et
l’interaction lot*THI.

2. RESULTATS
2.1.MESURES ZOOTECHNIQUES
2.1.1. GMQ
Nous n’observons pas de différence significative entre les
GMQ moyen des deux lots. Il faut cependant considérer que
la variabilité est très importante entre les individus d’un même
lot, particulièrement pour le lot P.
2.1.2. Consommation d’eau
Les génisses du lot SP consomment autant d’eau, voire
moins que les génisses du lot P (Figure 1). Les génisses des
deux lots consomment plus d’eau pendant la période très
chaude (période 1) que pendant la période chaude (période
2).

Consommation d'eau par génisse par jour
pour deux périodes
Volume d'eau consommé
(L/j/génisse)

regroupement à l’ombre ou autour d’un point d’eau et une
augmentation de l’ingestion d’eau. On observe également
moins de comportements agressifs lorsque les vaches
disposent d’une plus grande surface d’ombre (Schütz et al.,
2010). Au niveau physiologique, les animaux vont augmenter
leur rythme respiratoire et leur température corporelle
(Bucklin et al., 1991; Fisher et al., 2008 ; Lemerle et Goddard,
1986). On observe une augmentation des problèmes de
boiterie lorsque la température augmente (Sanders et al.,
2009), peut-être dû à l’augmentation du temps passé debout.
Silva et al. (2010) ont mesuré les radiations solaires dans une
région équatoriale semi-aride. Ainsi, les vaches sur une
pâture ouverte absorbent en moyenne 640 W.m-2. A l’ombre
d’un arbre ou d’une autre sorte d’abri, la quantité de
radiations absorbées sera moindre en raison de l’absence de
radiations solaires directes et diffuses. Apporter de l’ombre
aux animaux est un moyen efficace de les protéger contre les
radiations de courte longueur d’onde (tel que les rayons
ultraviolets qui sont à haute dose, dangereux pour les
organismes) et de minimiser les problèmes de stress
thermique et de coups de soleil (Silva, 1999, Silva, 2000).
D’après Glaser (2008), l’ombre améliore le confort thermique
et facilite la thermorégulation des animaux.
L’objectif de cette étude est de tester l’effet de l’ombrage
d’arbres agroforestiers intra parcellaires sur la production, le
bien-être et le comportement de génisses laitières en
situation de fortes chaleurs.
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Figure 1 Consommation d’eau en litre consommé par
génisse et par jour pour deux périodes de l’étude : période 1
= présence sur la première parcelle = période très chaude
(environ 50% des jours avec THI>76) ; période 2 = présence
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Figure 4 Temps passé à pâturer en moyenne par jour par les
génisses pour chaque lot (P = avec parasol et SP = sans
parasol) à des périodes plus ou moins chaudes (THI<76 et
THI>76) de la journée et la nuit (* indique une différence
significative au seuil α = 5%)
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Figure 2 Ingestion d’herbe (en cm) au cours de la période 2
(= présence sur la deuxième parcelle = période chaude) pour
chaque lot (P = avec parasol et SP = sans parasol) déterminé
à partir des différences entre les hauteurs d’herbe en entrée
et en sortie de parcelle (* indique une différence significative
au seuil α = 5%)
2.2. MESURES DE BIEN-ETRE
Concernant les blessures, les boiteries, la propreté des
animaux, les coups de soleil, aucunes différences n’ont été
notées entre les deux lots. Il faut cependant noté que le suivi
des génisses a été réalisé sur une période assez courte (3
mois).
2.3. MESURES COMPORTEMENTALES
2.3.1. Enregistrements en continu
Les génisses du lot SP se sont significativement plus
déplacées que celles du lot P et ce quelles que soient les
conditions thermiques (Figure 3). Cependant, les génisses
des deux lots se sont plus déplacées pendant les périodes
moins chaudes (THI<76) que pendant les périodes plus
chaudes (THI>76) et se sont plus déplacées le jour que la
nuit.
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Concernant le nombre de changements de position, les
génisses du lot SP en réalisent significativement davantage
que les génisses du lot P (Figure 5) et ce, quelle que soit le
THI (< ou > à 76).
Nombre de changement de position
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sur la deuxième parcelle = période chaude (environ 40% des
jours avec THI>76). Le trait bleu représente la consommation
moyenne journalière d’une génisse au pâturage sans
condition de stress thermique (Boudon et al., 2013)
2.1.3. Ingestion d’herbe
Au cours de cette période chaude, les génisses du lot P ont
consommé significativement plus d’herbe que les génisses
du lot SP (Figure 2).
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Figure 5 Nombre de changements de position réalisés
(debout versus couché) en moyenne par jour par les
génisses pour chaque lot (P = avec parasol et SP = sans
parasol) à des périodes plus ou moins chaudes (THI<76 et
THI>76) de la journée (* indique une différence significative
au seuil α = 5%)
2.3.2. Observations ponctuelles
Ces observations nous ont permis de vérifier que les
génisses du lot P pâturent significativement plus que celles
du lot SP quand il fait très chaud (Figure 6). D’autre part, les
génisses du lot SP ruminent significativement plus que celles
du lot P au cours de ce jour très chaud.
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Figure 3 Nombre de pas réalisé en moyenne par jour par les
génisses pour chaque lot (P = avec parasol et SP = sans
parasol) à des périodes plus ou moins chaudes (THI<76 et
THI>76) de la journée et la nuit (* indique une différence
significative au seuil α = 5%)
Les génisses du lot P sont celles qui ont le plus pâturé quelle
que soit le THI (<76 ou >76) et la période du nycthémère
(jour ou nuit), comme le montre la figure 4.
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Figure 6 Répartition des activités des génisses lors d’un jour
très chaud (THI>76) entre 12h et 17h pour les lots P et SP (*
indique une différence significative au seuil α = 5%)

Ces observations directes ponctuelles ont également permis
de noter la localisation des animaux sur les parcelles et, entre
autre, sous les parasols pour le lot P (Figure 7). Nous
pouvons ainsi noter que, plus le THI augmente et plus le
nombre de génisses utilisant l’ombre des parasols augmente.
Cependant, aucun comportement agonistique n’a été observé
entre les génisses disposant de parasols, les animaux se
répartissant sous différents parasols par lots de 2 ou 3
individus.

Figure 7 Proportion de génisses du lot avec parasol utilisant
l’ombre en fonction de la chaleur (quand THI>76 = stress
thermique)

3. DISCUSSION
Nous n’avons pas trouvé de différence significative entre le
GMQ des génisses du lot P et celui des génisses du lot SP
au cours de notre étude. Paciullo et al. (2011) ont trouvé un
meilleur GMQ annuel pour des génisses laitières disposant
de l’ombre des arbres que pour celles n’en disposant pas
(prairie monoculture). Mais dans ce dernier cas, la qualité des
ressources des deux systèmes herbagers n’était pas la
même alors que dans notre étude, elle était similaire pour les
deux lots. Cependant, même si les génisses du lot P ont
pâturé davantage que celles du lot SP, notre suivi n’a
probablement pas été assez long pour pouvoir observer une
réelle différence au niveau des performances de croissance.
Une telle étude serait intéressante à mener avec des vaches
laitières en production.
Concernant l’eau consommée, alors que nous pouvions nous
attendre à une consommation en eau plus importante pour le
lot SP que pour le lot P, nous observons plutôt l’inverse
même si les différences ne sont pas significatives. Il faut
noter que la référence à considérer pour la consommation
d’eau pour des génisses au pâturage est celle de Boudon et
al., (2013) qui indique qu’une génisse consomme 34,4 litres
par jour quand elle est au pâturage et 47,6 litres par jour
quand elle est au pâturage mais complémentée avec du foin.
Les résultats obtenus pour les deux lots sont plus élevés que
cette référence quand les jours très chauds sont plus
nombreux (période 1) et en accord avec cette référence
quand les jours très chauds sont moins nombreux (période
2).
Les génisses du lot P ont consommé significativement plus
d’herbe que celles du lot SP au cours de notre étude, résultat
en accord avec celui de l’étude de Nienaber (1999), qui a
montré que le stress thermique affecte directement l’ingestion
alimentaire des bovins. Ces résultats sont également
confortés par le temps passé à pâturer qui est
significativement plus important pour les génisses du lot P
que pour celles du lot SP et ce, quelle que soit la température
(THI<76, THI>76 et nuit). Il faut noter que la diversité
floristique et la qualité nutritionnelle des plantes présentes sur
chaque parcelle ont été évaluées par un ingénieur de la
Chambre d’Agriculture 44, spécialiste des systèmes
herbagers. Concernant ces deux mesures, il n’a pas trouvé
de différence entre les différentes parcelles pâturées par les
lots P et SP.

Concernant le comportement des génisses enregistré en
continu par les activimètres, nous avons pu noter que les
animaux du lot SP font significativement plus de pas et
changent plus souvent de position que les animaux du lot P
et ce, quel que soit l’intervalle de THI. Des résultats similaires
avaient été trouvés par Palacio et al. (2015). Il est à noter que
les génisses du lot SP font plus de pas mais qu’elles ne
passent pas pour autant plus de temps à pâturer, elles vont
donc consommer de l’énergie en déplacement plutôt que d’en
gagner en pâturant. Le fait que les animaux du lot SP
passent plus de temps à marcher et changent plus souvent
de position pourrait refléter chez eux un certain inconfort.
Concernant le temps passé debout, si les génisses du lot P
ont tendance à passer un peu plus de temps debout que
celles du lot SP quand le THI est inférieur à 76, il n’y a
quasiment plus de différences entre les deux lots quand le
THI est supérieur à 76. Par contre, les deux lots sont plus
debout quand le THI est inférieur à 76 que quand il est
supérieur et ils pâturent également davantage quand il fait
moins chaud. Il est à noter que les génisses du lot SP qui
sont autant debout que celles de l’autre lot quand le THI est
supérieur à 76, pâturent moins que ces dernières et se
déplacent davantage. Cette stratégie leur permet peut-être de
mieux réguler leur température quand il fait très chaud (elles
se regroupaient alors debout, les unes à côté des autres,
comme les moutons qui chaument).
Concernant le comportement des génisses au cours des
journées d’observation, la répartition des activités conforte les
résultats précédents sur le temps passé à pâturer : les
génisses du lot P pâturent davantage que celles du lot SP
quand le THI est supérieur à 76. En ce qui concerne le temps
passé à ruminer, il est plus élevé pour les animaux du lot SP
que pour ceux du lot P. Ce résultat est en contradiction avec
ceux de Moretti et al. (2017) qui ont établi que le THI et le
temps de rumination étaient négativement corrélés pour des
vaches Prim’Holstein (plus le THI augmente, moins les
vaches ruminent). Cependant, les génisses du lot SP
semblent présenter un rythme d’activité différent de celles du
lot P, pâturant davantage quand le THI est inférieur à 76
(donc plutôt le matin) et ruminant davantage aux heures les
plus chaudes (THI>76). On aurait pu s’attendre à observer
une adaptation inverse de leur comportement : pâturer en fin
de journée pour que la rumination intervienne aux heures les
moins chaudes.
Nous retrouvons toutefois des résultats similaires aux nôtres
dans la littérature : le pourcentage de temps passé à ruminer
est supérieur pour des génisses placées dans une pâture
sans ombre que pour les génisses placées dans une parcelle
en agroforesterie (Lopes et al., 2016 ; Betancourt et al.,
2005).
Enfin, nous avons pu noter que, plus le THI augmente et plus
la proportion de génisses du lot P utilisant l’ombre des
parasols augmente. Cela est en accord avec les études qui
ont montré que lorsque la température de l’air et l’humidité
relative ou les radiations solaires augmentent les vaches sont
plus susceptibles de chercher de l’ombre (Atrian et Shakryar,
2012 ; Tucker et al., 2008 ; Widowski, 2001 ; Rossele et al.,
2012). Selon Glaser (2008), l’utilisation de l’ombre par les
bovins améliore leur confort thermique et facilite leur
thermorégulation.

CONCLUSION
La présente étude a permis de mettre en évidence les effets
positifs de l’ombre d’arbre intra parcellaires sur le
comportement, la quantité d’herbe ingérée et le bien-être de
génisses Prim’Holstein au pâturage pendant la saison
chaude. Il est à noter que les animaux disposant d’abris au
cours des heures les plus chaudes ont pâturé davantage et
ingéré plus d’herbe que celles qui ne disposaient pas d’abri.
Ces dernières ont d’ailleurs présenté plus de changements
de position et de déplacements sans pâturer, ces

comportements étant le signe d’un certain inconfort chez les
animaux de ce lot.
Au vu des changements climatiques à venir, l’agroforesterie
s’avère être une pratique bénéfique tant pour l’atténuation du
changement que pour l’adaptation des systèmes, entre
autres les systèmes d’élevage. Ainsi, l’association prairies,
arbres, animaux pourrait donc apporter des solutions en
imaginant de nouveaux systèmes productifs et adaptés aux
nouvelles perspectives bioclimatiques.
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et les personnes qui ont participé aux mesures.
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Démarche interprofessionnelle pour un outil de suivi et d’amélioration du bien-être
animal pour les éleveurs de bovins allaitants et bovins laitiers
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RESUME - La relation de l'homme à l'animal et ce qui en a découlé depuis une cinquantaine d'années en terme de
bien-être des animaux en élevage est un sujet qui s'inscrit dans la durée et sur lequel s'expriment de nombreuses
parties prenantes, avec des dimensions scientifiques, éthiques et émotionnelles.
En Europe, depuis le milieu des années 90, des efforts de recherche importants ont été réalisés pour développer
des outils d'évaluation objective du bien-être animal avec notamment le projet Welfare Quality, démarche complète
mais qui reste complexe pour une utilisation en routine. Différentes études sociologiques réalisées ces quinze
dernières années montrent cependant que les citoyens restent en attente de système de réassurance basée sur
des mesures objectives.
Les filières bovins viande et lait, au travers de leurs interprofessions INTERBEV et CNIEL, ont donc souhaité
travailler sur une base commune d'indicateurs de bien-être animal permettant de proposer aux éleveurs et aux
filières un outil socle pour objectiver et garantir le respect du bien-être animal en élevage et apporter des éléments
de réassurance aux consommateurs et citoyens. Cet outil servira de support d'évaluation pour les éleveurs de
bovins allaitants et de bovins laitiers, dans l'objectif d'identifier leurs axes de progrès et de les intégrer dans le
fonctionnement de leur exploitation.
Pour atteindre cet objectif final, les travaux conduits se sont appuyés sur les définitions et principes de l’OIE
considérés comme références (code terrestre Chapître 7.1), ainsi que sur l’expertise technique et scientifique des
membres de groupes de travail. Cela a permis de co-construire une liste d'indicateurs pour l’évaluation et
l'amélioration du bien-être des bovins destinés à la production de viande ou à la production laitière, qui pourra
servir de base de diagnostic aux éleveurs et techniciens d’élevage.
Sur la base de la bibliographie, de tests en élevages et d’entretiens avec des éleveurs, chaque indicateur a été
ensuite décliné en mesures sur l'animal (autant que faire se peut) ou sur l'environnement de vie. La liste finale
comprend les indicateurs liés au confort de l'animal, aux blessures et maladies, à la mortalité, à la gestion des
pratiques douloureuses et de reproduction, à l'alimentation, à l'ambiance générale et à la relation homme-animal.
Ce référentiel collectif et partagé complète les stratégies élaborées dans le cadre des concertations des filières et
pourra évoluer ultérieurement via des recherches et innovations.

An inter-professional approach to co-elaborate a tool for beef cattle and dairy cattle
farmers to assess animal welfare
LEBRUN A. (1), LEMAINS C. (1), BALLOT N. (2), MOUNAIX B. (3), CHEYPE A. (3), MIRABITO L. (3)
(1) Interbev, Tour MATTEI, 207 rue de Bercy, 75564 Paris Cedex 12

SUMMARY – Human and animal relationship and their impacts for fifty years in terms of animal welfare is a longterm subject with scientific, ethical and emotional dimensions which concerns various stakeholders. In Europe,
since the mid-1990s, most of researches have been made to develop objective assessment tools for animal
welfare, in particular the Welfare Quality project, a complete but complex process for routine use.
However, some sociological studies carried out over the last fifteen years have showed that citizens have
expectations in terms of reinsurance system based on objective measures.
As a consequence, beef and dairy cattle sectors - through their national organizations INTERBEV and CNIEL decided to work on common animal welfare indicators. This system will give to breeders a basic tool in order to
objectify and guarantee animal welfare and so provide reinsurance to consumers and citizens. Thanks to these
tools, dairy cattle and beef cattle breeders will be able to assess their farm system, identify progresses approach,
and enforce them.
This work is based on OIE principles and definitions, and also steering committee members skills, like technical
and scientific expertise. Then, an indicators list has been co-constructed, taking into account their relevance and
objectivity, for monitoring and improving animal welfare for dairy and beef cattle. It could be used as a diagnosis for
breeders and breeding technicians.
Considering bibliography and interviews of breeders, each indicator has been declined in measures on animal (as
far as possible) or on environment. Finally, indicators concern animal comfort, injuries and illnesses, mortality, pain
management and reproduction practices, animal feed, environmental conditions and human-animal relationship.
In conclusion, this collective reference is totally integrated in the global strategy for dairy and beef cattle sectors,
and supported by consultations with their stakeholders. This system will be implemented by results and inputs
according to existing systems and collected data for the national diagnosis. All the results will be used for a global
process approach and reinsurance in animal welfare in France, for dairy and beef cattle.

INTRODUCTION
Le bien-être animal est un sujet d’actualité sur lequel
s’expriment de nombreuses parties prenantes, avec des
dimensions
éthiques
et
émotionnelles,
liées
aux
représentations que chacun se fait de l’animal, du métier
d’éleveur et de la relation homme-animal. Pour répondre à
ces questionnements, différents outils d’évaluation du bienêtre ont été développés ces dernières années (revue dans
Mounaix et al, 2013), la démarche la mieux connue étant
celle proposée par le projet européen Welfare Quality®
(Veissier et al, 2008). Si, sur le plan théorique, la réflexion
menée dans le cadre de ce projet constitue une avancée
importante, elle connaît certaines limites lorsqu’il s’agit de le
décliner en routine en raison de la lourdeur des protocoles
(temps nécessaire aux mesures).
La demande sociétale a conduit les opérateurs des filières à
développer de nombreuses initiatives pour répondre à ces
attentes comme cela a pu être illustré lors du colloque du
RMT « Bien-être animal » de 2017 (www.rmt-bien-etreanimal.fr). Dans ce contexte, pour harmoniser et organiser la
réflexion à une échelle nationale, les filières bovines, lait et
viande, au travers de leurs interprofessions CNIEL et
INTERBEV, ont souhaité se doter d’une base commune
d’indicateurs de bien-être animal, pouvant accompagner des
démarches de progrès. Pour atteindre cet objectif, un projet
de co-construction entre les acteurs des filières a été mis en
œuvre pour aboutir à la première version d’un socle collectif
qui devra encore faire l’objet d’une validation dans les phases
successives du projet.
L’objectif de ce projet était de :
Proposer aux éleveurs un référentiel pour
l’évaluation du bien-être animal des troupeaux
bovins et l’identification d’axes de progrès quand
nécessaire,
Disposer de mesures objectivées du bien-être
animal à l’échelle des exploitations bovines
françaises.
La présente communication se propose de décrire la
méthode mise en œuvre et les premiers résultats acquis.

1. MATERIEL ET METHODES
La méthode utilisée de construction du référentiel est dérivée
de celle recommandée par l’ANSES pour l’élaboration des
guides de bonnes pratiques incluant les indicateurs
d’évaluation (2014-SA-0252). Dans le cadre du projet, il a
cependant été fait abstraction de la définition des bonnes
pratiques compte tenu de l’existence de la Charte des
Bonnes Pratiques déjà implantée dans la très grande majorité
des élevages de bovins français et des autres outils de
formation ou de diffusion des savoir-faire.
La première phase du projet a consisté en la mise en place
de groupe de travail (GT) dans chacune des 2 filières qui
rassemblaient des éleveurs et des opérateurs des différents
maillons des filières. Ces groupes de travail étaient animés
par les interprofessions avec l’appui d’experts du bien-être
animal de l’Institut de l’Elevage.

Pendant cette phase, les GT se sont réunis autour de 3
questions principales :
1. La définition partagée et le cadre conceptuel
d’élaboration du référentiel : outre le partage d’une
définition commune, les questions soulevées à ce stade
concernaient le choix entre une approche plutôt d’évaluation
complète et multidimensionnelle du bien-être et une approche
plutôt de gestion des points « clés » (gestion des risques).
2. Les indicateurs du bien-être des bovins : Une fois le
cadre conceptuel acquis, les acteurs des GT se sont
exprimés sur les indicateurs qui, de leur point de vue de
« professionnels » (éleveurs, vétérinaires, techniciens de
coopératives et d’entreprises privées…), pouvaient être
utilisables en routine pour évaluer les différents aspects du
bien-être animal. Il était demandé aux participants des GT de
mettre l’accent, chaque fois que possible, sur des indicateurs
mesurables sur l’animal. Les experts de l’Institut de l’Elevage
apportaient un appui à la réflexion sur la base de la littérature
ou des référentiels existants.
3. Synthèse et retour sur les objectifs : Enfin, une réflexion
collective a permis d’aboutir à une liste d’indicateurs et sa
mise en perspective vis-à-vis de l’objectif initial de garantie du
bien-être animal, pour permettre le déclenchement de la
seconde phase du projet, la démarche de progrès (non
présentée ici).
Les GT se sont réunis de décembre 2016 à octobre 2018
pour la filière lait, et de juillet 2017 à juillet 2018 pour la filière
viande, de façon indépendante. Les animatrices des GT
avaient des échanges réguliers sur le projet et les résultats
acquis.

2. RESULTATS
2.1 Définition partagée
Dans les deux filières, même si certaines nuances pouvaient
s’exprimer, les acteurs ont partagé une définition commune
du bien-être animal reposant essentiellement sur les 5
libertés du Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1992). A
partir d’une présentation du contexte scientifique et
réglementaire, les acteurs ont fait le choix d’appréhender la
question en s’appuyant initialement sur la grille de lecture des
principes et des standards de l’OIE (Chapitre 7.1.4, 7.1.9 et
7.1.11 du Code terrestre, www.oie.int). Ce choix était
motivé par le caractère de standard international que revêt le
texte de l’OIE et par une approche « naturellement » plus
équilibrée, du point de vue pratique, entre les principes et les
objectifs mesurables (Tableau 1). A l’issue de cette première
réflexion, les GT se sont par conséquent fixés pour objectif
de proposer pour chaque principe, les indicateurs mesurables
sur l’animal en routine, lorsque cela était possible, et qui
permettaient de vérifier que les objectifs dudit principe étaient
atteints.
2.2 Liste des indicateurs
Les GT ont été scindés en sous-groupes qui se sont vus
attribuer la réflexion sur un certain nombre de principes et un
travail de mise en commun et d’échanges collectifs intra GT a
été effectué. A l’issue de ce travail, une cinquantaine
d’indicateurs ont été proposés.

Les résultats notables étaient les suivants :
Le principe 10 relatif aux compétences des éleveurs
n’a pas été appréhendé par les GT (décision initiale
liée au fait qu’il est traité par ailleurs). Les principes
1 et 4 ont suscité plus de difficultés pour formuler
des indicateurs mesurables en routine. En ce qui
concerne la sélection génétique (P1), la difficulté
résultait essentiellement dans le calcul d’un ISU
(Index Synthèse Unique) moyen de troupeaux. Dans
la filière bovin viande par exemple, il a été proposé
d’intégrer le critère de facilité au vêlage pour évaluer
ce principe. Le comportement social (P4) posait un
problème de mesures sur l’animal et la difficulté a
été résolue en considérant les facteurs (place pour
le couchage, absence de blessures, accès à la
mangeoire et à l’abreuvoir …), situations
susceptibles
de
générer
des
interactions
agonistiques qui ne peuvent pas être mesurées
aisément en routine.
La mesure sur l’animal n’étant pas toujours
réalisables, les deux GT ont spontanément proposé
des indicateurs de moyens (M) ou de conduite (C)
des troupeaux (par exemples, place pour
l’abreuvement
et
gestion
des
« extrêmes
climatiques » ) à utiliser en complément ou en
substitution à des mesures sur l’animal (A). Dans
chaque cas, les mesures proposées ont été
retenues lorsque des éléments bibliographiques
permettaient de supporter le lien de causalité avec
la variable ciblée (par exemple, le lien entre le
nombre de vaches par logette - indicateur de moyen
- et le temps passé couché - variable d’intérêt sur la
base des travaux de Winckler et al., 2015).

-

Dans les propositions, les deux GT sont restés à un
niveau d’indicateurs synthétiques (par exemple les
boiteries peuvent être causées par différents
facteurs).

2.3 Synthèse
Les participants aux GT ont passé en revue l’ensemble du
tableau synthétique « principes de l’OIE » / « indicateurs de
mesures » et ont fait le choix de ne conserver que les
indicateurs permettant d’évaluer le plus de principes ou
paraissant les plus « représentatifs » de l’objectif ciblé.
Cette approche a été suivie d’une analyse réflexive qui a
consisté à réexaminer les indicateurs sous l’angle de leur
capacité à décrire la multi-dimensionnalité du bien-être
animal. Ce travail visait entre autres à s’assurer que chaque
dimension des 5 libertés était associée, au minimum, à un ou
plusieurs indicateurs. Le résultat final de cette réflexion a
consisté en un tableau croisé des 5 libertés et des principes
de l’OIE dans lequel ont été positionnés les différents
indicateurs retenus (Tableau 2).
A partir de ce tableau, des propositions de méthode
d’observation et de mesure ont été faites pour chaque
indicateur sur la base des données bibliographiques
disponibles. Cette dernière phase du travail a permis de
produire un protocole candidat pour une phase évaluation du
référentiel.
Deux listes d’indicateurs (pour les élevages laitier et allaitant)
répondant à ces différents critères ont été retenues : elles
sont en cours de test pour estimer la faisabilité et
l’acceptabilité des différentes mesures et observations
permettant d’évaluer le bien-être animal.

Tableau 1 : Les principes de l’OIE
1) La sélection génétique doit toujours prendre en considération la santé et le bien-être des animaux.
2) L'environnement physique, y compris les sols (surfaces de marche, de repos ou autres), doit être adapté à l'espèce, et doit
réduire au minimum le risque de blessures et de transmission de maladies ou de parasites aux animaux.
3) L'environnement physique doit permettre aux animaux de se reposer confortablement, de bouger aisément et en toute
sécurité, de changer de posture normalement et d'exprimer leurs comportements naturels.
4) Le regroupement social des animaux doit être opéré afin de favoriser un comportement social positif et de réduire au
minimum blessure, détresse et peur chronique.
5) La qualité de l'air, y compris les conditions de température et d'hygrométrie, dans les espaces confinés doivent être
favorables à la santé des animaux et ne pas leur être préjudiciables. En cas de conditions extrêmes, il ne faut pas empêcher les
animaux d'utiliser leurs méthodes naturelles de thermorégulation.
6) Les animaux doivent avoir accès à suffisamment de nourriture et d'eau selon leur âge et leurs besoins afin de conserver une
santé et une productivité normales et d'éviter tout épisode prolongé de faim, soif, malnutrition ou déshydratation.
7) Les maladies et les parasites doivent être évités et maîtrisés dans toute la mesure du possible par de bonnes pratiques
d'élevage. Les animaux ayant de graves problèmes de santé doivent être isolés et traités rapidement, ou mis à mort dans des
conditions décentes si aucun traitement n'est possible ou si la guérison est improbable.
8) Si des procédures douloureuses ne peuvent être évitées, la douleur doit être traitée dans toute la mesure permise par les
méthodes disponibles.
9) La manipulation des animaux doit favoriser une relation positive entre les hommes et les animaux et ne provoquer ni
blessure, ni panique, ni peur durable, ni stress évitable.
10) Les éleveurs et les préposés aux animaux doivent posséder suffisamment de compétences et de connaissances pour
garantir que les animaux seront traités dans le respect des principes énoncés ci-dessus.

Tableau 2. Exemples d’indicateurs listés répondant aux principes de l’OIE et aux 5 libertés, et communs aux filières bovins lait
et viande (la liste des indicateurs sera finalisée après conduite et dépouillement des tests en élevage et validation par les GT).

Indicateur à observer en élevage bovin

Méthodes de mesure

Principes de
l'OIE
concerné

Liberté
fondamentale
concernée

Des bovins qui ont une apparence normale

(A) % de blessures

P2, P4

L2, L3

Des bovins qui ont une démarche normale

(A) % de boiteries

P2, P7

L3

Des bovins en état de propreté convenable

(A) % d'animaux propres

P2, P3

L2

Des bovins qui se reposent
convenablement

(A) % animaux bien couchés
(M) surface de couchage

P3

L4

Des bovins qui peuvent exprimer leur
comportement

(M) accès à aire d'exercice

P3

L4

Des bovins nourris et abreuvés
convenablement

(M) place à l'auge et à l'abreuvoir

P4, P6

L1, L4, L5

(A) % animaux en bon état corporel (NEC)

P2, P4, P5, P6 L1, L3

(C ) % animaux morts

P2, P5, P6, P7 L3

Une prise en charge de la douleur

(C ) prise en charge de la douleur (lors de
pratiques douloureuses : écornage, castration)

P8

L3

Une confiance dans l’éleveur

(A) % d'animaux approchés

P9

L5

Des bovins protégés en cas d’évènements
climatiques extrêmes

(C ) Plan de gestion des évènements climatiques P5

L2

Des bovins en état d’embonpoint
convenable
Des bovins qui sont en bonne santé

Méthodes de mesure : (A) mesure sur l’animal à l’instant t, (M) éléments structurels ou de moyens, (C) éléments de conduite du
troupeau sur une année

3. CONCLUSION
En conclusion, la co-construction entre les acteurs a permis
d’aboutir à une première grille d’évaluation. De façon notable,
les discussions au sein des deux GT ont été généralement
consensuelles. Bien qu’ils aient fonctionné de façon
relativement indépendante, les deux groupes ont fait preuve
de convergence dans leurs choix stratégiques initiaux en
choisissant de s’appuyer sur les standards et principes de
l’OIE. Il en a résulté de nombreuses similarités en termes
d’indicateurs retenus. La seconde convergence notable est
celle que l’on peut observer entre les listes produites par les
GT et les référentiels existants. Ainsi, de nombreux
indicateurs proposés sont aussi répertoriés dans des
méthodes d’évaluation comme le protocole Welfare Quality®
ou des référentiels de certification comme, par exemple,
AssureWell.
Sur cette base, les travaux qui restent maintenant à conduire
portent sur :
- la validation des méthodes de mesure et d’observations des
indicateurs et la faisabilité de déploiement en routine. Même
s’il existe une bibliographie abondante sur de nombreuses
mesures, au stade d’avancement du projet, nous avons déjà
identifié des spécificités pour le suivi des bovins en
engraissement compte tenu du mode de logement et du
comportement potentiellement dangereux de l’animal. De
même le suivi des bovins à l’extérieur nécessite une
adaptation particulière des méthodes de mesure. D’autre
part, l’appropriation des indicateurs et méthodes de mesure
par les éleveurs et les techniciens reste questionnable et doit
être validée.
- la définition de seuils et éventuellement de règles de
validation des objectifs pour chaque principe. A partir de la

bibliographie, des avis d’experts et de données collectées,
nous pouvons émettre des hypothèses sur certains seuils
mais la diversité des contextes d’élevage nécessite une
analyse de la situation afin d’identifier les écarts et les causes
potentiels. Cette évaluation pourra aussi être utilisée pour
définir les règles d’agrégation et de décision lorsque plusieurs
indicateurs permettent d’évaluer un même principe.
Parallèlement à ces aspects méthodologiques, à l’échelle des
filières, le déploiement de cette approche nécessitera :
- la mise en place d’un système de gestion collective des
données recueillies et son interfaçage avec les bases
existantes comme celles de la CBPE (Charte des Bonnes
Pratiques d’Elevage).
- L’utilisation et l’enrichissement d’outils existants pour la
réalisation d’un diagnostic à l’échelle d’une exploitation. Cette
capitalisation présente un intérêt d’applicabilité sur le terrain,
d’efficacité et de réduction des coûts pour les filières. Il
assurera un relevé des informations centralisé et une
connaissance des pratiques et démarches de progrès à
l’échelle de la filière.
- la formation des observateurs et la définition du mode de
saisie/transmission de l’information (web, application
smartphone…). La robustesse du système dépendra de la
répétabilité entre observateurs et de l’absence de dérive au
cours du temps.
- L’identification et la mise en œuvre d’axes de progrès. La
stratégie d’accompagnement des éleveurs constitue bien
évidemment l’enjeu final en termes d’amélioration du bienêtre animal.
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RESUME
Douleur et inflammation sont deux phénomènes rencontrés lors de césarienne et dont la prise en charge chez les
bovins a fait l'objet de rares études. L’objectif de cet essai clinique était de suivre des génisses charolaises (n = 127)
traitées au meloxicam (n = 66) ou non (n = 61) avant césarienne pour évaluer leur fécondité ultérieure. Chaque
génisse a été suivie jusqu'au vêlage suivant (ou réforme) en collectant ses données de reproduction. Dans notre
étude, l'intervalle vêlage-vêlage tend à être plus court de 13 jours (p = 0,12) chez les génisses traitées, le taux de
réforme à être plus faible et le taux de vêlage à l'année n + 1 plus élevé. Enfin, l'utilisation de meloxicam n’augmente
pas le nombre de rétentions placentaires. Cette étude montre ainsi que le meloxicam ne présente pas de
conséquence négative sur la reproduction ultérieure des génisses traitées mais tend au contraire à l’améliorer.

Management of postoperative pain during caesarean section in the suckling heifer and
evaluation of reproductive parameters
MAUFFRÉ V. (1), CARDOT T. (2), BELBIS G. (2), GRIMARD B. (1), CONSTANT F. (1), BOHY A. (3), ROCH N. (2),
BERNARD S. (3), NEHLIG N. (4), GUILBERT-JULIEN L. (4)
(1) UMR 1198 BDR, INRA, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Université Paris Saclay, 78350, Jouy en Josas, France

SUMMARY
Pain and inflammation are two normal physiological reactions encountered during caesarean section whose
management in cattle has rarely been investigated. In this clinical trial, the objective was to evaluate the impact of
pain and inflammation management with meloxicam injection before c-section, on reproduction performances of 127
charolaise heifers (meloxicam, n=66; control, n=61). Reproduction performances and health information were
recorded from the c-section to the next calving (or culling). In our study, the calving interval tended to be 13 days
shorter (p=0.12) in the meloxicam group, the culling rate to be lower and the calving rate in the next year higher.
Finally, meloxicam did not increase the incidence of retained placenta. Thus, this study suggests that using
meloxicam for pain and inflammation management during c-section does not have a negative effect on the
subsequent reproduction of treated heifers, but on the contrary tends to improve it.

INTRODUCTION
Les exigences grandissantes du grand public en matière de
considération du bien-être animal en productions animales
imposent à la filière de l’élevage d’envisager et surtout
d’évaluer scientifiquement le bénéfice de nouvelles pratiques
(Ohl et Van Der Staay, 2012). La prise en charge de la douleur
des animaux d’élevage s’intègre pleinement dans cette prise
de conscience. Si vétérinaires et éleveurs s’accordent sur la
nature des actes ou des sources de douleur, la perception de
son intensité et la nécessité de sa prise en charge sont moins
consensuelles (Guatteo et al., 2008 ; Thomsen et al., 2012).
Récemment, une commission de l’INRA a proposé des
recommandations visant à minimiser la douleur animale selon
une approche des « 3S : supprimer, substituer ou soulager »
(Guatteo et al., 2012). Mais en élevage, si certaines pratiques
douloureuses peuvent être « supprimées » ou « substituées »,
il n’existe à l’heure actuelle, aucune alternative à la césarienne
dans de nombreux cas de dystocies. Or la césarienne est un
acte douloureux, plus douloureux qu’une mise-bas par les
voies naturelles (Kolkman et al., 2010) avec des
conséquences en termes de récupération post chirurgicale,
d’involution utérine et de reprise de la cyclicité, entre autres,
qui se traduisent fréquemment chez les vaches opérées par
une altération de la fécondité (Lyons et al., 2013). La
césarienne est une procédure chirurgicale maitrisée qui
impose cependant à l’animal opéré des douleurs viscérales et

somatiques (Walker et al., 2011). Ces douleurs sont à l’origine
d’une diminution de l’activité générale et s’accompagnent
souvent d’une diminution de la prise alimentaire (Kolkman et
al., 2010), contribuant au déficit énergétique, fréquemment
observé à ce stade et associé à une diminution de la fécondité.
L’usage en période péripartum d’anti-inflammatoires,
stéroïdiens (AIS) ou non-stéroïdiens (AINS) a donné lieu à
quelques essais avec des résultats contrastés (ChastantMaillard, 2017). Cependant, il a été montré que l’utilisation de
meloxicam lors de césarienne s’accompagnait d’une
diminution des manifestations douloureuses chez les vaches
traitées (Barrier et al., 2014) avec une meilleure acceptation
du veau (Lesort, 2014), veaux qui présentaient par ailleurs des
niveaux d’IgG sériques supérieurs attestant d’un transfert
colostral plus efficace (Lesort, 2014).
Enfin, une étude clinique récente a permis de mettre en
évidence une amélioration des performances de reproduction
chez des animaux atteints de mammites et pour lesquels un
traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (meloxicam) avait
été mis en place (McDougall et al., 2016). Cette étude illustre
ainsi qu’au-delà de la seule prise en charge de la douleur, la
gestion de l’inflammation, notamment pendant la période péri
et postpartum, semblerait également avoir un effet sur les
performances de reproduction.
Sur la base de ces observations, il pourrait ainsi être envisagé
que la prise en charge conjointe de la douleur et de
l’inflammation lors de césarienne puisse être associée à une
amélioration des performances de reproduction.

1. MATERIEL ET METHODES
Cet essai terrain de 21 mois a été conduit entre le 1 er décembre
2015 et le 1er septembre 2017 dans la région Bourgogne
(départements 58, 70 et 71). Il a mobilisé 17 vétérinaires et 47
élevages répartis sur six clientèles.
1.1. ANIMAUX
Cette étude a été conduite sur des génisses de race
charolaise. Les animaux inclus devaient être âgés de trois ans
environ, être nullipares et issus d’élevages (dans la limite de
30 % des génisses d’un même élevage) avec un IVV standard
inférieur à 400 jours (données BDIVET) et où les observations,
les enregistrements vétérinaires et zootechniques sont
facilement accessibles. Les génisses recrutées devaient
également être prévues pour le renouvellement du troupeau.
En outre, ces animaux ne devaient pas avoir de problème
majeur connu (IBR, BVD, infécondité chronique) ni être en état
de sous-alimentation marqué (Note d’Etat Corporel comprise
entre 2,5 et 4). Ont été également exclues les césariennes
ayant donné lieu à des complications post-opératoires
(prolapsus utérin, métrite, péritonite) en raison de leur impact
sur la fécondité. Enfin, toute anomalie peropératoire (déchirure
de l’utérus, défaillance dans le protocole chirurgical) a
logiquement conduit à la sortie du protocole des animaux
concernés.
1.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
Les deux lots expérimentaux ont été constitués de façon
aléatoire au niveau de chaque investigateur. A chaque
césarienne, l’opérateur ouvrait une enveloppe lui indiquant
l’attribution du lot et le protocole à suivre (injection ou non de
Metacam®).
Pour limiter au maximum les biais, le protocole chirurgical a
été standardisé. La prémédication était réalisée à l’aide de
Planipart® (10 ml par voie intraveineuse (IV)). Pour le lot traité,
une dose de Metacam® (0,5 mg/kg, voie IV) était administrée.
L’anesthésie mise en œuvre était de type locale
(Procamidor®), l’abord chirurgical se faisant sur animal debout
par le flanc gauche sur une vache tondue ou rasée. Le
chirurgien portait des gants stériles et utilisait du matériel
stérilisé. L’utérus était ouvert sur sa grande courbure avec un
bistouri à usage unique. L’utérus devait être suturé à l’aide de
deux surjets distincts dont au moins un enfouissant (Lembert
ou Cushing). Un oblet de Clamoxyl® était déposé dans l’utérus
avant sa fermeture complète. Après la chirurgie, une
antibiothérapie à large spectre (pénicilline/dihydrostreptomycine) était instaurée sur une durée minimale de quatre jours.
A la suite de la césarienne, une visite de contrôle à J+1 a été
réalisée pour contrôler l’état général de la vache et la
délivrance. Enfin, une visite de contrôle à J+1 an a été
effectuée pour enregistrer les différents paramètres étudiés.
1.3. Paramètres évalués
Pour évaluer les aspects de fécondité, les paramètres de
reproduction suivants ont été enregistrés : date de vêlage
(année n+1, extraite à partir de la base BDIVET), réforme
(avec le motif et le statut gestationnel quand ils étaient
connus). Mais la fécondité étant largement impactée par de
nombreux facteurs de variations, d’autres indicateurs ont
également enregistrés : rétention placentaire, avortement,
gestion sanitaire des élevages (gestion du risque parasitaire,
vaccination).

2. RESULTATS
2.1. PERFORMANCES DE REPRODUCTION
Sur les 127 génisses incuses dans le protocole, 88 vêlages ont
été enregistrés à l’année n + 1. Le taux de vêlage (Tableau 1)
est similaire dans les deux lots (lot meloxicam : 79,0 %, lot
témoin : 66,1 %, p = 0,153), mais le taux de gestation, c’est à
dire le nombre de vaches ayant eu un diagnostic de gestation

positif indépendamment de leur devenir ultérieur (Tableau 1),
est plus élevé (p < 0,05) dans le lot meloxicam (84,4 %) que
dans le lot témoin (67,8 %). L’intervalle vêlage-vêlage (IVV)
n’est pas significativement différent entre les deux groupes
mais il tend (p = 0,119) à être plus court de 13 jours dans le lot
traité (Tableau 1) (lot meloxicam : 406 jours, lot témoin : 419
jours). Enfin, la proportion de vaches ayant un IVV inférieur à
412 jours tend fortement (p = 0,086) à être plus élevée dans le
lot meloxicam (63,3 %) comparé au lot témoin (43,6 %).
Lot meloxicam Lot témoin
Taux de vêlagea 79,0 %
66,1 %
Taux
de
gestationb
IVV moyen
IVV < 412 joursc

(49/62)

(39/59)

84,4 %

67,8 %

(54/64)

(40/59)

406,1 jours
63,3 %

419,4 jours
43,6 %

(31/49)

(17/39)

p value
0,153d
0,035d
0,119e
0,086d

Tableau 1 Performances de reproduction. IVV : Intervalle
Vêlage-Vêlage. a à l’année n + 1. b vaches ayant eu un diagnostic de
gestation positif. c proportions d’animaux ayant un IVV inférieur à la
moyenne de l’étude, soit 412 jours. d test statistique : test de Fisher.
e
test statistique : test t.

2.2. REFORMES ET RETENTIONS PLACENTAIRES
Dans notre étude, il n’y a pas de différence significative
(p = 0,390) concernant le taux de rétention placentaire
(Tableau 2) entre les animaux ayant reçu du meloxicam
(18,2 %) et les animaux non traités (25,0 %). Par ailleurs, le
taux de réforme (Tableau 2) des animaux traités (6,25 %) est
sensiblement équivalent (p = 0,231) à celui des animaux du lot
témoin (13,3 %).
p value
Lot meloxicam Lot témoin
Taux
de 6,25 %
13,3 %
0,231c
(4/64)
(8/60)
réformea
Taux
de 18,2 %
25,0 %
(12/66)
(15/60)
rétention
0,390
placentaireb
Tableau 2 Données concernant le taux de réforme et le taux
de rétention placentaire. a toutes causes de réforme confondues,
hors mortalité rencontrée en élevage. b est considéré comme rétention
placentaire, toute vache n’ayant pas expulsé seule ses annexes
placentaires 24 heures après la mise-bas. c test statistique : test de
Fisher

3. DISCUSSION
Cet essai terrain multicentrique ouvert avec randomisation des
cas cliniques avait pour objectif principal de suivre la fécondité
de génisses allaitantes ayant reçu ou non un AINS dans le
cadre de la prise en charge de la douleur et de l’inflammation
lors de césarienne. Les effets d’une injection de meloxicam
lors de césarienne (lot traité) ont été évalués par comparaison
à un lot d’animaux non traité (absence de traitement antiinflammatoire). Les animaux ont été suivis entre la césarienne
et le vêlage suivant en relevant un certain nombre de
paramètres liés à la reproduction : intervalle vêlage-vêlage
(IVV), taux de gestation, taux de réforme, taux de rétention
placentaire.
Si le déficit de puissance statistique lié à la faible taille de notre
effectif (n = 127) n’a pas permis de mettre en évidence de
différences significatives, les résultats de cette étude
proposent cependant quelques tendances intéressantes. Dans
notre étude, l’administration de meloxicam lors de césarienne
pour améliorer la prise en charge de la douleur n’altère pas les
performances de reproduction mais elle tend, au contraire, à
les améliorer (IVV plus court, taux de gestation plus élevé). Les
données disponibles dans la littérature sont sur ce point
contradictoires par rapport à nos résultats. Ainsi, le
kétoprofène, administré à l’issue du vêlage, ainsi que 24
heures après ce dernier, n’a aucun impact sur la fertilité ou sur
la fécondité (Richards et al., 2009). Il en est de même avec le

carprofène administré dans les trois semaines suivant le part
(Meier et al., 2014). Cependant, si ces études diffèrent de la
nôtre par la nature des molécules utilisées, les divergences
relevées pourraient également être liées au moment
d’administration de l’AINS par rapport à la survenue de l’acte
douloureux. En effet, si dans ces études l’administration était
postérieure à l’acte douloureux, il semblerait que les effets
bénéfiques soient plus prononcés lors d’une mise en œuvre de
l’analgésie en amont de l’intervention (Anderson et Muir,
2005), ce qui est le cas dans notre essai. L’augmentation du
taux de gestation observée dans notre lot traité pourrait ainsi
être liée à cette prise en charge peropératoire de la douleur,
qui conduit à une amélioration du confort de l’animal opéré
(Barrier et al., 2014) et qui se traduit, entre autre, par une
meilleure prise alimentaire dans les jours suivants
l’intervention (Stilwell et al., 2014) limitant ainsi les effets
néfastes sur la reproduction observés au cours de cette
période.
De plus, si certaines études rapportent une augmentation de
l’incidence des rétentions placentaires lors de l’usage de la
flunixine pendant la période peripartum (Waelchi et al., 1999,
Newby et al., 2017), l’utilisation de meloxicam ne semble pas
avoir d’effet sur l’incidence des rétentions placentaires (Newby
et al., 2014), ce qui est aussi le cas dans notre étude.
Enfin, parmi les effets bénéfiques à long terme, une diminution
du risque de réforme pour infertilité est rapportée avec
l’utilisation de flunixine lors de césarienne (Lyons et al., 2013),
ce qui contribue à limiter le renouvellement et permet ainsi
d’améliorer la longévité des animaux. Même si la différence
n’est pas significative, le nombre de réforme dans notre essai
est également proportionnellement moins élevé lorsque du
meloxicam est administré lors de césarienne.

CONCLUSION
Cette étude montre ainsi que le meloxicam, administré dans le
but de réduire la douleur lors de césarienne, n’augmente pas
la prévalence des rétentions placentaires. De plus, les
résultats de cette étude laissent également apparaître des

tendances favorables en termes de performances de
reproduction avec notamment une amélioration du taux de
gestation et un intervalle vêlage-vêlage qui tend à être inférieur
pour les animaux ayant reçu une injection de meloxicam. Ces
tendances nécessitent cependant d’être confirmées sur un
échantillon plus important.
Les auteurs tenaient à remercier le laboratoire BoerhingherIngelheim, pour avoir rendu possible cette étude, ainsi que les
membres du GTV Bourgogne-Franche-Comté et les éleveurs
concernés pour leur participation et leur implication dans cette
étude terrain.
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RESUME
Dans les troupeaux ovins de race à viande, l’allaitement artificiel utilisé pour sauver des agneaux surnuméraires se
traduit souvent par une rentabilité incertaine. L’objectif de cette étude était de réaliser une caractérisation
multiparamétrique précoce sur un grand nombre d'agneaux élevés en allaitement artificiel, en conditions
standardisées pour comprendre leur devenir. Un total de 715 agneaux de race Romane, issus de 5 périodes de
naissance, ont été suivis jusqu’au sevrage. Des caractéristiques précoces telles que le poids à la naissance, la
vigueur, la température, la croissance ont été enregistrées sur l’ensemble des agneaux et le dosage des IgG sériques
effectué sur une partie seulement. La réactivité comportementale à 21 jours a été caractérisée au travers d’un test
sur 30% des agneaux. La principale raison de mise en allaitement artificiel est liée à un problème détecté chez la
brebis dans 36% des cas ou chez l’agneau dans 22% des cas et est liée à la portée multiple pour les cas restants.
Les agneaux ont été sevrés à un poids moyen de 12,5  2,4 kg et à un âge moyen de 38  4,7 jours. Le taux de
mortalité de 13% se répartit de façon équivalente avant et après 10 jours. Le poids à la naissance et la vigueur sont
liés à la survie et la croissance de l’agneau. Lors du test à 21 jours, les agneaux qui recherchent moins la proximité
de l’homme sont ceux qui ont la meilleure vigueur et la plus forte croissance. Au-delà de l’importance de la maitrise
de l’environnement, nos résultats confirment que la réussite de l’allaitement artificiel est conditionnée par l’état
physique et le tempérament du jeune agneau.
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SUMMARY
In sheep production, artificial rearing used to save lambs born from large litters often results in uncertain profitability.
The objective of this study was to achieve an early multiparameter characterization on a large number of lambs raised
in artificial rearing, under standardized conditions to understand their future. A total of 715 Romane lambs, from 5
birth periods, were followed until weaning. Early characteristics such as birth weight, vigour, temperature, and growth
were recorded on all lambs and serum IgG assays performed on only one part. Behavioural reactivity at 21 days was
characterized by a test on 30% of the lambs. The main reason for artificially feeding a lamb is related to a problem
of the ewe in 36% of the cases or of the lamb in 22% of the cases and related to the litter size for the remaining
cases. Lambs were weaned on average at 12.5  2.4 kg and at 38  4.7 days of age. The 13% mortality rate is
uniformly spread before and after 10 days. The weight at birth and the vigour are related to the survival and growth
of the lamb. During the test at 21 days, the lambs who are looking for less proximity to human are the ones with the
best vigour and the fastest growth. Beyond the control of the environment, our results confirm that the success of
artificial rearing is conditioned by the early physical state and temperament of the young lamb.
INTRODUCTION
Dans les troupeaux ovins de race à viande, l'allaitement
artificiel (AA) est utilisé pour élever des agneaux
surnuméraires (portée supérieure à deux) ou que la mère ne
peut (absence de lait) ou ne veut allaiter. Cela peut se traduire
par une mortalité importante, plus élevée que sous la mère et
de possibles retards de croissance, avec une rentabilité
incertaine (CIIRPO, 2014). Les facteurs de risques sont
multiples en relation avec leur alimentation, le matériel utilisé,
les soins apportés par les personnes (Fraselle 2012, Dwyer et
al, 2016). Des études scientifiques analytiques existent depuis
longtemps pour essayer de caractériser les leviers d’action
pouvant être utilisés pour la diminution de la mortalité des
agneaux d’AA et donc augmenter la rentabilité de cet atelier
(facteurs alimentaires et sociaux : Napolitano et al, 2008). Mais
ceux liés aux animaux eux-mêmes (ex vigueur néonatale,
émotivité…) sont difficiles à identifier en raison de pratiques et

de conditions d'élevage très diverses et d’effectifs limités dans
les études.
L’objectif de cette étude conduite sur 3 années était de réaliser
une
caractérisation
multiparamétrique
précoce
(comportement, physiologie) sur un grand nombre d'agneaux
élevés en AA, dans des conditions les plus standardisées
possible, afin de mieux comprendre leur devenir en termes de
survie, croissance et réactivité comportementale.

1. MATERIEL ET METHODES
Le projet 00820.31 a été évalué par le comité d’éthique n°19
et a reçu un agrément le 8 juillet 2014.
1.1. ANIMAUX ET MODE D’ELEVAGE
A l’Unité Expérimentale INRA de Bourges, 5 périodes
d’agnelage (2014-2016) ont été suivies. A la mise-bas, chaque

brebis a été placée en case d’agnelage avec ses agneaux pour
favoriser le lien mère-agneau. Les agneaux ont reçu une
injection de Duphacycline + Séléphos et 1 vaccin contre les
affections respiratoires Ovilis Pastovax.
Tous les agneaux de race Romane élevés en AA ont été suivis
jusqu'au sevrage. Cela a représenté un effectif total de 715
agneaux (52% de mâles et 48% de femelles) répartis entre 113
et 203 individus par période. Ces agneaux étaient issus de 485
mères différentes d’âge moyen 3,5  1,6 ans et étaient nés
dans des portées, respectivement doubles (18%), triples
(68%) ou quadruples (14%). Les mises-bas de ces agneaux
n’ont pas donné lieu à un signalement d’anomalie dans 94%
des cas. Au moment de la mise bas, les brebis présentaient
une note d’état corporel moyenne de 2,5  0,6 (note de 1 très
maigre à 5 très grasse). Cette note était < 2,8 dans 60,2% des
cas, entre 2,8 et 3,5 dans 35,3% des cas et > 3,5 dans 4,5%
des cas.
La pratique habituelle sur ce site est fondée sur les
recommandations du CIIRPO (2014) avec une séparation
entre les mères et les agneaux destinés à l’AA à 24 heures
d'âge maximum. Si l’agneau est jugé creux (pas ou peu tété sa
mère), du colostrum bovin décongelé est distribué au biberon
(environ 200 ml). A l’arrivée en nurserie, les agneaux sont
placés dans une case d’apprentissage (1,5 m²) avant de
passer dans une case plus grande (0,5 m² / agneau) une fois
autonomes pour s’alimenter. Du lait reconstitué est distribué à
la louve selon les prescriptions du fabriquant (Agnodor
Tradition plus, SOREAL NUTRITION ANIMALE, Vonnas,
France) jusqu'au sevrage avec accès à une alimentation solide
et de l'eau à partir de 8 jours. Une personne à 100% dédiée
aux soins des agneaux s’assure de l'apprentissage alimentaire
qui prend 2-3 jours.
Le sevrage a lieu à un poids compris entre 12 et 13 kg. En
pratique, il a lieu autour de 40 jours sauf pour les agneaux
pesant déjà plus de 12 kg à la pesée 30 jours et qui ont été
sevrés à ce moment-là, soit 30% des agneaux.
1.2. MESURES ET ANALYSES
Pour tous les agneaux, les motifs de mise en AA ont été notés
(état des brebis ; problème lié à l’agneau ; agneau
surnuméraire…). De même, la température rectale a été
mesurée à l’arrivée en nurserie et une prise de sang a été
réalisée pour le dosage des IgG sériques.
A l’occasion de la prise de température, l’agneau a été placé
sur le dos et la tonicité a été notée de 1 (ne bouge pas) à 4 (se
débat vivement et se lève).
Dix minutes plus tard, l’agneau a été placé debout et la vigueur
notée de 1 (très faible) à 4 (vif), ainsi que l’acceptation de la
1ère tétine (de 0 = refus à 4 = tète avidement).
A 21 jours d'âge, 30% des individus, choisis aléatoirement à
chaque période de naissance (n = 232), ont été caractérisés
sur leur réactivité à l'isolement social dans un environnement
inconnu (Phase A, 2 min) et à une personne inconnue (Phase
B, 2 min). Pour cela l’agneau a été placé dans un couloir de
7,2 m² (divisé en 6 zones), seul puis en présence d’un humain
inconnu se tenant en zone 6 à l’extrémité du couloir (2 x 2
minutes). Les vocalisations et comportements (locomotion,
flairage, ...) ainsi que le temps passé dans la zone où se
trouvait l’homme ont été enregistrés.
La morbidité/mortalité des agneaux a été enregistrée jusqu’à
une semaine après sevrage et une autopsie a été réalisée au
laboratoire départemental du Cher. Les classes d’âge de
mortalité sont celles utilisées par CIIRPO (2014) : 0-2 jours, 310 j, ≥11 j et jusqu’à une semaine post sevrage dans notre
étude. En raison des faibles effectifs, ces stades sont
regroupés en précoce (< 11j) et tardif (≥ 11 j) pour certaines
analyses. Le taux de mortalité est codé 0 si l’agneau est mort
précocement ou tardivement et 1 s’il est vivant au-delà de une
semaine post sevrage.
Les agneaux ont été pesés au moment de l’identification, à 30
jours et au sevrage. Le GMQ exprime la croissance entre la
naissance et le sevrage.

Des dosages d’IgG ont été réalisés par immunodiffusion
radiale à partir des échantillons de sérum congelés. Pour des
raisons de coûts, nous avons dû faire un choix. Le dosage a
été réalisé pour tous les agneaux testés pour leur réactivité à
21 jours. De même il a été réalisé pour les agneaux morts ou
malades en allaitement. Les résultats des dosages sur ces
derniers animaux ont été comparés à ceux d’agneaux
survivant au-delà de l’AA et de caractéristiques équivalentes
(poids, date de naissance…).
Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel
SAS Analytics pro 9.0. Les moyennes sont exprimées  SEM.
Une analyse de la mortalité et de la croissance des agneaux a
été réalisée par régression multiple avec sélection de variables
(régression stepwise : proc reg ou glimmix pour taux de
mortalité). Nous avons intégré les variables explicatives
enregistrées précocement. Celles pour lesquelles l’analyse
univariée montrait une signification inférieure à 15% ont été
intégrées dans l’analyse globale.
Pour intégrer les variables enregistrées lors des 2 phases du
test de réactivité à 21 jours, une analyse factorielle par phase
(proc factor) a d’abord été réalisée afin d’obtenir des variables
synthétiques de réactivité. Ces variables synthétiques
caractérisant la réactivité de l’agneau ont été mises en relation
avec les caractéristiques précoces et la croissance.
Pour révéler un lien entre 2 critères ou variables, des tests de
chi2 ou des calculs de corrélation ont été réalisés.

2. RESULTATS
2.1. DESCRIPTION DES ANIMAUX MIS EN AA
2.1.1. Causes de mise en AA
Dans 36% des cas, la raison majeure de mise en AA était liée
à la brebis (lait insuffisant, rejet de l'agneau, brebis à l’état
corporel jugé trop faible par l’animalier), dans 22% des cas à
un problème de l'agneau résultant souvent d’un cumul de
facteurs handicapants (creux car n'ayant pas tété, petit et
chétif ou malformé) et pour les cas restants, uniquement au
statut d'agneau surnuméraire avec plus de 80% des agneaux
d’AA venant de portées triples ou quadruples. Dans notre
ferme expérimentale, le choix de l’agneau mis en AA est fait
de façon à maintenir une portée double la plus homogène
possible en termes de poids sous la mère.
2.1.2. Caractéristiques des agneaux à la mise en AA
Le poids moyen à la naissance était de 3,3  0,8 kg, 15% des
agneaux pesant moins de 2,5 kg. Ce poids était surtout
dépendant de la taille de la portée d’origine (3,6 kg pour ceux
provenant de portée double, 3,3 kg triple et 2,9 kg quadruple ;
P < 0,001) et avait tendance à augmenter avec l’âge des brebis
(P = 0,09). Le taux de survie en fin d’allaitement des agneaux
pesant moins de 2,5 kg était de 77% contre 89% pour ceux
pesant 2,5 kg et plus (P < 0,01).
Pour 21% des agneaux, la note de vigueur était « faible » (note
2), 46% étaient « vifs mais creux » car n’ayant pas tété (note
3) et 33% étaient « vifs et ayant bu » (note 4).
La température rectale (38,7  0,8°C) était positivement et
significativement reliée avec la note de vigueur : de 38,1°C
pour les notes de vigueur 2 à 39,1°C pour les notes 4 (P <
0,01). La proportion d’agneau ayant une température < 38°C à
la mise en AA passait de 35% en note 2 à 2% en note 4.
L’acceptation du 1er biberon n’a pas été indépendante de la
vigueur (P < 0,001). Plus de 50% des agneaux à note de
vigueur 2 ou 3 tétaient avidement le 1er biberon alors que c’était
seulement 1/3 pour ceux ayant une vigueur 4 car ils avaient
déjà tété leur mère.
Le test de tonicité et la note de vigueur ne sont pas
indépendants (P < 0,001). Ainsi parmi les 47% d’agneaux qui
ne se débattent pas lors de la prise de température (note 1),
1/3 ont une vigueur faible (= 2), alors que parmi les 53% qui se
débattent (notes 2 et 3) seuls 8% ont une vigueur faible.

2.2. MORTALITE, CROISSANCE ET REACTIVITE
Le taux de mortalité a été de 12% pendant la période d’AA (n
= 88) et de 13% en intégrant les mortalités dans la semaine
suivant le sevrage. Ces mortalités se répartissent en : 13%
avant 3 jours d’âge, 34% entre 3 et 10 jours et 53% après 10
jours. Parmi ces agneaux morts, 66 ont été autopsiés. Les
analyses montrent une nette prépondérance des causes
digestives et des difficultés d’adaptation à la louve chez les
agneaux chétifs : 38% de troubles digestifs (entérites
infectieuses, entérotoxémies et pathologies de la caillette),
30% d’ « inanition » qui correspond à des agneaux ne
s’alimentant pas, 11% de troubles respiratoires et enfin des
causes diverses. Avant 10 jours, la principale cause de
mortalité est l’inanition (14/33) alors que ce sont surtout les
problèmes digestifs qui affectent les agneaux au-delà de cet
âge (20/33) (P < 0,01).
L’âge moyen au sevrage était de 38  4,7 jours à un poids de
12,5  2,4 kg avec un GMQ moyen de 244  68 g/j.

Lors du test de réactivité à 21 jours, les agneaux se déplacent
moins, vocalisent moins et passent trois fois plus de temps
dans la zone 6 quand l’homme est présent lors de la phase B
(P < 0,001) que lorsqu’il est absent lors de la phase A
L’augmentation du temps passé dans la zone de contact (49
sec en phase B vs 17 sec en phase A) n’est pas due au hasard
mais résulte bien d’un choix des animaux.
Pour la phase A d’isolement, l’axe 1 de l’analyse factorielle
(43,2% de la variabilité expliquée) caractérise l’agitation de
l’animal, associé en valeurs positives (figure 1) avec des
variables d’activités locomotrices (nombre de zones
traversées, sauts) et en valeurs négatives à des variables
d’exploration (regarde, flaire l’environnement).
Pour la phase B, quand l’homme est présent, l’axe 1 (43,5%)
caractérise la réponse à l’homme associé en valeurs positives
avec le temps passé près de l’homme, et en valeur négatives
à des variables d’agitation (nombre de zones traversées
nombre de regarde l’homme, vigilance).
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Figure 1 : Variables du test de réactivité sur les axes de l’analyse factorielle : phase d’isolement (A), phase avec l’homme (B)
Tableau 1 Moyennes des caractères précoces selon le devenir des agneaux (stade de mortalité, survie au-delà du sevrage)
N
Effet stade
Moyennes ajustées
Erreur
de mortalité
Mort ≤ 10 jours
Mort >10 jours
Vivant fin allaitement
Poids naissance (kg)
715
***
2,60 a (n= 44)
3,43 b (n= 49)
3,33 b (n= 622)
0,77
Température (°C)
650
***
38,1 a
38,6 b
38,8 b
0,82
Vigueur mise AA
651
***
2,68 a
3,06 b
3,16 b
0,71
Tonicité
651
*
1,44 a
1,85 b
1,69 b
0,73
Acceptation du biberon
647
NS
2,93
2,85
2,96
1,2
Taille de portée (n)
715
NS
2,95
2,84
2,96
0,57
Age mère (années)
715
NS
3,18
3,57
3,57
1,6
NEC mère
665
NS
2,63
2,41
2,54
0,63
* : P<0,05 *** : P<0,001 ; a-b : les moyennes sans lettre commune diffèrent significativement
2.3. ANALYSE DES FACTEURS PRECOCES RELIES A LA
MORTALITE, LA REACTIVITE ET LA CROISSANCE
2.3.1. Mortalité
Les agneaux qui meurent jusqu’à 10 jours diffèrent
significativement sur des critères précoces de ceux mourant
tardivement (>10j) et de ceux survivant au-delà de l’AA
(tableau 1). Ils sont, en moyenne, plus légers à la naissance,
moins vigoureux à la mise en AA, avec une température plus
faible et une moindre tonicité. Par contre ces 3 catégories
d’agneaux (morts jusqu’à 10j, morts tardifs, survivants) ne
diffèrent pas sur la taille de leur portée de naissance, l’âge et
la NEC des mères et l’acceptation du 1er biberon. De même le
sexe de l’agneau n’apparait pas comme un facteur
significativement impliqué dans la mortalité.
Pour ces agneaux morts précocement (< 11j) le niveau d’IgG
diffère peu de celui d’un contemporain survivant (+0,6  20,7

g/l ; 17 paires ; P > 0,05). Il en est de même pour ceux à mort
tardive (-4.5  16,8 g/l ; 34 paires ; P > 0,05).
Bien qu’expliquant une faible part de variabilité (r² = 4,8%),
l’analyse en régression multiple incluant tous ces facteurs,
hormis les IgG, met en évidence que les 2 facteurs favorisant
un taux de mortalité élevé sont une température (P < 0,001) et
un poids à la naissance faibles (P < 0,01).
2.3.2. Réactivité comportementale sur 30% des agneaux
La réactivité comportementale en phase 2 du test, en présence
de l’homme, est reliée à la vigueur (P < 0,01) avec les agneaux
à plus forte vigueur à la mise en AA qui cherchent moins la
présence de l’homme dans le test à 3 semaines (tableau 2).
Cette réactivité en présence de l’homme est également reliée
significativement au niveau d’IgG du jeune agneau (P < 0,01).

Tableau 2 Corrélations (Spearman) entre facteurs précoces, réactivité comportementale à 21 jours et croissance en AA mesurés
sur 232 agneaux
Poids
Temp.
Vigueur IgG
Tonicité Accept.
Axe1 Ph. Axe1 Ph.
naissance
1er biberon
isolement avec homme
Température
0,01
Vigueur
0,28***
0,39***
IgG
0,06
0,48***
0,29***
Tonicité
-0,11
0,14*
0,18**
0,10
Acceptation 1er biberon
-0,03
-0,27*** -0,24*** -0.05
0,19**
Axe1 Phase isolement
-0,08
0,13*
0,05
0,09
0,03
0
Axe1 Phase avec homme 0,00
-0,08
-0,17**
-0,23**
0,06
-0,05
0,04
GMQ allaitement
0,55***
0,07
0,19**
0,11
-0,03
-0.04
0,08
-0,16*
* : P < 0,05 ** : P < 0,01 *** : P < 0,001
2.3.3. Croissance
Pour les agneaux qui survivent au-delà d’une semaine après
sevrage, la croissance en AA est conditionnée par le poids
naissance (+36,2  3,1 g de GMQ/kg supplémentaire de poids
naissance ; P < 0,001), la vigueur (+21,3  3,9 g de
GMQ/augmentation note de 1, P < 0,001), la température (+
8,8  3,9 g de GMQ/°C supplémentaire, P < 0,05) et le sexe (+
16,2  5,3 g chez les mâles par rapport aux femelles, P < 0,01).
L’analyse en régression multiple montre que les 2 facteurs
influant le plus sur la croissance (r² = 21,59%) sont le poids à
la naissance (r² partiel 20,8% ; P < 0,001), puis la vigueur à la
mise en AA (r² partiel 0,79% ; P < 0,05).
Pour l’échantillon particulier d’agneaux survivants à l’AA et
testés à 21 jours, l’analyse globale prenant en compte les
caractéristiques morphologiques et comportementales montre
que les facteurs principaux conditionnant la croissance sont là
aussi le poids de naissance, la réactivité en présence de
l’homme puis en isolement, et dans une moindre mesure le
sexe (tableau 3). La vigueur n’apparait plus dans les facteurs
principaux.
Tableau 3 Effet de caractéristiques à la naissance et de la
réactivité à 21 jours sur le GMQ en AA exprimé en g/jour.
Poids
Axe 1
Axe1
Sexe
naiss.
Ph. avec
Ph. en
♀ vs ♂
(kg)
homme
isolement
Signification
***
***
*
†
Paramètres
+43,4
-18,9
+10,7
-13,8
Erreur type
5,3
4,1
3,9
7,9
R² partiel %
23,2
6,2
2,1
1
† : P < 0,10 * : P < 0,05 *** : P < 0,0013.

DISCUSSION
La présente étude porte sur une population particulière
d’agneaux de race allaitante élevés en AA donc issus de
brebis majoritairement très prolifiques. Ce suivi d’animaux
d’une même race, en ferme expérimentale, nous a permis
d’avoir des conditions les plus standardisées possible,
respectant au mieux les recommandations du CIIRPO (2014)
et de limiter les biais potentiels liés à une diversité de pratiques
rencontrées dans les élevages. La mortalité obtenue
correspond à celle observée en moyenne dans les fermes bien
que de fortes variations existent encore entre fermes (Boivin
et al, 2017, CIIRPO, 2014). La note d’état des brebis de cet
échantillon particulier est relativement basse avec 60% d’entre
elles ayant une note inférieure à 2,8 ce qui explique en partie
que plus du tiers des causes de mises en AA sont liées à la
brebis (incapacité d’allaiter sa portée). Dans seulement 32%
des cas, la NEC de la brebis à la mise bas est ≥ 3 comme
préconisé par le CIIRPO.
Les résultats de notre étude soulignent particulièrement
l’incidence des caractéristiques des agneaux à la naissance
sur la mortalité précoce (les 10 premiers jours) en AA donc sur
la non-adaptation à ce type de conduite. Ces caractéristiques
sont un poids à la naissance faible et généralement une

température et une vigueur faibles à l’entrée en allaitement.
Ces données sont cohérentes avec les observations en
élevage ovin allaitant décrites par Dwyer et al (2016). Il n’a pas
été possible d’enregistrer la vigueur des agneaux dans les 5
minutes suivant la naissance comme préconisé par Matheson
et al (2012). Mais la vigueur mesurée à la mise en AA semble
être elle aussi un prédicteur intéressant à enregistrer si on ne
peut le faire plus tôt. La mortalité précoce est majoritairement
liée à l’inanition et concerne des agneaux qui n’ont jamais
appris à se nourrir seul malgré les séances d’apprentissage.
Par contre, les caractéristiques de l’agneau nouveau-né ne
semblent pas expliquer la mortalité plus tardive, au-delà de 10
jours. D’après les résultats d’autopsie, cette mortalité semble
surtout reliée à des problèmes digestifs. Une qualité de lait
potentiellement inadaptée pour certains animaux, une possible
surconsommation dans un système à volonté, un déséquilibre
du microbiote ou un agent pathogène potentiellement agressif
pourraient être des facteurs entrainant ces problèmes
digestifs.
Nous n’avons pas trouvé de différence significative d’IgG
sériques entre les animaux morts ou malades et leurs témoins
sans problème. Le transfert d’immunité passive via
l’absorption de colostrum est un élément fondamental pour la
survie du jeune agneau qui nait pratiquement sans
immunoglobulines. Ce transfert a été favorisé dans notre
étude par l’utilisation de cases d’agnelage et la distribution
éventuelle de colostrum au biberon dans des situations
critiques.
Pour les agneaux s’étant adaptés à l’AA avec succès, leur
poids à la naissance, leur vigueur et leur température à la mise
en AA conditionnent également leur croissance. Ces résultats
sont en cohérence avec Villette et Theriez (1981) et Dwyer et
al (2016).
Un des résultats les plus intéressants de cette étude est
apporté par la caractérisation de la réactivité comportementale
face à l’homme à 21 jours, corrélée à la vigueur à la mise en
allaitement. On peut faire l’hypothèse que les agneaux les plus
vigoureux en AA ont nécessité une période d’apprentissage à
la louve plus courte, ce qui a limité les interactions avec le
soigneur et leur dépendance vis-à-vis de celui-ci. Une analyse
plus détaillée des performances d’apprentissage pourrait
étayer cette hypothèse. Nos résultats montrent aussi que la
croissance en AA est expliquée non seulement par le poids
naissance des agneaux, leur sexe, mais aussi par leur réponse
à l’isolement social et par leur réponse à l’homme. Ce résultat
pourrait être expliqué par l’existence de différents traits de
tempérament qui pourraient être sélectionnés si un
déterminisme génétique était associé. Selon Matheson et al
(2012), la vigueur dans les 5 min après la naissance présente
une héritabilité de l’ordre de 0,40. De même, Hazard et al
(2014) ont montré que les réponses comportementales
mesurées au sevrage lors de situation d’isolement social en
environnement nouveau et d’exposition à un humain sont des
caractères sous influence génétique. Un tempérament réactif
semble être un atout pour leur croissance en allaitement
artificiel, peut-être par une stratégie active d’adaptation.

La recherche de leviers d’action pour optimiser la survie, dans
le jeune âge, des agneaux en races prolifiques et leur
robustesse future nous amène à explorer conjointement les
caractéristiques du jeune animal et les pratiques d’élevage afin
d’agir surtout de façon préventive et curative si nécessaire.
Ainsi au vu de nos résultats, on peut s’interroger sur le choix
très fréquent en élevage d’agneaux légers pour l’allaitement
artificiel et leurs chances de survie s’ils étaient restés sous la
mère, en concurrence avec les autres membres de la fratrie.
Sachant que ces agneaux petits ont moins de chances de
survivre en allaitement artificiel, il pourrait sembler plus
pertinent de les laisser sous la mère et de choisir un agneau
plus gros pour l’allaitement artificiel, offrant ainsi aux deux
agneaux plus de chance de vivre et au final une rentabilité
économique potentiellement meilleure. Laisser les agneaux
même en portée triple sous la mère serait évidemment
préférable mais le succès reste aléatoire car il dépend de
nombreux facteurs dont l’hétérogénéité de la portée, l’aptitude
maternelle de la brebis et l’attention portée par l’éleveur à la
naissance (Morel et al, 2008).
Le poids naissance des agneaux est dépendant de
l’alimentation des brebis en fin de gestation, plus
particulièrement en race prolifique. Il s’agit d’une piste
indispensable à suivre pour avoir des agneaux à bon potentiel
de survie. Ainsi le suivi de l’état corporel des brebis, couplé à
la réalisation d’un diagnostic de gestation avec dénombrement
si nécessaire, permettent d’alimenter les brebis au plus près
de leurs besoins en fin de gestation selon leur état et le nombre
de fœtus qu’elles portent.
Une seconde piste à explorer au regard de nos résultats serait
la sélection génétique. La sélection pourrait porter sur la
vigueur et/ou la réactivité des agneaux. En effet, selon
Matheson et al (2012), la vigueur dans les 5 min après la
naissance présente une héritabilité de l’ordre de 0,40. Un
phénotypage à grande échelle (14000 agneaux) réalisé dans
2 races de l’ouest de la France donne des paramètres
génétiques encourageants laissant envisager une intégration
du caractère en sélection à moyen terme (idele 2018). Mais le
faire dans ces conditions reste très contraignant et le faire plus
tard à la mise en AA comme dans notre étude serait plus facile.
Concernant l’adaptation des agneaux à l’allaitement artificiel,
les agneaux détectés précocement « à problème » doivent
bénéficier d’un mode d’élevage particulier sans qu’ils ne
deviennent dépendants de l’homme. Sevi et al (1999) ont
montré que celle-ci est plus aisée si l’aliment distribué est
composé de lait de brebis pur ou mélangé à de l’aliment
d’allaitement. Des résultats récents (Mialon et al, 2016)
montrent que le lait de remplacement reste moins riche en
protéine et plus riche en lactose que le lait de brebis Romane.
Il peut pénaliser la croissance et la santé digestive des
agneaux en début d’allaitement (Mialon et al, 2016). Il
semblerait que la qualité du lait dans les 3 premières semaines
de vie devrait encore être reconsidérée. Peut-être, à l’image
de ce qui existe chez l’enfant, faudrait-il différents types de lait,
un lait de démarrage et un lait de « croissance ». Par ailleurs,
il semblerait que le lait actuel, s’il est consommé en excès par
des agneaux gloutons alimentés à volonté à la louve, puisse
être associé à des mortalités brusques en lien avec des
problèmes digestifs type acidose. La mise à disposition la plus
précoce possible d’aliment solide et d’eau permet de limiter
cette surconsommation de lait et facilite le sevrage (CIIRPO).
Par ailleurs, les agneaux en AA sont conduits en l’absence
d’adulte ce qui peut pénaliser la mise en place de la flore
digestive. Nowak et al (2018) ont montré que la présence de
brebis non allaitantes dans des lots d’agneaux en AA semble
avoir un impact favorable sur l’état sanitaire de ces agneaux
avec moins d’arrière trains souillés par des diarrhées. En effet
les microorganismes présents dans l’environnement, et en
particulier apportés lors des contacts avec la mère, colonisent

très rapidement le tube digestif initialement stérile du nouveauné bien avant qu’il ne reçoive une alimentation solide.
L’utilisation de probiotiques tôt dans la vie pourrait
éventuellement être une voie pour aider à la maturation de la
flore digestive dans la situation de l’AA, en l’absence d’adulte,
afin d’avoir une flore pleinement fonctionnelle bien au-delà de
la période d’allaitement.

CONCLUSION
Cette étude a bénéficié d’un effectif d’agneaux conséquent et
malgré un taux de mortalité relativement faible, des pistes
d’amélioration intéressantes se dessinent.
Elle confirme le rôle majeur de l’état de l’agneau à la naissance
(poids-vigueur-tonicité) sur ces chances de survie et sa
croissance et elle souligne l’importance d’un comportement
autonome et débrouillard pour s’adapter.
Ces résultats questionnent aussi sur les pratiques autour de
l’allaitement. Laisser les agneaux chétifs sous la mère et/ou
avoir un lait de remplacement plus appétant au démarrage
sont des pistes à creuser.
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet Ovin2A
financé par la région Centre. Les auteurs remercient
l’ensemble du personnel de l’UE 0332 pour sa forte implication.
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Un outil d’évaluation simplifié du bien-être en élevage bovin : BoviWell
An easy-to-use tool to evaluate cattle welfare on-farm: BoviWell
PISSOT M. (1), NOCTURE N. (1), ROZIER S. (1)
(1) Moy Park Beef Orléans
INTRODUCTION
BoviWell est un outil informatique de diagnostic du bien-être
animal (BEA) en élevage bovin à destination des techniciens
d’élevage.

trouvent majoritairement dans la classe Acceptable car le
système de calcul concernant les mutilations est très strict au
regard des pratiques actuelles.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DEVELOPPEMENT DE L’OUTIL
Articulé autour des cinq libertés fondamentales du BEA (Farm
Animal Welfare Council, 1979), BoviWell est inspiré du
protocole scientifique européen Welfare Quality®. Différents
critères de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage sont
également valorisés. Trois années d’échanges et de sessions
de travail entre experts techniques, experts scientifiques,
interprofessions, ONG et de tests en élevage ont permis
d’aboutir à une version fonctionnelle de l’outil. Les différents
indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence
en termes de méthodologie, représentativité et répétabilité afin
de réaliser une évaluation en ferme en 1 heure.
1.2. DEROULEMENT DU DIAGNOSTIC
La première étape de l’évaluation consiste à renseigner un
questionnaire détaillant le profil de l’élevage, les pratiques
(écornage, castration, temps de pâturage…) ainsi que certains
indicateurs techniques (mortalité, conditions de vêlage…). Un
échantillon d’animaux à observer est ensuite automatiquement
calculé. La deuxième étape consiste, quant à elle, à réaliser
les observations en bâtiment, principalement sur l’animal (état
corporel, propreté, couchage, blessures, test d’approche…)
complétées par des indicateurs de ressource (abreuvement,
surface par animal…). L’ensemble de ces données est
converti en scores BEA (notes sur 100 réparties en 4 classes.
L’outil utilise trois méthodes de calcul en fonction des
indicateurs : des arbres décisionnels, des comparaisons à des
seuils et des écarts à des références. Un poids plus important
est accordé aux performances les plus faibles. Ces scores sont
disponibles pour chacune des cinq libertés du BEA : Liberté 1 :
Ne pas souffrir de faim et soif ; Liberté 2 : Ne pas souffrir de
contrainte physique ; Liberté 3 : Ne pas souffrir de douleurs,
de blessures et de maladies ; Liberté 4 : Avoir la liberté
d’exprimer des comportements appropriés à l’espèce ; Liberté
5 : Ne pas éprouver de peur ou de détresse. Les libertés
comportementales 4 et 5 sont regroupées et présentées sous
un même principe dans Welfare Quality®. Les scores sont
également adaptés à chaque catégorie animale, puis agrégés
pour obtenir une appréciation globale du niveau de BEA de
l’exploitation. Par ailleurs, l’outil permet au technicien
d’analyser avec l’éleveur chaque résultat BEA en les reliant
aux indicateurs techniques.

2. RESULTATS
La Figure 1 présente les résultats de 430 diagnostics réalisés
sur deux types de systèmes de production : activité laitière +
engraissement de jeunes bovins, naisseur allaitant +
engraissement de jeunes bovins. Les résultats sont répartis
suivant quatre classes : Excellent, Supérieur, Acceptable et
Non Classé. La majorité des exploitations possède un très bon
niveau de BEA : 88% des exploitations sont classées Excellent
ou Supérieur (cf. encadré de la Figure 1). Il apparait également
une variabilité entre libertés plus importante qu’entre
systèmes. Les variabilités importantes des libertés 1 et 3
montrent le potentiel d’évolution des performances pour
certaines exploitations. Les libertés atteignent dans la majorité
des cas le niveau Supérieur. Les résultats de la liberté 3 se

Figure 1 : Comparaison des niveaux de BEA de 2 types de
systèmes

3. DISCUSSION
Certains indicateurs sont pour le moment moins sensibles que
d’autres. En effet, la faible variabilité de la liberté 2 peut être
interprétée de deux manières différentes : soit tous les
élevages sont performants sur les conditions de logements de
leurs animaux soit l’indicateur est peu sensible et nécessite
d’être réajusté. L’analyse de la base de données constituée
permettra de réaliser des ajustements adéquats sur certaines
références. Les opérateurs utilisant l’outil ont également la
possibilité d’enregistrer des bonnes pratiques qui leur
semblent pertinentes dans chaque élevage. Elles feront
prochainement l’objet d’une étude comparative avec les
résultats des diagnostics dans l’optique de les proposer
automatiquement.
CONCLUSION
Actuellement déployé dans 1 600 élevages en France,
BoviWell propose une méthode pertinente et transparente
d’évaluation du BEA en élevage bovin. L’outil facilite un conseil
personnalisé en élevage grâce aux liens entre indicateurs
techniques et BEA. Cet outil évolutif verra, dans sa seconde
version, ses références ajustées, l’ajout de nouveaux
indicateurs, l’intégration de graphiques tachymètres
permettant de situer les résultats de l’élevage par rapport à la
population à système équivalent et l’intégration d’un répertoire
de bonnes pratiques approuvées afin de les diffuser plus
largement.
Farm Animal Welfare Council. 1979.
Welfare Quality® 2009. Welfare Quality® assessment protocol for
cattle (fattening cattle, dairy cows, veal calves). Welfare Quality®
Consortium : Lelystad, The Netherlands, 182 pp

Le bien-être des vaches laitières est-il meilleur au pâturage ? Evaluation à l'aide de l'outil
TIBENA lait
Is dairy cows welfare better with pasture? Assessment with tool TIBENA
MICHEL L. (1), GUATTEO R. (2), DELEZOÏDE S. (3), BAREILLE N. (2)
(1) Terrena Innovation, La Noëlle, 40150 Ancenis FRANCE
(2) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307, Nantes
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INTRODUCTION
Le consommateur a une vision assez simplifiée des conditions
propices au bien-être animal, telle que celle de la vache élevée
en pâture. Pourtant, seulement peu d'études multicritères
analysant l'impact du pâturage sur le bien-être des vaches
laitières dans son ensemble ont été menées jusqu'à présent
(Arnott et al, 2017). De ce fait, Terrena s’investit dans des
projets pour faire évoluer l'élevage dans le même sens que les
évolutions sociétales. Dans ce contexte l’outil d'évaluation du
bien-être des vaches laitières TIBENA Lait a été développé
(Doublet, 2016). La présente étude (Delezoïde, 2017) a permis
d'analyser l'influence de la pratique du pâturage sur le bien-être
des vaches laitières. L'objectif est de mettre en évidence les
différences de bien-être entre des vaches ayant accès au
pâturage et des vaches n'y ayant pas accès.

1. MATERIEL ET METHODES
Pour cela, 29 fermes aux conditions de logement similaires
l’hiver (bâtiment) et dont 15 offraient un accès au pâturage aux
vaches à partir du printemps, ont été audités à ces 2 saisons
(février puis mai). 13% des élevages étaient en logement aire
paillée, le reste en logettes. Les élevages pâturant offraient au
moins 6 mois de pâture dans l’année et 20 ares par vache. Les
données ont été recueillies grâce à l’outil TIBENA Lait et ses
37 indicateurs relevés au niveau du troupeau lors d’une visite
de 2 à 3 heures (effectif médian de 90 vaches). Le climat
tempéré-océanique a été plus sec et chaud que les moyennes
durant notre étude. Des tests statistiques non paramétriques
ont été réalisés sur les mesures transformées (Mann Whitney
et Wilcoxon), afin de comparer les indicateurs de bien-être lors
des 2 saisons et selon les 2 types de conduite simultanément.

En effet, l’emplacement et la quantité des abreuvoirs ne
permettent pas toujours un accès aussi égalitaire (vaches
dominantes et reste du troupeau) qu’en bâtiment. En revanche,
les boiteries (p-value<0,05) et les blessures (lésions,
gonflements, dépilations : p-value<0,01) étaient moins
fréquentes chez les vaches ayant un accès au pâturage au
printemps, et celles-ci étaient également moins souvent
malades l’hiver (p-value<0,05). En effet, par exemple, moins de
dystocies sont relevées chez les vaches accédant au pâturage.
Ces dernières ont présenté une plus grande distance de fuite
lorsqu'elles étaient logées en pâture que lorsqu'elles étaient au
bâtiment. Les comportements sociaux et autres que sociaux ne
changent pas ou peu selon qu’elles aient accès ou non au
pâturage. Le recours au pâturage n’a pas montré d’influence
sur la note d’état corporel des animaux, ni sur la prévalence
des diarrhées, ni sur l’état émotionnel (p-value>0,2)
2.3. EFFETS DES AUTRES FACTEURS DE VARIATION SUR
LE BIEN-ETRE DES VACHES LAITIERES
L’impact d’autres facteurs de variation que le pâturage sur le
bien-être a également pu être étudié. Par exemple, si on
s'intéresse à la chance d'obtenir de très bonnes notes en
Confort de couchage, le mode d’élevage n'intervient plus
comme variable significative. En effet les petits élevages (pvalue=0,003) au printemps (p-value=0,006) y obtiennent de
très bonnes notes, et ce également pour la propreté des
postérieurs. La taille de l’élevage est définie par des effectifs
de vaches en production supérieurs ou inférieurs à 90
animaux. Au printemps, de très bonnes notes sont obtenues
pour la propreté des flancs et la qualité du lever. La propreté
de la mamelle est moins bonne pour les élevages en robot de
traite, les notes de mortalités sont moins bonnes chez les
élevages ayant un robot.

2. RESULTATS
2.1. DISTRIBUTION DES MESURES RELEVEES EN
ELEVAGE ET DES EVALUATIONS QUALITATIVES DU
BIEN-ETRE DANS NOTRE POPULATION D’ETUDE
La distribution des mesures relevées en élevage et des
évaluations obtenues (notes sur 5) a été évaluée. Les notes
obtenues pour la liberté Absence de faim et de soif sont très
bonnes (moins de 5% de vaches maigres dans la plupart des
élevages visités par exemple). Il en va de même pour Absence
d’inconfort, avec cependant la propreté des animaux comme
critère le moins respecté (20% des troupeaux présentent des
postérieurs sales). Les notes obtenues pour les libertés
Absence de stress et Possibilité d'exprimer les comportements
de l'espèce sont toutes supérieures à 2,5. La liberté Absence
de douleur, de blessures et de maladies est la moins bonne,
notamment à cause du critère Boiteries : 15% des animaux
présentent une rotation des postérieurs, 10% des boiteries
visibles.
2.2. EFFETS DE LA PRATIQUE DU PATURAGE SUR LE
BIEN-ETRE DES VACHES LAITIERES
Si le confort de couchage a été amélioré par l’accès au
pâturage (pas de collisions avec le matériel, meilleure qualité
du lever et propreté des flancs, p-value<0,05), l’accessibilité à
un abri et à l’abreuvement se sont dégradées (p-value<0,001).

3. DISCUSSION
La dégradation de certains indicateurs par le pâturage peut
être nuancée en nous interrogeant sur la validité de la méthode
de mesure utilisée dans notre outil. Les résultats sur les autres
facteurs de variation étudiés mériteraient une étude plus
approfondie.

4. CONCLUSION
L'importance du recours au pâturage pour le consommateur et
son intégration en tant que critère de choix se justifie, mais les
résultats sont nuancés. En outre, ce travail a permis de
dégager des axes zootechniques de progrès au sein des
élevages de la coopérative, notamment sur la détection
précoce des boiteries. D'autres études devront être menées
pour approfondir la précision des informations obtenues ici.
Des audits complémentaires dans davantage de fermes
permettront de confirmer et d’affiner ces résultats.
Merci au PSDR SANT’INNOV qui a financé et encadré cette étude.
Arnott, G., Ferris, C.P., O’Connell, N.E. 2017. Animal, 11, 261–273
Delezoïde S., 2017. Thèse de docteur vétérinaire Oniris.
Doublet T., 2016. Thèse de docteur vétérinaire Oniris

Le comportement masticatoire des ruminants, indice de bien-être et/ou critère de
productivité ?
Chewing behaviour of ruminants, index of welfare and/or criteria of productivity ?
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INTRODUCTION
Chez les ruminants, le comportement masticatoire sera
prochainement mesurable en pratique grâce aux
accéléromètres, il deviendra alors un critère clef en élevage de
précision. A l'origine, les ruminants se sont différenciés à partir
de régimes très fibreux associés à un budget temps quotidien
ventilé approximativement au 1/3 du nycthémère entre les
activités d’ingestion, de ruminationet de repos masticatoire
(Kilgour et al, 2012). Dans ce contexte, la durée de mastication
importante, entre 900 et 1000 min/j (60 à 70% du nycthémère),
reflète la capacité des ruminants à valoriser des rations
grossières, riches en fibres physiques et chimiques.
L’amélioration des potentiels de performance des animaux
nécessite l’emploi de rations intensives (plus riches en
énergie, plus ingestibles, moins fibreuses) qui sont moins
mastiquées. L’objectif de ce travailest de faire le point sur les
réponses des ruminants àces rations en termes de
comportement,de physiologie et de zootechnie.

RESULTATS
Avec les rations intensives, la baisse des durées quotidiennes
de mastication peut représenter de 4 à 5h du budget temps(
Sauvant et al.,2014) récupérées en activités non
masticatoires. Ces rations induisent des conséquences
sensibles dans différents domaines:
Au niveau comportemental, des études ont montré que les
animaux recevant des rations peu fibreuses sont plus agités,
diminuent leur temps en position couchée, avec une
exacerbation des conflits et des phénomènes de dominance
ainsi que des risques associés, surtout chez les animaux
cornus (Keyserlingk et Weary, 2010).En outre, les stéréotypies
sont accrues (Faleiro et al., 2011). L’intensité de ces
comportements est dépendante d’autres paramètres
environnementaux tels que la densité spatiale des animaux, la
disponibilité des aliments les plus appréciés etc… Au niveau
physiologique, les baisses des activités de mastication sont
associées à des modifications des phénomènes digestifs:
moindres salivation et recyclage de tampons, chute du pH du
rumen dans une zone défavorable à la biodiversité
microbienne et à la digestion des substrats et de la motricité
digestive globale (Sauvant et Giger-Reverdin, 2015). Une
moindre mastication induit un état qualifié de sub-acidosique
et divers symptômes (variabilité de l’ingestion et de la
production, fourbure…Giger-Reverdin et al.,2013) affectant le
bien-être animal. De plus, un faible pH du rumen est à l’origine
d’interactions digestives négatives qui abaissent la digestibilité
de la ration par rapport à ce qu’on peut en attendre (Sauvant
et Nozière, 2016). En contrepartie, les activités de mastication
et de motricité digestive contribuent aux dépenses
énergétiques non productives (extra-chaleur) qui sont plus
faibles avec les rations peu mastiquées. Au niveau
zootechnique, les rations moins mastiquées sont moins
encombrantes et donc mieux ingérées.

En outre, comme elles sont en général de meilleure valeur
nutritive, elles permettent d’améliorer des performances et
d'exprimer au mieux les potentiels de production et d’accroitre
l'efficience de la transformation des ressources alimentaires
en produits. De plus, la qualité des produits, en particulier le
TB est corrélé aux durées de mastication. Enfin, le pâturage
occupe une position particulière dans ces débats, compte tenu
de la structure du couvert végétal.Les animaux pâturant ont
des vitesses d’ingestion lentes et présentent des durées de
mastication importantes(950±123min/j, Kilgour, 2012). Cette
durée peut varier un peu en fonction de certaines
caractéristiques du couvert et de la disponibilité de la
ressource (Boval et al., 2007).
En conclusion, les durées de mastications des ruminants sont
associées à de multiples réponses comportementales,
physiologiques et zootechniques. Ces réponses laissent
apparaître, d'une part, certaines oppositions entre des
préoccupations de maximisation des performances, permises
par des rations intensives et, d'autre part, la nécessité d’offrir
des rations permettant à l’animal d’exprimer une durée
suffisante de son comportement masticatoire naturel et de
limiter les risques de dysfonctionnements digestifs.
Boval M., Fanchone A., Archimède H., Gibb M.J., 2007, Grass
Forage Sci., 62, 44-54.
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Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M., 2010. Can. J. Anim.
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Complémentarité des observations comportementales en direct et via des capteurs pour
détecter précocement l’inflammation et la douleur chez la vache
Benefits of direct behavioural observations and with Precision Livestock Farming tools
to detect early inflammation and pain in cows
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INTRODUCTION
Les maladies des bovins peuvent être associées à de
l’inflammation, source de douleur et d’altération de leur bienêtre. Le comportement est un indicateur précoce de la
maladie (Veissier et al., 2012). L’objectif de notre étude était
d’identifier les modifications comportementales de vaches
d’âges différents après une inflammation aiguë systémique
en associant des observations comportementales directes et
via un capteur embarqué.

entre T0 à T3 et T3 à T6 pendant l’épreuve aux vaches
observées entre T6 à T12 et T12 à T24 pendant et hors
épreuve ; les vaches observées entre T0 à T3 et T3 à T6
hors épreuve étant intermédiaires. L’axe 2 reflète le rythme
circadien. Il oppose les vaches T0 à T3 et T3 à T6 hors
épreuve à toutes les autres. Aucune modification de
comportement n’a été identifiée en fonction de l’âge.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1 ANIMAUX ET TRAITEMENT
Quatorze vaches obtenues par clonage somatique, agées de
6 ans (n= 6) et de 12 à 15 ans (n=8), logées sur aire paillée
en stabulation libre ont été soumises à une épreuve
inflammatoire systémique à 9h30 (T0) (Lipopolysaccharide,
LPS ultrapur Invivogen, 0,5 μg/kg PV, voie IV). Le protocole a
reçu l’autorisation du Comité d’Ethique en Expérimentation
Animale du Centre INRA de Jouy en Josas et AgroParisTech.
1.2 MESURES
Les paramètres physiologiques révélateurs d’un état
inflammatoire (température rectale, fréquence respiratoire et
cardiaque, cortisol plasmatique) ont été mesurés à T0 (avant
LPS), puis 3 h, 6 h, 12 h et 24 h après injection (notés T3, T6,
T12 et T24). Des observations directes (scan sampling) de la
posture (corps, membres, tête, queue), l’état d’éveil, la
proximité spatiale entre congénères, l’expression faciale,
l’interaction avec l’environnement, la réaction à la distribution
alimentaire ont été réalisées 1 h avant T0 puis à 3, 6, 12 et
24 heures pendant et hors épreuve. Les temps passés
couché, debout, immobile, à ruminer, à ingérer et les
fréquences de changements d’activité ont été prédits à partir
de mesures toutes les 5 min d’un accéléromètre tri-axe fixé
sur l’encolure (FeedPhone®, MEDRIA®) pendant et horsépreuve sur les périodes d’observation de T0 à T3, T3 à T6,
T6 à T12, et de T12 à T24.
1.3 ANALYSES DES DONNEES
Les effets du temps et de l’âge des vaches sur les
paramètres physiologiques ont été évalués à l’aide de
modèles linéaires mixtes (facteur aléatoire : animal). Une
analyse factorielle discriminante (AFD) a été effectuée sur
l’ensemble des variables comportementales pour identifier
celles qui différaient selon la période d’observation et le statut
(pendant et hors challenge ; variables retenues si corrélation
≥|0,25| avec l’axe 1 ou l’axe 2).
2. RESULTATS
L’injection du LPS est associée à une augmentation
significative de tous les paramètres physiologiques jusqu’à
T3 ou T6 puis à une diminution significative de tous les
paramètres excepté pour la fréquence cardiaque.
Les deux premiers axes de l’AFD expliquent 87% de la
variabilité des données (figure). L’axe 1 résume la sévérité de
l’état clinique et douloureux. Il oppose les vaches observées

Figure : Plan factoriel des deux axes discriminants
représentant les vaches selon leur statut (CH=pendant
l’épreuve, HC=hors épreuve) et la période d’observation dans
l’espace des variables.
3. DISCUSSION - CONCLUSION
Dans les six heures après le début de l’épreuve
inflammatoire, l’état clinique et douloureux des vaches a été
marqué et s’est ensuite amélioré.
Les modifications comportementales observées pendant vs.
hors épreuve ont été plus particulièrement marquées en
début de journée (9h30=T0 à 15h30=T6) qu’après.
Les capteurs ont permis de décrire les modifications d’activité
alimentaire, les positions et la mobilité des bovins en continu.
Les observations en direct ont permis d’affiner la description
des postures (ex : dos voussé, mufle retroussé), l’état d’éveil,
la réaction aux stimuli environnementaux, la proximité entre
congénères. L’amélioration des capteurs en prenant en
compte les mesures comportementales autres que
prédictives de l’activité permettrait un diagnostic fin de l’état
inflammatoire et douloureux dès lors que la période aigüe
correspond à une phase d’activité chez les bovins.
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