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BAREILLE N. (1)
(1) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44307, Nantes, France
(2) Terrena Innovation, La Noëlle, 44155 Ancenis, France
(3) MaIAGE, Université Paris-Saclay, INRAE, 78350, Jouy-en-Josas, France

RESUME
En vue de leur engraissement, les broutards sont transportés après leur sevrage vers des centres de tri et
regroupés en lots de poids vifs similaires. Cette pratique vise à faciliter la conduite alimentaire des jeunes bovins et
permettrait d’améliorer et d’homogénéiser leurs performances de croissance. Elle conduit toutefois à d’autres
pratiques affectant le bien-être, la santé et la performance des broutards. Dans cette étude nous avons cherché à
identifier ces pratiques et à quantifier leur impact sur les performances de croissance des jeunes bovins à l’engrais.
L’impact des caractéristiques de lots de broutards sur leur performance de croissance en terme de gain moyen
quotidien (GMQ) et de durée d’engraissement a été évalué sur un jeu de données de 15 735 broutards charolais
appartenant à 740 lots différents mis en place en 2014 et 2015 par le groupement Ter’Elevage. La distance de
transport était associée négativement au GMQ (-11 g/j pour 120 km supplémentaires parcourus), tandis que
l’homogénéité de poids n’avait aucun effet. De plus, le poids moyen du lot et la proportion d’animaux vaccinés
contre les maladies respiratoires avant dans le lot étaient positivement associées au GMQ. Dans la présente
étude, la distance de transport des bovins a été identifiée comme impactant fortement les performances de
croissance et est un facteur sur lequel la filière peut agir, c’est pourquoi nous avons développé algorithme
d’optimisation des distances de transport. Cet algorithme vise à minimiser les distances de transport des broutards
sans modifier leur lot, origine ou destination, mais en sélectionnant le centre de tri par lequel ils transitent. Nous
avons testé l’efficacité de cet algorithme avec un jeu de données de 129 756 broutards mis en place dans 9 383
lots par Ter’Elevage dans 13 centres de tri distincts entre 2010 et 2018. Les résultats montrent une diminution des
distances de transport de 29 km par bovin en moyenne, et de 84 km par bovin pour les trajets de plus de 300km.
De plus, la répartition des broutards entre les centres de tri recommandés par l’algorithme diffère sensiblement de
la répartition réelle, révélant ainsi l'utilité relative de chaque centre de tri pour réduire les distances de transport.
Cette étude montre qu’il serait donc possible pour la filière jeunes bovins français de repenser les critères de
constitution des lots notamment à l’aide d’outils d’aide à la décision tel que l’algorithme développé dans cette étude
pour améliorer le bien-être, la santé et les performances des animaux.

Why and how should we rethink the practice of sorting weaned calves for fattening?
MOREL-JOURNEL T. (1), HERVE L. (2), ASSIE S. (1), MERCIER J.-B. (2), VERGU E. (3), EZANNO P. (1),
BAREILLE N. (1)
(1) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44307, Nantes, France

SUMMARY
After being weaned, beef calves are transported to sorting centres, and grouped into batches of similar live weight
for fattening. This practice aims to facilitate the feeding of young cattle and is expected to improve and homogenize
their growth performance. However, it also leads to other practices affecting the welfare, health and performance of
weaned calves. This study was carried out to identify such practices and quantify their impact on young bulls’
performance during the fattening period. The impact of batch characteristics on the growth and performance of
young bulls indicated by their average daily gain (ADG) and fattening period duration was analysed using a dataset
of 15,735 Charolais young bulls belonging to 740 different batches operated by the beef producers’ organization
Ter’Elevage in 2014 and 2015. The transportation distance of the calves was negatively correlated with ADG (−11
g/d for each additional 120 km travelled), while weight homogeneity had no effect. Besides, the average weight in
the batch and the proportion of animals vaccinated for bovine respiratory disease before batch creation were
positively correlated with ADG. In the present study, the transportation distance was identified as an important
factor affecting young bulls’ performance and is a factor on which it is possible to act. That is why we then
developed an algorithm to minimize the transportation distance, without modifying the batch, the origin or the
fattening farm of destination of young bulls but by selecting the sorting centre they should go through. We tested
the efficiency of the algorithm using a dataset of 129,756 grazers sorted by Ter'Elevage into 9,383 batches via 13
different sorting centres between 2010 and 2018. The results showed a decrease in transportation distances of
29 km per calf on average, and 84 km per calf transported over more than 300km. In addition, the distribution of
calves across sorting centres recommended by the algorithm differs significantly from the actual distribution,
showing the relative usefulness of each sorting centre to reduce transportation distances. This study shows that it
is possible for the beef cattle sector to reconsider which criteria should be used for batch constitution in particular
thanks to decision support tools such as the present algorithm to improve the animal welfare, health and
performance.
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INTRODUCTION
La filière des jeunes bovins de boucherie en France est
majoritairement structurée autour de deux types d’acteurs.
D’une part, les naisseurs élèvent les veaux sous la mère
jusqu’à l’âge de cinq à dix mois. D’autre part, les
engraisseurs achètent ces veaux une fois sevrés, et les
engraissent jusqu’à l’abattage (Poizat et al, 2019). Ces deux
types d’acteurs ne se situent pas nécessairement dans les
mêmes zones géographiques. Les élevages naisseurs sont
particulièrement présents dans des zones rurales telles que
le centre de la France, tandis que les élevages engraisseurs
sont principalement situés dans des zones d’agriculture plus
intensive, par exemple le nord-ouest de la France. Cette
organisation de la filière implique le transport des animaux
entre ces différents acteurs. Afin de gérer le transport et
faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande, les naisseurs
et engraisseurs peuvent faire appel à des intermédiaires tels
que des coopératives. Celles-ci achètent de nombreux
animaux à de multiples élevages naisseurs, afin de constituer
des lots dans des centres de tri pour ensuite les vendre et les
mettre place chez des engraisseurs. Les coopératives sont
impliquées dans plus de la moitié des transferts de broutards
effectués en France (Malpel et al., 2012).
Le principal critère considéré lors de la constitution des lots
est le poids vif des animaux : les animaux de poids vifs
similaires sont regroupés dans les mêmes lots. Cette pratique
correspond à une demande de la majorité des engraisseurs,
pour faciliter la conduite des animaux pendant
l’engraissement et améliorer leurs performances de
croissance. Cependant, ce critère est remis en cause par
Mounier et al. (2005), qui ont montré que regrouper des
jeunes bovins de poids vifs similaires au début de
l’engraissement ne garantit pas de meilleures performances
et semble être délétère pour le bien-être des animaux. Cette
organisation de la filière engendre par ailleurs d’autres
pratiques pouvant potentiellement altérer le bien-être, la
santé et les performances de croissance des jeunes bovins.
Premièrement, les animaux sont généralement transférés,
parfois sur de longues distances, pour constituer les lots dans
des centres de tri. Cette pratique est une source de stress
pour les jeunes bovins (Van Engen et Coetzee, 2018). Elle
affecte également leur santé, notamment en augmentant le
risque de transmission des pathogènes (Chirase et al., 2004 ;
Sanderson et al., 2008 ; Cernicchiaro et al., 2012), ce qui
peut, in fine, mener à des performances de croissance
dégradées (Schwartzkopf-Genswein et al., 2007 ;
Cernicchiaro et al., 2012). Les jeunes bovins sont en effet
particulièrement nombreux à développer des maladies
respiratoires de type bronchopneumonies dans les semaines
de l’engraissement qui suivent leur transport (Assié et al.,
2009), symptômes dont l’incidence a été corrélée à la
distance de transport effectué (Knowles, 1999 ; Mackenzie et
al., 1997, Early et al., 2017). Ces syndromes respiratoires ont
de plus un impact négatif sur la performance des jeunes
bovins à l’engraissement (Smith, 1998). Deuxièmement, le
mélange d’animaux de différents âges, parfois de différentes
races et provenant de différents élevages naisseurs
augmente aussi le risque de développer les maladies
respiratoires (Sanderson et al., 2008 ; Step et al., 2008). Au
contraire, des pratiques inclues dans des programmes de
prévention avant la vente sont connues pour réduire le stress
et améliorer la santé des jeunes bovins et donc améliorer
leurs performances de croissance (Thrift et Thrift, 2011).
Parmi ces pratiques, la vaccination contre les agents
responsables des bronchopneumonies avant le sevrage
permet notamment le développement de l’immunité avant la
période à fort risque d’exposition aux pathogènes que
représente le transport et le passage au centre de tri. Cette
pratique n’est cependant pas répandue et rarement prise en
compte lors de la constitution des lots (Poizat, 2018).

Beaucoup de ces connaissances ont été acquises dans les
systèmes d’élevage nord-américains (feedlots) ; l’exposition
plus modérée des bovins à ces facteurs de risque en France
pourrait conduire à une modulation de ces conclusions.
L’objectif de cette étude était d’identifier dans le contexte de
production français, les facteurs liés à la mise en lot affectant
les performances de croissance des jeunes bovins à l’engrais
et de quantifier leur impact puis de développer un outil
permettant de minimiser l’impact de l’un de ces facteurs. Pour
cela, nous avons tout d’abord réalisé une étude
épidémiologique afin d’améliorer les connaissances
concernant les effets de chaque caractéristique des lots sur
les performances de croissance et d’identifier les
caractéristiques bénéfiques et délétères. Ensuite, nous avons
développé un algorithme visant à optimiser un des facteurs
identifiés – la distance de transport des broutards – en
choisissant le centre de tri dans lequel ils transitent afin
d’obtenir la plus courte distance de transport possible.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. EFFET DE LA MISE EN LOT SUR LES
PERFORMANCES DE CROISSANCE DES JEUNES
BOVINS
Nous avons réalisé une étude épidémiologique à partir des
données de 15 735 jeunes bovins Charolais mis en place
dans 740 lots dans des élevages engraisseurs du
groupement Ter’Elevage en 2014 et 2015. Pour répondre à la
demande des engraisseurs, les lots sont généralement
formés de manière à avoir des animaux les plus homogènes
possibles en terme de poids vif. Certains animaux de la
population étudiée (8,3 %) ont été vaccinés chez le naisseur
avant le sevrage avec un vaccin dirigé contre différents
agents responsables des bronchopneumonies (Rispoval®
RS, Rispoval® RS-BVD ou Rispoval® 3, Zoetis ou Bovilis®
Bovigrip, MSD Animal Health) et ont reçu le rappel au centre
de tri. Les données disponibles pour ces animaux
concernaient la période d’élevage chez le naisseur, la
constitution des lots dans les centres de tri et la période
d’engraissement.
A partir de ces données, nous avons obtenu les
caractéristiques de lot auquel appartenait chaque jeune
bovin :
Le nombre d’animaux constituant le lot
Le poids vif et l’âge moyen des animaux
Les coefficients de variation du poids vif et de l’âge des
animaux au sein du lot
Le taux de mélange, défini comme le quotient entre le
nombre d’élevages naisseurs ayant fourni les animaux
du lot et le nombre d’animaux dans le lot
La distance de transport moyenne des animaux du lot
La présence ou non d’autres races que des Charolais
dans le lot
Le pourcentage d’animaux vaccinés contre les
bronchopneumonies avant le sevrage dans le lot : ]013 %], ]13-50 %] ou ]50-100 %] d’animaux vaccinés
La saison de mise en place
L’année de mise en place
Nous avons également obtenu deux indicateurs des
performances de croissance des jeunes bovins : le gain
moyen quotidien (GMQ) pendant la période d’engraissement
et la durée de cette période d’engraissement.
Nous avons étudié l’effet des caractéristiques de lots sur les
performances de croissance des bovins grâce à des modèles
linéaires mixtes. Pour chaque variable à expliquer (GMQ et
durée de la période d’engraissement), le modèle comprenait
les caractéristiques de lot en variables explicatives (à
l’exception de l’âge moyen en raison de sa colinéarité avec le
poids moyen). Une interaction entre la saison et l’année de
mise en place a été inclue dans les modèles. L’interaction
entre le pourcentage d’animaux vaccinés et la saison de mise
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en place a été testée mais n’affectait pas significativement les
performances de croissance et n’a donc pas été conservée
dans les modèles finaux. Enfin, l’élevage engraisseur a été
considéré dans les modèles comme effet aléatoire, afin de
tenir compte des différences dans leurs pratiques d’élevage.
Les analyses ont été réalisées grâce au package lme4 (Bates
et al., 2020) du le logiciel R (R Core team, 2020).
1.2. CALCUL DE DISTANCES DE TRANSPORT
Nous avons estimé des distances de transport parcourus par
les broutards à partir d’une base de données fournie par
Ter’Elevage, recensant 129 756 trajets effectués entre 2010
et 2018. La base contenait les informations suivantes : la
race des broutards, le lot dans lequel ils ont été mis en place,
l’élevage naisseur dont ils provenaient, le premier centre de
tri par lequel ils sont passés, l’élevage engraisseur où ils ont
été envoyés, leur date de départ de l’élevage naisseur et leur
date d’arrivée dans l’élevage engraisseur. Sur toute la base
de données, nous avons identifié 9 383 lots, 3 675 élevages
naisseurs, 1 028 élevages engraisseurs et 13 centres de tri.
Les centres de tri sont ici numérotés de 1 à 13, par ordre
croissant du nombre de broutards reçus d’après la base de
données.
La première étape pour calculer les distances de transport
était de reconstituer les itinéraires complets des broutards,
qui étaient constitués de trajets successifs : un premier entre
l’élevage naisseur et le premier centre de tri, potentiellement
entre centres de tri, et un dernier entre le dernier centre de tri
et l’élevage engraisseur. Nous avons pu déduire le premier
trajet de la base de données, qui renseigne le premier centre
de tri par lequel chaque broutard est passé, mais les autres
trajets ont dû être inférés. Pour cela, nous avons fait deux
hypothèses : (i) les broutards d’un même lot avaient tous le
même dernier centre de tri et (ii) les trajets parcourus étaient
les plus courts possibles. Partant de ces hypothèses, nous
avons rencontré deux cas de figure. 87% des lots étaient
composés de broutards ayant le même premier centre de tri.
Dans ce cas, nous avons supposé qu’ils n’étaient passés que
par ce centre de tri. Leur itinéraire était donc de l’élevage
naisseur vers le premier centre de tri vers l’élevage
engraisseur. Les 13% de lots restants étaient composés de
broutards initialement envoyés dans des centres de tri
différents. Dans ce cas, nous avons identifié le centre de tri
vers lequel avaient été envoyés le plus de broutards du lot, et
supposé que les broutards initialement envoyés dans
d’autres centres avaient été transférés vers celui-ci.
L’itinéraire de ces derniers était donc de l’élevage naisseur
vers le premier centre de tri vers le deuxième centre de tri
vers l’élevage engraisseur.
La deuxième étape était de calculer la distance totale
parcourue par chaque broutard à partir des itinéraires. Pour
cela, nous avons d’abord localisé chacun des lieux
considérés dans la base de données (élevage naisseur,
centre de tri ou élevage engraisseur). Nous avons associé
chaque lieu à un couple de coordonnées géographiques,
basé sur la commune dans laquelle il se trouvait. Ensuite,
nous avons calculé les distances à vol d’oiseau entre des
lieux A et B (notée distA,B) en utilisant la formule suivante :
distA,B = R*acos(sin(aA)*sin(aB)+cos(aA)*cos(aB)*cos(oA*oB)),
avec R le rayon terrestre (en km), aA et aB les latitudes
respectives des points A et B (en radians) et oA et oB leurs
longitudes respectives (en radians). Les rapports entre deux
itinéraires étaient représentatifs des rapports entre les
distances routières correspondantes, car ces distances à vol
d’oiseau correspondaient à une proportion stable (de 77,3%,
intervalle de confiance 95% : [0,65 ; 0,87]) des distances
roulées dans la zone concernée par la base de données. Les
distances totales ont été ensuite calculées comme la somme
algébrique des distances entre tous les lieux par lesquels les
broutards sont passés au long de leur itinéraire.
1.3. PRESENTATION DE L’ALGORITHME
D’OPTIMISATION DES DISTANCES DE TRANSPORT

L’algorithme que nous avons développé a pour but de
sélectionner le centre de tri dans lequel chaque broutard
devrait être envoyé afin à minimiser sa distance de transport.
Pour fonctionner, il utilise une liste de broutards à mettre en
place et à envoyer dans des élevages engraisseurs et une
liste des centres de tri disponibles, selon leur remplissage et
leur capacité maximale. Cette capacité maximale, définie
pour chaque année considérée, fixe une limite au nombre de
broutards qui peuvent être présents simultanément dans un
centre de tri.
L’algorithme fonctionne de manière chronologique, en
assignant les broutards par ordre de date de trajet de
l’élevage naisseur au premier centre de tri. Pour chaque jour
considéré, il identifie le centre de tri optimal où envoyer
chaque broutard en deux étapes : (i) l’identification des
centres de tri disponibles et (ii) la sélection du centre de tri
optimal. Un centre de tri est considéré comme disponible si,
au moment de l’assignation du broutard, le nombre
d’individus déjà présents dans le centre de tri (le remplissage
du centre) est inférieure à sa capacité maximale. Pour
sélectionner le centre de tri optimal, l’algorithme calcule les
distances de transport totales (DT) pour le lot de l’animal s’il
passait par un centre de tri donné. La DT pour un lot et un
centre de tri est calculée comme la somme des distances de
transport de tous les animaux du lot si leur itinéraire était de
l’élevage naisseur vers ce centre de tri puis vers l’élevage
engraisseur. Le centre sélectionné est le centre disponible
pour lequel la DT est minimale pour le lot donné. Lorsque des
broutards de lots différents doivent être assignés le même
jour, l’algorithme privilégie systématiquement les broutards
pour lesquels la différence entre la DT la plus faible et la
seconde DT la plus faible est la plus importante. En d’autres
termes, l’algorithme privilégie les lots dont la DT augmenterait
le plus si le centre optimal n’était plus disponible. Lorsque
tous les broutards ont été assignés pour une journée donnée,
l’algorithme soustrait des remplissages des centres le
nombre de broutards supposés quitter le centre de tri ce jourci pour partir à l’engraissement.
Afin de tester l’efficacité de l’algorithme pour diminuer les
distances de transport des broutards, nous l’avons utilisé
pour réassigner les broutards de la base de données fournie
par Ter’Elevage, pour laquelle nous avions déjà calculé les
distances de transport réelles. Ainsi, nous avons pu comparer
les distances originales (calculées à partir de la base de
données) et les distances optimisées (celles qu’auraient
traversé les broutards si l’assignation avait été réalisée par
l’algorithme).

2. RESULTATS
2.1. LES CARACTERISTIQUES DES LOTS INFLUENT SUR
LES PERFORMANCES DE CROISSANCE DES JEUNES
BOVINS EN ENGRAISSEMENT
Certaines caractéristiques des lots avaient un effet positif sur
les performances de croissance des jeunes bovins alors que
d’autres les impactaient négativement. Le poids moyen du lot
était associé positivement au GMQ et négativement à la
durée d’engraissement (+35 g/j d’engraissement et -37.9 j
respectivement, pour une augmentation de 50 kg, p < 0.001),
tandis que l’augmentation du coefficient de variation d’âge
des animaux au sein d’un lot diminuait la durée de
l’engraissement (-1,0 j pour une augmentation du coefficient
de variation de 5%, p = 0,03). De plus, les animaux
appartenant à un lot ne comprenant que des Charolais
avaient un GMQ plus élevé (+22 g/j, p < 0,001) et une durée
d’engraissement plus courte (-4 j, p < 0,001). La saison de
mise en place avait aussi un effet, les animaux mis en place
au printemps ayant un GMQ plus élevé et une durée
d’engraissement plus courte (+39 g/j et -11,7 j par rapport à
ceux mis en place en automne, respectivement). Enfin,
l’augmentation de la proportion d’animaux vaccinés contre les
bronchopneumonies dans le lot augmentait le GMQ des
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animaux (+13 g/j, +15 g/j et +28 g/j respectivement, pour des
lots composés de ]0 ; 13%], ]13 ; 50%] et ]50 ; 100%]
d’animaux vaccinés, par rapport à des lots sans animal
vacciné, p < 0,05), et diminuait la durée de leur période
d’engraissement (p < 0,05). Au contraire, la distance de
transport avait un impact négatif sur le GMQ et augmentait la
durée de l’engraissement (-11 g/j d’engraissement et +1,6 j
respectivement pour une augmentation de 120 km). Enfin, Le
coefficient de variation du poids des animaux au sein du lot,
le taux de mélange et le nombre d’animaux constituant le lot
n’avaient pas d’effet sur les performances de croissance des
jeunes bovins en engraissement.
2.2. L’ALGORITHME PERMET D’OPTIMISER LES
DISTANCES DE TRANSPORTS DES JEUNES BOVINS
Les résultats comparant les distances de transport originales
des broutards selon la base de données et des distances de
transport optimisées par l’algorithme sont présentées dans le
Tableau 1.
En moyenne, nous avons observé une différence de 29 km
entre la distance moyenne de transport originale des
broutards et la distance moyenne optimisée, soit une
diminution de 13,3%. Cependant, nous avons également
observé des différences importantes entre des trajets dits « à
courte distance » (de moins de 300 km au total) et des trajets
dits « à longue distance » (de plus de 300 km). Un premier
impact de l’algorithme était d’augmenter légèrement la
proportion de trajets à courte distance, et donc réduire
d’autant la proportion de trajets à longue distance (diminution
de 0,7% de tous les trajets, de 23,8% des trajets à longue
distance). Cependant, l’impact le plus important était de
réduire la distance moyenne des trajets à longue distance, de
19,5%. L’algorithme diminuait aussi la distance moyenne des
trajets « courte distance » dans une moindre mesure (de
2.6%).
Un autre impact de l’algorithme, en plus de son impact sur les
distances de transport des broutards, était de modifier la
répartition des broutards entre les centres de tri. Ces
résultats sont présentés dans la Figure 1. En effet, malgré la
contrainte de respect des capacités maximales des centres,
l’algorithme a modifié les proportions de la totalité des
broutards envoyés dans les 13 centres de tri. Les deux
changements les plus notables étaient : (i) l’augmentation du
nombre de broutards envoyés dans les plus petits centres de
tri et (ii) la réduction drastique du nombre d’individus envoyés
dans le centre de tri 12, qui était initialement parmi ceux
recevant le plus d’animaux. L’augmentation du nombre de
broutards envoyés dans les plus petits centres montraient
que leur impact potentiel sur les distances de transport n’est
pas à négliger. Bien qu’ils n’aient pas pu recevoir un grand
nombre de broutards à la fois, l’algorithme est parvenu à les
utiliser de manière plus intensive, afin de minimiser les
distances de transport. La très forte diminution du nombre de
broutards envoyés dans le centre 12 était cohérente avec
l’impact de l’algorithme prépondérant sur les trajets de longue
distance observé auparavant. En effet, d’après la base de
données de Ter’Elevage, ce centre de tri regroupait une
majorité des trajets de plus de 300 km (59,9%) et la quasitotalité des trajets passant par ce centre de tri étaient des
trajets à longue distance (96,8%). L’algorithme était parvenu
Données
Données
historiques optimisées
Distance moyenne de transport 218 km
189 km
Proportion de trajets à longue
0,295
0,225
distance (> 300 km)
Distance moyenne des trajets à 132,2 km
128,7 km
courte distance (< 300 km)
Distance moyenne des trajets à 431,5 km
347,5 km
longue distance (> 300 km)
Tableau 1 Comparaison des distributions des distances de
trajets historiques (selon la répartition fournie par la base
de données) et optimisées (selon l’algorithme)

à diminuer le nombre et la distance des trajets à longue
distance en diminuant le nombre de broutards envoyés dans
le centre de tri 12.

3. DISCUSSION
Notre étude épidémiologique a permis de mettre en évidence
les caractéristiques de lot bénéfiques et délétères pour les
performances de croissance des jeunes bovins en
engraissement. Elles sont en accord avec les connaissances
acquises en systèmes d’élevage nord-américains.
Actuellement, le principal critère pris en compte pour la
constitution des lots est le poids vif, l’objectif étant de faire
des lot d’animaux les plus homogènes possibles en terme de
poids vif. Ce choix est basé sur le fait que former des
groupes de poids homogènes au début de l’engraissement
permettrait, en plus de faciliter la conduite des animaux,
d’améliorer leurs performances de croissance. Or, dans notre
étude, le coefficient de variation du poids au sein des lots n’a
pas eu d’effet sur les performances de croissance des
animaux. Ce résultat est en accord avec une précédente
étude dans laquelle des animaux engraissés dans les lots de
poids homogènes avaient un GMQ similaire à des animaux
engraissés dans des lots de poids hétérogènes (Mounier et
al., 2005). Cela remet en cause le bénéfice supposé de
former des lots homogènes en début d’engraissement qui
engendre d’autres pratiques potentiellement délétères pour
les performances de croissance des bovins. La première est
le mélange par les coopératives d’individus provenant de
différents élevages naisseurs pour former ces lots
homogènes en poids. Nous n’avons pas mis en évidence
dans cette étude d’impact du taux de mélange sur les
performances de croissance, mais un effet délétère du
mélange a été identifié par d’autres études (Mounier et al.,
2006 ; Step et al., 2008). La deuxième est le transport
d’animaux potentiellement sur de longues distances, qui a
précédemment été mis en évidence comme un facteur
impactant négativement les performances de croissance des
jeunes bovins dans les systèmes nord-américains et
australiens (Ribble et al., 1995 ; Cernicchiaro et al., 2012).
Dans ces pays, les animaux sont transportés sur de très
longues distances pouvant atteindre jusqu’à 1300 km.
Cependant, les effets négatifs du transport sont significatifs à

Figure 1 Proportion de la totalité des trajets et des trajets à
longue distance (de plus de 300 km, foncé) passant par chaque
centre de tri (numérotés de 1 à 13), pour les données
historiques (hachures horizontales) et les données optimisées
(hachures obliques).
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partir de 250 km parcourus (Cernicchiaro et al., 2012). Dans
notre étude et dans le système de production français en
général, les animaux sont transportés sur de plus courtes
distances (entre 15 et 659 km dans notre étude) mais nous
avons montré que ces distances, même plus courtes avaient
un impact sur les performances de croissance des bovins. En
effet, plus la distance moyenne de transport des animaux au
sein d’un lot était importante, moins le GMQ de ces animaux
était élevé et plus leur période d’engraissement était longue.
Le transport étant reconnu comme un facteur de risque de
développement de bronchopneumonies (Sanderson et al.,
2008 ; Hay et al., 2014), cette perte de performance de
croissance avec l’augmentation de la distance moyenne de
transport des animaux observée dans notre étude pourrait
être liée à une augmentation du risque de développer des
bronchopneumonies. Cette conclusion a motivé le
développement d’un outil permettant de limiter les distances
de transport des animaux.
Notre analyse met de plus en évidence l’impact d’autres
facteurs sur la performance des jeunes bovins. Ainsi, comme
précédemment observé dans une étude réalisée dans des
élevages commerciaux français (Mounaix et al., 2018), nous
avons confirmé que la vaccination des veaux contre les
bronchopneumonies avant le sevrage améliorait leurs
performances de croissance : plus la proportion d’animaux
vaccinés dans le lot était élevée, plus le GMQ était élevé. La
saison de mise en place et le poids moyen des animaux au
sein du lot influait aussi sur les performances de croissance,
les meilleures performances étant observées pour les
animaux appartenant à des lots mis en place au printemps et
présentant un poids moyen plus important. L’amélioration des
performances de croissance avec ces caractéristiques de lot
peut être associée à un moindre risque de développer des
bronchopneumonies (Sanderson et al., 2008; Cernicchiaro et
al., 2012 ; Hay et al., 2016). Les coopératives pourraient donc
prendre en compte des critères lors de la constitution des lots
de jeunes bovins afin d’améliorer les performances de
croissance des animaux en engraissement.
Le test de notre algorithme sur des données réelles nous a
permis de confirmer qu’il était possible de minimiser l’un des
facteurs identifiés dans notre étude épidémiologique comme
particulièrement délétère pour les performances en
engraissement. Nous avons ainsi pu identifier des
améliorations possibles dans les transferts de broutards
effectués par Ter’Elevage, particulièrement pour minimiser
les itinéraires les plus longs, ce qui est cohérent avec le fait
que les trajets de longue distance sont ceux pour lesquels la
marge d’amélioration est a priori la plus importante. Nous
pouvons aisément envisager qu’un tel algorithme soit à
l’avenir intégré dans l’ensemble des outils d’aide à la décision
à disposition des coopératives, pour faciliter la répartition des
broutards dans les différents centres de tri. Par ailleurs,
l’algorithme pourrait aussi aider les coopératives à estimer la
pertinence de la localisation des centres de tri pour minimiser
les distances de transport des broutards. Les sorties de
l’algorithme soulignent par exemple que la localisation du
centre 12 n’est pas optimale, bien qu’il soit un des plus
utilisés (à noter qu’il n’était plus en activité dans les dernières
années couvertes par la base de données). Inversement, les
centres de petite taille sont utilisés par l’algorithme, indiquant
ainsi leur placement plus intéressant pour la diminution des
distances de transport. Ce résultat suggère une deuxième
utilisation de l’algorithme, pour une gestion à plus long terme
de la capacité des centres de tri. Réaliser une optimisation
avec un centre potentiel ou sans un centre existant pourrait
ainsi guider une coopérative cherchant à étendre ou réduire
son activité. Bien que la localisation et la taille des centres de
tri dépende d’un grand nombre de facteurs, nombreux
indépendants de la question de la distance de transport, de
telles informations pourraient également aider à la prise de
décision à un niveau plus global.
Le fonctionnement de l’algorithme repose sur deux
contraintes majeures à prendre en compte. Premièrement, il

est nécessaire de définir la composition des lots de broutards
avant qu’ils soient envoyés en centre de tri, afin de calculer la
distance totale de transport des animaux. Obtenir une telle
information à l’avance peut s’avérer compliqué, en particulier
si l’homogénéité de poids reste le critère principal pour la
composition des lots. Cependant, nous avons vu qu’elle ne
semble pas avoir de réel impact sur la performance en
engraissement. Envisager d’autres critères pouvant être
définis a priori, tels que le mélange d’origine des jeunes
bovins, permettrait d’utiliser un tel algorithme, minimisant un
facteur dont l’effet délétère est clairement identifié. La
deuxième contrainte majeure de l’algorithme est de modifier
uniquement le centre de tri par lequel passent les broutards.
Il serait possible d’envisager d’autres modifications des
itinéraires pour réduire encore les distances de transport,
bien que leur réel impact reste à évaluer. Une première
approche serait de favoriser les transferts directs de l’élevage
naisseur à l’élevage engraisseur. Ce type de trajets, qui
seraient par définition les plus courts, représentent 5% des
trajets recensés entre 2010 et 2018 effectués par
Ter’Elevage (qui n’ont pas été pris en compte pour
l’optimisation). Il serait donc possible d’augmenter leur
proportion, tout en laissant aux coopératives la gestion du
transfert en lui-même. Une deuxième possibilité serait
d’utiliser le critère de distance de transport dans la
composition des lots eux-mêmes. Le gain supplémentaire
d’un tel algorithme est cependant incertain, pour deux
raisons. Premièrement, la composition des lots dépend déjà
d’un grand nombre de critères, dont certains (tels que la race
des broutards) resteront privilégiés par les coopératives et les
engraisseurs par rapport aux distances de transport.
Deuxièmement, les différences de bassins géographiques
entre les élevages naisseurs et engraisseurs impliquent
toujours une distance irréductible de transport.

CONCLUSION
La mise en lot des jeunes bovins dans des centres de tri est
reconnue comme une période stressante pour les animaux
pouvant nuire à leur bien-être, leur santé et leurs
performances ultérieures. Dans cette étude, nous avons
cherché traiter cette question de façon globale en quantifiant
l’impact des critères de mise en lot sur les performances pour
mettre en évidence les caractéristiques bénéfiques et
délétères puis en développant un outil d’aide à la décision
permettant de limiter l’impact de l’un des facteurs identifiés
comme délétère. Grâce à une étude épidémiologique sur une
base de données de plus de 15 000 jeunes bovins, nous
avons non seulement identifié les facteurs affectant leurs
performances en engraissement, mais aussi quantifié leur
impact. Nos résultats remettent en cause la pertinence du
critère d’homogénéité de poids au sein d’un lot, et suggèrent
d’autres aspects, actuellement pas ou peu pris en compte
lors de la constitution des lots, tels que la distance parcourue
par les broutards, le poids moyen dans le lot ou le statut
vaccinal des animaux, pour lesquels nous avons observé un
impact non négligeable sur les performances. Grâce à
l’algorithme développé dans notre étude, nous avons
également montré qu’il était possible de cibler un facteur
identifié comme impactant les performances de croissance
des animaux, à savoir la distance de transport, en changeant
uniquement le centre de tri dans lequel les bovins étaient
envoyés pour constituer les lots. Ces résultats soulignent la
possibilité pour la filière jeunes bovins française de
reconsidérer les critères retenus pour la constitution des lots
et la pertinence de l’utilisation d’outils d’aide à la décision
dans un but d’amélioration du bien-être, de la santé et des
performances des jeunes bovins.
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Utilisation de l’identification électronique et des nouvelles technologies au sein des
élevages ovins européens
GAUTIER J.M. (1), MORGAN DAVIES C. (1,2), KEADY T. (1,3), BOHAN A. (1,3), LAGRIFFOUL G. (1), OCAK S.
(4), BELTRÁN DE HEREDIA I. (5), CARTA A (6), GAVOJDIAN D. (7), RIVALLANT P. (1), FRANÇOIS D. (8),
DEPUILLE L. (1)
(1) Institut de l'Elevage, Toulouse, France
(2) Scotland’s Rural College (SRUC), Hill & Mountain Research Centre, Kirkton, Scotland, UK
(3) TEAGASC, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Athenry, Ireland
(4) TOGEN, Gaziantep, Turkey
(5) Neiker Tecnalia, Vitoria-Gasteiz, Spain
(6) AGRIS-Sardegna - Research Unit: Genetics and Biotechnology, Olmedo, Italy
(7) Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania", Timisoara, Romania
(8) INRA Occitanie-UMR GenPhySE, Toulouse, France

RESUME - L'identification électronique (IDE) des petits ruminants est obligatoire depuis 2010 en Europe. Combinée
à un contexte d'utilisation grand public des outils «connectés» et des technologies de l’information et de la
communication (TIC), la disponibilité de solutions utilisant les nouvelles technologies pour gérer le troupeau et réduire
la charge de travail, devrait devenir pertinente pour les éleveurs ovins. Une enquête a été menée en 2018 dans les
sept principaux pays ovins de l'UE (France, Irlande, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Roumanie et Hongrie) et en
Turquie (dans le cadre de deux projets européens: SheepNet et iSAGE) pour déterminer l'utilisation des technologies
associées à l’IDE, ainsi que les motivations et les freins à l'adoption des nouvelles technologies. Au total, 1 148
réponses ont été recueillies et analysées. Une approche qualitative à travers des entretiens semi-directifs auprès de
17 éleveurs français, est venue approfondir l’étude des freins et des motivations dégagés par l’étude quantitative.
Soixante-quatre pour cent des personnes interrogées pensent que l'IDE est une opportunité pour une meilleure
gestion des troupeaux / animaux. Cependant seulement 38% d'entre eux l'utilisent. Cette enquête a également mis
en évidence le type de technologies utilisées et les principales motivations et obstacles à leur adoption. Globalement
35% des éleveurs enquêtés sont équipés d’au moins un lecteur de boucle électronique et 17% d’au moins un
équipement utilisant l’IDE. Il existe des différences de répartition des équipements des éleveurs ovins au niveau de
chaque pays, de chaque type de production (lait, viande) et de la taille du troupeau. Le gain de temps de travail reste
la principale motivation à l’adoption des nouvelles technologies. Cependant le coût des différents matériels jugé trop
élevé freine l’utilisation de ces solutions. A ce jour, dans le secteur ovin, les nouvelles technologies sont
principalement liées aux mouvements et à la géolocalisation des animaux, au tri et gestion des lots, à la gestion de
la distribution de concentrés, au suivi de performances et au suivi sanitaire des animaux. Il s'agit de la première
étude entreprise au niveau de l'UE ciblant le secteur ovin. Cette étude identifie les principales lacunes à combler et
propose quelques pistes afin de favoriser l'utilisation des nouvelles technologies.

USE OF ELECTRONIC IDENTIFICATION AND NEW TECHNOLOGIES ON EUROPEAN
SHEEP FARMS
GAUTIER J.M. (1), MORGAN DAVIES C. (1.2), KEADY T. (1.3), BOHAN A. (1.3), LAGRIFFOUL G. (1), OCAK S.
(4), BELTRÁN DE HEREDIA I. (5), CARTA A (6), GAVOJDIAN D. (7), RIVALLANT P. (1), FRANÇOIS D. (8),
DEPUILLE L. (1)
(1) Institut de l'Elevage, Toulouse, France
(2) Scotland’s Rural College (SRUC), Hill & Mountain Research Centre, Kirkton, Scotland, UK
(3) TEAGASC, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Athenry, Ireland
(4) TOGEN, Gaziantep, Turkey
(5) Neiker Tecnalia, Vitoria-Gasteiz, Spain
(6) AGRIS-Sardegna - Research Unit: Genetics and Biotechnology, Olmedo, Italy
(7) Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania", Timisoara, Romania
(8) INRA Occitanie-UMR GenPhySE, Toulouse, France

Electronic identification of small ruminants is mandatory since 2010 in Europe. Associated with a context of
widespread use of "connected" tools, the availability of solutions using new technologies to manage livestock and
decrease workload, should become relevant for farmers. A survey was undertaken in 2018 in the seven main EU
sheep countries (France, Ireland, UK, Spain, Italy, Romania and Hungary) and Turkey (under two European projects:
SheepNet and iSAGE) to determine the use of electronic identification (EID) associated technologies and the brakes
and the motivations to the uptake of precision livestock farming (PLF) technologies. A total of 1,148 responses were
collected and analysed. A qualitative approach through semi-directional interviews with 17 French breeders, has
come to deepen the study of the brakes and the motivations generated by the quantitative study. Sixty four percent
of the respondents believe that EID and PLF are an opportunity for better flock/animal management but only 34% of
them use it. This survey also highlighted the type of technologies used and the main motivations and barriers for PLF
uptake. Overall, 35% of the farmers surveyed are equipped with at least one EID reader and 17% with at least one
equipment using EID. Some differences exist on equipment level for sheep farmers in each country, type of
production (milk, meat) and the size of the flock). The amount of working time remains the main motivation for the
adoption of PLF. However, the cost of the various equipment considered too high slows down the use of these
techniques. To date, in the sheep sector, new technologies are mainly related to drafting, animal location, concentrate
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feed management, performance testing and health monitoring. This is the first study undertaken at EU level targeting
the sheep sector. It identifies the main gaps to tackle and proposes some pathways in order to foster the use of new
PLF technologies.
INTRODUCTION
L'élevage de précision (EdP) peut être défini comme « une
approche basée sur des capteurs pour le suivi individuel des
animaux» (Halachmi et al., 2019), en utilisant les principes et
la technologie de l'ingénierie des processus. L'élevage de
précision a largement été adopté pour les animaux ayant une
valeur commerciale élevée, par ex. bovins laitiers (Carpentier
et al., 2018). De nombreuses sociétés commerciales ont déjà
développé ou sont en train de développer des outils en EdP
pour l'élevage intensif comme la production porcine (Banhazi
et al.2007) et avicole (Fernandez et al., 2018). Cependant,
l’EdP n'a pas encore été développé dans les filières animales
considérées comme ayant une valeur ou un intérêt
économique limité, comme c'est le cas chez les petits
ruminants tels que les ovins et les caprins, ou dans les
systèmes extensifs. Ceci en dépit de l'efficacité de production
et des avantages impactant le bien-être qui peuvent être
obtenus grâce à l’EdP dans ces systèmes.
Les systèmes ovins sont vitaux pour l'économie et la société
rurales, en particulier là où les conditions climatiques et
topographiques sont difficiles. Cependant, malgré leur rôle
crucial pour l'économie, le tissu rural, la biodiversité et le
patrimoine culturel, le manque croissant de main-d'œuvre
agricole dans ces systèmes est un problème majeur
(Morgan-Davies et al., 2017). Les éleveurs sont confrontés à
des pressions croissantes qui les contraignent à gérer un
plus grand nombre d'animaux par unité de travail afin d'être
économiquement viable. Les nouvelles technologies et l’EdP
pourraient atténuer certains des problèmes, par exemple en
ayant un suivi à distance ou une surveillance du
comportement des animaux. Depuis 2010, l’identification
électronique (IDE) est obligatoire pour tous les petits
ruminants des états membres de l'Union Européenne (UE)
(boucle électronique ou bolus). Cette législation devrait ouvrir
davantage la voie à l'utilisation des nouvelles technologies et
de l’EdP pour la gestion des troupeaux. Des recherches
récentes ont été menées pour favoriser l'inclusion de l’EdP
dans les systèmes ovins, par ex. cage de pesée pour la
gestion de l'alimentation (Morgan-Davies et al., 2018).
Cependant, malgré ces développements, l'adoption des
nouvelles technologies reste un problème majeur (Pierpaoli
et al., 2013). Dans les systèmes ovins, des obstacles à
l'adoption ont été identifiés (Ruiz-Garcia et Lunedai, 2011),
mais les raisons restent encore vagues et les motivations ou
le manque d'utilisation des nouvelles technologies par les
éleveurs sont méconnues. Ce document présente les
résultats d’une enquête, menée dans les principaux pays
producteurs d’ovins de l’UE, sur l’utilisation des nouvelles
technologies et les freins et motivations à l’adoption.

1. MATERIEL ET METHODES
Trois enquêtes, basées sur un ensemble de questions
communes, ont été réalisées pour déterminer l'utilisation des
nouvelles technologies dans les élevages ovins. La première
enquête a été réalisée au Royaume-Uni par le SRUC
(Scotland's RUral College) en 2015 et 2016. La deuxième
enquête a été réalisée début 2018 en France par IDELE dans
le cadre du projet EU H2020 iSAGE (https://www.isage.eu).
La troisième enquête a été réalisée dans les sept principaux
pays ovins de l'UE (France, Irlande, Royaume-Uni, Espagne,
Italie, Roumanie et Hongrie) et en Turquie en 2018 via le
projet EU H2020 SheepNet (www.sheepnet.network).
L'enquête SRUC a été réalisée via des entretiens directs aux
agriculteurs lors d'événements agricoles en Angleterre.
L’entretien était composé de 11 questions concernant les
activités agricoles des éleveurs et leur utilisation des

nouvelles technologies. Cinquante-quatre réponses ont été
recueillies, dont 26 dans le secteur ovin.
L'enquête iSAGE a été réalisée à l'aide d'un questionnaire en
ligne, basé sur le volontariat. Les filières ovine et caprine ont
été ciblées. 29 questions concernaient la description générale
de l’exploitation, l'utilisation de l'identification électronique
(type de lecteur RFID (Radio Frequency Identification),
marque de lecteur, outil connecté RFID, logiciel de gestion de
troupeau, valorisation), l'opinion sur l’IDE (opportunité,
contraintes et limites), les informations de l’éleveur (âge,
sexe, niveau d'éducation, statut de l’exploitation). Le lien
Internet vers le questionnaire a été envoyé aux éleveurs par
le biais de différents réseaux : syndicats des agriculteurs,
organismes techniques, bulletins d'information, coopératives,
etc. Au total, 1 035 enquêtes ont été collectées pour les ovins
et les caprins. Seules 578 réponses complètes ont été
retenues, dont 471 provenaient d'éleveurs ovins (62% ovin
lait et 38% ovin viande).
SheepNet a utilisé la même enquête que celle utilisée par
iSAGE, dans les pays impliqués dans SheepNet (France,
Irlande, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Roumanie, Hongrie et
Turquie). Le questionnaire iSAGE a été traduit dans les
différentes langues des pays SheepNet et envoyé aux
éleveurs des différents pays par différents moyens de
communication. Les réponses à l'enquête SheepNet ont été
collectées sur la base du volontariat. Au total, 1 315 enquêtes
ont été collectées et 651 ont été conservées. Les réponses
éliminées provenaient pour la plupart de très petits troupeaux
ou étaient incomplètes.
Au total, 1 148 réponses dans 8 pays ont été retenues et
analysées. L'analyse des données a été effectuée avec Excel
et est principalement une analyse descriptive.

2. RESULTATS
Près de 75% des 1 148 enquêtes complétées proviennent de
France (489) et d'Irlande (350). Les autres enquêtes
proviennent du Royaume-Uni (95), de la Turquie (92), de
l'Espagne (60), de l'Italie (40), de la Roumanie (18) et de la
Hongrie (4). Le type de production et la taille du troupeau ont
été utilisés pour décrire le profil de l'exploitation.
Trois types de production ont été identifiés : les élevages ovin
viande, les élevages ovin lait et les élevages mixtes,
représentant respectivement 61%, 26% et 13% de
l'échantillon. La taille du troupeau a été classée en six
catégories tenant compte des réalités du terrain afin de
permettre aux différents acteurs des filières d’y trouver un
sens : deux extrêmes (moins de 49 brebis et plus de 1000
brebis) et quatre intermédiaires (50 à 999 brebis) (figure 1 a.).
Dans l'ensemble, 31% des exploitations ont un troupeau
comptant entre 50 et 199 brebis, 22% entre 200 et 349
brebis, 17% entre 350 et 499 et 17% entre 500 et 999 brebis.
Les deux catégories extrêmes englobent toutes deux 6% des
exploitations. En examinant la taille du troupeau et le type de
production, il a été montré que les élevages ovin viande et
mixtes sont généralement plus petits que les élevages laitiers
(figure 1 b.), respectivement une moyenne de 350 et 279
contre 513 brebis et une médiane de 204 et 164 brebis contre
400 brebis. Un point important de l'enquête est que la
majorité des éleveurs (64%) est d'accord pour dire que l’IDE
des ovins est une opportunité pour la filière. Cette vision est
partagée par tous les éleveurs, quelle que soit la taille du
troupeau. Le plus petit nombre de réponses positives provient
des plus petits troupeaux (moins de 199 brebis), qui ont un
pourcentage de «Oui» d'environ 50%. À l'inverse, 80% des
plus grands troupeaux (plus de 500 brebis) pensent que l'IDE
est une opportunité. Trente-huit pour cent des éleveurs
européens sont équipés d'outils qui utilisent l'IDE (figure 2).
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Figure 1 : Distribution de l’échantillon : a. Echantillon total, b. Par type de production
Quatre profils d'élevages équipés ont été définis : les
éleveurs équipés d'un lecteur de boucle RFID associé à un
logiciel de gestion de troupeau (17% des éleveurs); les
éleveurs équipés à la fois d'un lecteur RFID et d'équipements
utilisant l'IDE (par exemple, cage de pesée automatique,
DAC… ; 14% des éleveurs) ; les éleveurs avec seulement un
lecteur RFID (4% des éleveurs) ; les éleveurs disposant
uniquement d'équipements utilisant l’IDE (3% des éleveurs).
Le niveau d'équipement varie en fonction du type de
production. Les troupeaux laitiers sont les plus équipés
(62%), les troupeaux mixtes sont les moins équipés (16%) et
les troupeaux de production de viande se situent au centre
(33%). Le niveau d'équipement en nouvelles technologies
diffère selon le pays. La Turquie, l'Irlande et la Hongrie
comptent plus de 75% d'éleveurs ovins non équipés. La
France et le Royaume-Uni comptent respectivement 55% et
37% d'éleveurs non équipés. La Roumanie, l'Espagne et
l'Italie ont les éleveurs les mieux équipés avec moins de 17%
70%

d'éleveurs non équipés. La comparaison entre l’équipement
des systèmes français et Irlandais a été réalisée. Le niveau
d’équipement plus élevé des éleveurs français peut être
expliqué par une proportion plus grande d’éleveurs laitiers
enquêtés (39% contre 3% en Irlande) ou par une taille de
troupeau plus élevée (en moyenne 383 contre 178 brebis en
Irlande). La comparaison de l’équipement des troupeaux
allaitants en France et en Irlande montre que les troupeaux
allaitants français sont plus équipés que les troupeaux
Irlandais (40% contre 13%). Or la taille des troupeaux
allaitants français est en moyenne plus élevée que les
troupeaux irlandais, respectivement 340 contre 206
(médianes 250 contre 125). La taille du troupeau reste le
facteur prédominant qui conditionne le niveau d’équipement
entre les 2 pays.
Il y a une relation positive entre la taille du troupeau et le
niveau d'équipement en nouvelles technologies (figure 3).
Plus le nombre de brebis est élevé, plus les équipements en

62%
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Figure 2 : Répartition des éleveurs enquêtés en fonction de leur niveau d'équipement
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Figure 3 : Niveau d’équipement en fonction de la taille du troupeau
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élevage de précision sont nombreux. Moins de 10% des
exploitations agricoles comptant moins de 199 brebis
possèdent du matériel utilisant l'IDE. À l'inverse, plus de 75%
des exploitations de plus de 500 brebis sont équipées de
matériel à IDE. L'âge des éleveurs n'a pas d’influence sur le
niveau d'équipement de l’exploitation.

3. DISCUSSION
Cette enquête a été réalisée dans les sept principaux pays
producteurs d'ovins de l'UE et en Turquie et est donc
représentative de la variation de taille des troupeaux et des
nombreux systèmes ovin existants en Europe. Cette enquête
montre les tendances européennes qui peuvent aider à
mieux comprendre les motivations et les freins à l'adoption
des nouvelles technologies.
Depuis 2010, l'IDE est obligatoire pour les petits ruminants de
l'UE. Le règlement UE (n ° 21/2004) a pour objectif d'assurer
une meilleure traçabilité de tous les petits ruminants au cours
de leur vie. En pratique, lorsqu'un éleveur vend des animaux,
il doit remplir un document de transport avec tous les
numéros de boucles officiels. Au début des années 2010, la
plupart des éleveurs ne considéraient l'IDE que comme une
contrainte réglementaire de l'UE avec un coût supplémentaire
(Holtz, 2015 - non publié). Cette enquête montre que près de
10 ans après l'entrée en vigueur de cette réglementation
européenne, les mentalités semblent avoir changées, 60%
des personnes interrogées considèrent l'IDE comme une
opportunité. Depuis 2010, la démocratisation des nouvelles
technologies, des smartphones et l'augmentation des outils
numériques pourraient aider les éleveurs à mieux saisir le
potentiel de la numérisation de leur exploitation. Cette vision
quelque peu plus positive des éleveurs sur l’IDE pourrait
avoir un impact sur l’utilisation de nouveaux équipements et
logiciels de gestion et sur les orientations de développement
de l’élevage ovin.
Mais malgré un contexte favorable et une vision positive des
éleveurs, le niveau d'équipement reste faible et seulement
38% des éleveurs européens interrogés sont équipés d'outils
permettant de valoriser l'IDE. Le niveau d'équipement en EdP
des exploitations augmente avec la taille du troupeau.
Soixante-quinze pour cent des exploitations de plus de 500
brebis disposent d'un équipement utilisant l'IDE.
Le taux d'équipement des éleveurs européens interrogés
diffère entre les systèmes de production (lait, viande, mixte).
En effet, le niveau d'équipement en EdP est plus élevé dans
les exploitations laitières (62% contre 33% respectivement en
lait et viande). Cette différence pourrait s'expliquer en partie
par une taille de troupeau plus élevée dans les exploitations
laitières (34% et 22% respectivement de producteurs laitiers
et de viande ont plus de 500 brebis) et un revenu laitier plus
élevé par rapport à celui en viande. De plus, les éleveurs
ovins lait sont probablement plus au courant des technologies
utilisées dans l'industrie des vaches laitières (EdP fortement
présent). En termes d'équipement, 87% des exploitations
équipées disposent d'un lecteur RFID lié ou non à un
équipement utilisant l’IDE. Quarante pour cent des lecteurs
utilisés sont des bâtons, probablement en raison de son prix
relativement bas (entre 700 et 900 €).
Quarante-neuf pour cent des éleveurs équipés d'un lecteur
l'ont combiné avec un logiciel de gestion de troupeau.
Seulement 17% des éleveurs interrogés ont un équipement
utilisant l’IDE. L'équipement diffère entre les exploitations
ovin lait et ovin viande. Pour les ovins lait, les DAC dans la
salle de traite représentent 58% de l'équipement, suivis des
compteurs à lait (30%). Pour les ovins viande, les cages de
pesée représentent 74% de l'équipement des exploitations.
Le principal obstacle à l’adoption de l'équipement est le coût
élevé des différents outils. Le second obstacle est la taille du
troupeau et pourrait être liée au rapport coût / bénéfice de
l'investissement. L'accessibilité du matériel, le manque de

soutien et de communication sont respectivement les
troisième, quatrième et cinquième obstacles les plus
importants, à l'adoption des équipements utilisant l’IDE.
L'utilisation de l'IDE par les éleveurs est encore très limitée et
dépend fortement du système d’élevage et du type
d'équipement présent sur l’exploitation. À ce jour, l'utilisation
de l'IDE demeure principalement pour l'enregistrement des
mouvements d'animaux ainsi que pour le tri et la gestion du
troupeau. Cela pourrait s'expliquer par la réglementation et la
nécessité d’enregistrer les mouvements des animaux. À
l'inverse, l'enregistrement des résultats des échographies,
des données de santé et de suivi de la reproduction, des
performances animales et des données d'ascendance est
encore sous-utilisé. Enfin, l'utilisation de l'IDE est encore
fortement liée à sa première finalité (obligatoire), celle
d'assurer la traçabilité.

CONCLUSION
Cette étude permet de mieux comprendre les motivations et
les contraintes à l'adoption des nouvelles technologies en
élevage ovin en Europe. 60% des éleveurs interrogés
considèrent l’IDE comme une opportunité, ce qui montre que
le contexte de la filière ovine est favorable pour développer
l’EdP (avec une utilisation généralisée de l'IDE et l'expansion
des nouvelles technologies comme le smartphone). Pourtant,
seulement 38% des exploitations sont équipées d'outils qui
valorisent l'IDE. Dans l'ensemble, les exploitations laitières
sont mieux équipées que les exploitations de production de
viande et certaines différences existent entre les pays. Le
niveau d'équipement dans les exploitations dépend
également de la taille du troupeau, avec près de 75% des
exploitations comptant plus de 500 brebis possédant un
équipement utilisant l’IDE. Cependant, le coût des outils reste
le plus grand obstacle à son adoption dans les élevages
ovins. Les avantages de l'IDE restent principalement limités à
la gestion des mouvements d'animaux, qui est obligatoire.
Pour promouvoir une meilleure utilisation des équipements
utilisant l’IDE, une recherche sur l'approche coût / bénéfice
des investissements doit être menée ainsi qu'une meilleure
communication sur les bénéfices possibles.
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Le Vel’LIVE®, une nouveauté dans l’offre de capteur multiservice de NEW MEDRIA
Chartier C. (1), Dumercy L. (1), Haderer N. (2), Léonard I. (1), Leyrat-Bousquet E. (1), Saint-Geours N. (2)
(1) NEW MEDRIA, Parc d’activité de la Gaultière, 35220 CHATEAUBOURG
(2) itk, 9 Avenue de l’Europe, 34830 CLAPIERS
RESUME
Le développement d’outils de monitoring connait un essor important. Afin que l’éleveur ait un suivi global de son troupeau avec
le moins de manutention possible, NEW MEDRIA a fait le choix en 2019 d’enrichir son offre autour d’un capteur-accéléromètre
multiservices. Le nouveau service Vel’LIVE® à partir de ce capteur détecte automatiquement le vêlage et alerte l’éleveur par
SMS. Nous présentons dans cet article la mise au point de ce service. Un protocole d’acquisition de données a été réalisé dans
66 exploitations laitières européennes de janvier 2011 à octobre 2018 où 539 vêlages ont été récoltés. Les animaux étaient
équipés du capteur-accéléromètre autour du cou et d’un thermomètre vaginal. Ce dernier est expulsé en même temps que la
poche des eaux et informe l’éleveur du vêlage. Pour l’évaluation de l’algorithme, nous avons considéré une fenêtre
d’observation de 14 jours avant le vêlage de référence jusqu’à 2 heures après et nous avons défini qu’une détection était
correcte si elle avait lieu 12 heures avant l’événement de référence jusqu’à 2 heures après. Sur les données issues du
protocole de mise au point du service, nous avons obtenu les performances suivantes : une précision de 0.98, une sensibilité
de 0.70 et une valeur prédictive positive (VPP) de 0.85.

The Vel’LIVE®, a new calving detection tool in NEW MEDRIA multiservice offer
Chartier C. (1), Dumercy L. (1), Haderer N. (2), Léonard I. (1), Leyrat-Bousquet E. (1), Saint-Geours N. (2)
(1) NEW MEDRIA, Parc d’activité de la Gaultière, 35220 CHATEAUBOURG
(2) itk, 9 Avenue de l’Europe, 34830 CLAPIERS
SUMMARY – This paper presents how the new Vel’LIVE ® service for calving monitoring was developed by NEW MEDRIA in
2019. This service uses real-time data from a collar accelerometer to detect calving and send a notification to the farmer. To
develop this new service, we gathered a training dataset from 539 calvings in 66 European farms from January 2011 to October
2018. Cows were equipped with a collar accelerometer and a vaginal thermometer; the latter was used to determine the exact
time of waters breaking. We then trained a deep neural network to detect the time of calving from accelerometer time series. We
assessed model performance by counting detections in an observation window ranging from 14 days before calving to 2 hours
after calving. An alert was considered a true positive if it occurred in a validation window ranging from 12 hours before calving to
2 hours after waters breaking. We finally performed a cross-validation of our model on our dataset, yielding 0.98 accuracy, 0.70
recall and 0.85 positive predictive value.

INTRODUCTION :
La société NEW MEDRIA propose différents services de
monitoring [1] aux éleveurs dans son interface FarmLife® via
des capteurs de température (pour le suivi des troubles de la
santé et du vêlage) et un accéléromètre, l’AX (pour la
détection des chaleurs, des troubles de l’ingestion et de la
rumination et pour le suivi du bien-être animal). Afin que
l’éleveur ait un suivi global de son troupeau avec le moins de
manutention possible, NEW MEDRIA souhaite pouvoir
proposer plusieurs services aux éleveurs autour d’un capteur
unique. C’est dans cette optique qu’a été développé un
nouveau service en 2019 pour la surveillance automatisée
des vêlages à partir de l’AX, le service Vel’LIVE®. Il alerte
l’éleveur par SMS d’une activité élevée au moment du
vêlage. La conception de ce service repose sur l’utilisation de
l’intelligence artificielle par la mise en œuvre de réseaux de
neurones. Après avoir présenté la constitution des jeux de
données, nous présenterons la méthodologie de l’évaluation
du service. Enfin, les résultats sur les jeux de données
d’entraînement et de pré-production seront présentés et
discutés notamment par rapport à la capacité qu’a un réseau
de neurones de prédire des évènements de vêlage sur des
types d’exploitation qu’il n’a pas vu lors de l’apprentissage.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. PRESENTATION DES JEUX DE DONNEES
Les jeux de données utilisés pour la mise au point du modèle
proviennent de deux sources. La première provient de la
mise en œuvre d’un protocole d’acquisition des données
spécifique, la deuxième est une extraction de la base de
données de production de FarmLife®. Pour ces deux jeux de
données, les animaux étaient équipés à la fois d’un AX et

d’un thermomètre vaginal (TV) 14 jours avant la date de
terme prévue. L’instant du vêlage est fixé au moment de
l’expulsion du TV lorsque la poche des eaux est expulsée
deux heures environ avant le vêlage. L’excellente capacité
prédictive du vêlage par le Vel’PHONE® [2] nous a permis
d’utiliser l’expulsion du TV comme évènement de référence
(gold standard). L’utilisation directe du TV avec le service du
Vel’PHONE® nous a aussi permis d’automatiser le recueil
des données de vêlages sans avoir à demander aux éleveurs
un suivi visuel du vêlage.
1.1.1. Jeu de données d’entrainement
Un protocole de récolte de données a été mené en
collaboration avec le distributeur MEDRIA SOLUTIONS dans
35 exploitations laitières commerciales de septembre 2017 à
août 2018 où 224 animaux étaient équipés d’un boitier AX
autour du cou et d’un TV 14 jours avant la date de terme
prévue. Un deuxième protocole de récolte de données a été
mis au point en utilisant les données de production de
l’interface FarmLife® où 107 animaux de 31 exploitations
laitières commerciales européennes étaient équipés des
capteurs AX et TV au moment du vêlage. Nous avons donc
332 bovins laitiers se composants de 94 génisses et de 237
vaches. Par ailleurs, le jeu de données est composé de 290
Prim’holstein, 3 Prim’holstein croisé ¾, 33 Normandes et 5
animaux dont la race n’est pas renseignée ou insuffisamment
(croisée divers).
1.1.2. Jeu de données de pré-production
Un troisième protocole d’acquisition de données a été mené,
lors d’une mise en préproduction du nouveau service, en
collaboration avec MEDRIA SOLUTIONS de juin 2019 à
octobre 2019 dans 22 exploitations laitières et 4 exploitations
allaitantes avec 320 bovins laitiers (112 génisses, 208
vaches) et 74 bovins allaitants (13 génisses, 61 vaches). Les
races comprises dans le jeu de données sont : Pie rouge des
plaines (n=3), Limousine (n=8), Charolaise (n=36), Normande
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(n=29), ¾ Prim’holstein (n=5), Prim’holstein (n=273), Blonde
d’aquitaine (n=30), Divers croisée laitières (n=10). Lors de ce
protocole, il a été demandé aux éleveurs partenaires de
rentrer a posteriori l’heure réelle des vêlages. Cette heure
nous servira à évaluer le service mis en production.
1.2. LES DONNEES ISSUES DE L’ACCELEROMETRE AX
Les données issues de l’AX se présentent sous la forme de
séries temporelles (listes de valeurs indexées par le temps)
correspondant à neuf données brutes par pas de 5 minutes.
Ces données brutes sont des indicateurs agrégés
(moyennes, écart-types, normes L1) des accélérations sur les
trois axes (Figure 1). Elles représentent donc une image du
comportement de la vache. L’index « 0 heure » de la série
correspond à l’événement de vêlage.

poids) lors de l’apprentissage. En retour, on perd de la valeur
explicative, les éléments de choix du réseau ne pouvant
s’identifier facilement à des comportements macroscopiques.
En outre, la calibration d’un réseau de neurones nécessite
une taille du jeu de données critique qui a pu être atteinte par
l’adjonction de données de production.
1.4. EVALUATION DU MODELE
L’évaluation d’un modèle est effectuée suivant les principes
de la théorie de la détection comme on peut le voir dans [3]. Il
est nécessaire de définir une quantification du temps en
périodes. Chaque période correspond à une prédiction pour
une vache sur un intervalle de temps donné et à laquelle on
va pouvoir associer une prédiction (vêlage ou non-vêlage) qui
sera juste ou non. Avec TP : les vêlages détectés, TN : les
absences de détection de vêlage correctes, FP : les
détections de vêlage à tort, FN : les vêlages non détectés, on
peut calculer les indicateurs suivants qui traduise les
performances du modèle :
𝑇𝑃
La sensibilité
, capacité à trouver les vrais vêlages.
𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑇𝑃

La Valeur Prédictive Positive - VPP
mesurant la
𝑇𝑃+𝐹𝑃
justesse de la prédiction de vêlage.
𝑇𝑁
La spécificité
, capacité à ne pas prédire de vêlage s’il
𝑇𝑁+𝐹𝑃
n’y en a pas.
𝑇𝑃+𝑇𝑁
L’exactitude
mesurant la proportion de
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
prédictions correcte (prédiction de vêlage et de non-vêlage).
La définition des périodes s’appuie sur deux fenêtres
temporelles. La fenêtre d’observation [-14 jours ; +2 heures]
correspond à l’ensemble de la série de données sur laquelle
le modèle est évalué. La fenêtre de validation [-12 heures ;
+2 heures], entourant l’événement de vêlage à détecter,
correspond à la plage temporelle dans laquelle une prédiction
du modèle est considérée comme correcte.
Pour l’évaluation du modèle, la fenêtre d’observation est
découpée en périodes de taille égale à la fenêtre de
validation. Ainsi la fenêtre d’observation comporte 24
périodes de prédiction de 14 heures.

Figure 1:Entrées (données issues de l'accéléromètre), sortie du
simulateur (courbe de probabilité de vêlage)

1.3. CHOIX DE LA METHODE :
La méthode retenue a été le développement d’un réseau de
neurones profond pour la classification binaire - vêlage / non
vêlage- de séries temporelles de mesures provenant du
capteur AX. Le premier élément dans le choix de la méthode,
outre le fait qu’elle puisse avoir une capacité de prédiction
suffisante, est que cette dernière doit permettre le
réapprentissage automatique. Ce choix est motivé :
- Par le fait d’utiliser de nouvelles données arrivant sur la
plateforme FarmLife® et ainsi améliorer la qualité du service
au fil du temps.
- Afin de pouvoir tenir compte du contexte d’élevage, de son
évolution et des pratiques de l’éleveur au moment du vêlage.
Par ailleurs, Le comportement d’une vache lors d’un vêlage
et dans les instants qui le précèdent est un comportement
complexe [3]. Ainsi, usuellement, la mise en place d’un
algorithme qui voudrait utiliser la variation du comportement
d’une vache pour prédire le vêlage doit rechercher un
ensemble de comportements élémentaires [5], comme par
exemple la variation du temps de piétinements que l’on
suppose modifiée par le vêlage et dont on évalue, par la
suite, la valeur prédictive [4]. La mise en place d’un réseau
de neurones permet de s’affranchir de cette étape de
sélection des comportements élémentaires, dans le sens où il
se les construit en modifiant ses paramètres internes (les

1.5. EVALUATION DES ALERTES DE L’AX
Le modèle prend en entrée une série de mesures à 5 min,
égale à la précision temporelle du capteur. En sortie, le
modèle effectue une prédiction à la même précision
temporelle, soit une par tranche de 5 min. Lors d’un
fonctionnement en production, l’évaluation du service est faite
sur les alertes de vêlage que l’éleveur reçoit (idéalement une
seule alerte par animal). Cette alerte est générée dès que la
prédiction dépasse un seuil.
Ainsi pour un animal, si cette alerte est située dans la fenêtre
de validation alors le vêlage est considéré comme
correctement détecté (TP=1, FN=0) sinon l’évènement de
vêlage est supposé manqué (TP=0, FN=1). Il y a autant de
détections à tort (FP) qu’il y a d’alarmes en-dehors de la
fenêtre de validation. Chaque période, hors de la fenêtre de
validation, qui ne contient pas de détection à tort est comptée
comme une absence de détection de vêlage correcte (TN).

2. MODELE
2.1. DESCRIPTION DU RESEAU
Les principes guidant la mise en place d’un réseau de
neurones utilisant des séries temporelles peuvent être
trouvés dans [6].
L’entrée du réseau est une séquence de 16 heures des 9
valeurs agrégées de l’AX, les prédictions sont effectuées sur
la dernière heure (1 prédiction par 5 min). La première partie
du réseau est constitué de couches convolutionnelles, qui
permettent d’identifier les caractéristiques nécessaires à la
détection du vêlage
Puis, après l’identification des caractéristiques, on rentre
dans une série de couches récurrentes permettant d’analyser
leur succession dans le temps (récurrentes car une
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2.2. ENTRAINEMENT
L’instant de référence du vêlage est donné par le moment
d’expulsion du TV. L’expulsion du veau a lieu environ deux
heures après. Le modèle est entrainé sur des séquences
aléatoirement prises dans les séries temporelles issues du
jeu de données d’entrainement. Les séquences étiquetées
« vêlage » se terminent dans la fenêtre de validation. Pour
éviter que le modèle n’apprenne des comportements
transitoires entre un comportement de vêlage et hors vêlage,
les séquences étiquetées « non-vêlage » se terminent 2 jours
avant l’évènement de référence. La sortie du modèle est une
courbe de probabilité de vêlage (Figure 1).

3. RESULTATS
3.1. EVALUATION SUR LE JEU DE DONNEES
D’ENTRAINEMENT
L’entrainement du modèle est effectué sur 80% du jeu de
données et évalué sur les 20% restants. Cet apprentissage
est effectué cinq fois et finalement chaque donnée est vue
quatre fois en apprentissage et une fois en validation. Le
Tableau 1 donne le résultat sur l’ensemble du jeu de
données, l’écart-type de la première ligne est calculé à partir
des cinq moyennes partielles. Cet écart-type représente ainsi
la robustesse du modèle à travers les exemples
d’apprentissage et donne une indication sur la dispersion
possible des résultats. Le choix d’un seuil (cf Figure 1)
permet de régler le compromis entre VPP et sensibilité.
Choisir un seuil élevé permet de générer une alerte de vêlage
uniquement lorsque la certitude est très forte, diminuant ainsi
le nombre de fausses alertes mais avec en contrepartie une
augmentation du nombre de vêlages non détectés. Dans la
suite des arguments donnés dans [7], il a été décidé de
privilégier la VPP afin de restreindre le nombre de fausses
alarmes à destination des éleveurs. Ce choix privilégie de la
même façon la spécificité qui dépend aussi des fausses
alarmes. Le choix du compromis s’est effectué sur l’ensemble
du jeu de données. Comme on peut le voir sur la première
ligne du Tableau 1 il a été fixé à une VPP de 0.81 et une
sensibilité de 0.58. Outre les résultats sur l’ensemble du jeu
de données, le Tableau 1 donne les résultats en fonction de
la race ou de la parité. Seules les données issues des
capteurs ont servi à l’entraînement. Le réseau ne sait donc
pas ce qu’est la parité ou la race. Cependant, en première
approximation, les résultats sont sensiblement identiques
quelles que soient la race (ayant néanmoins un effectif
suffisant) et la parité. Les résultats pour les races ¾
Prim’holstein et Autres sont données à titre indicatifs. Leurs
effectifs sont trop faibles pour assurer des résultats fiables.
La comparaison entre les races Normande et Prim’holstein
montrent que les premières sont mieux discriminées (avec
une meilleurs VPP). Cette différence peut avoir deux origines.
Soit la race Normande possède un comportement spécifique
lors du vêlage et qu’une partie du réseau s’est spécialisé à le
détecter, soit les caractéristiques de vêlage des Normandes
et des Prim’holstein sont communes mais que c’est
l’expression de leurs comportements qui varie. La
comparaison entre les multipares et les primipares montrent
que ces dernières sont légèrement mieux détectées (avec
une meilleure sensibilité, le nombre de vêlages manqués est
plus faible). Ceci peut être dû au fait que les primipares
soient plus expressives bien que la faiblesse de la différence
ne permette pas d’écarter un biais statistique.

3.2. RESULTATS SUR LE JEU DE DONNEES DE PREPRODUCTION
En préambule, nous rappelons que le réseau n’a pas été
entraîné en utilisant de variables zootechniques et
notamment qu’il n’a pas vu d’exemple de bovins allaitants
lors de son apprentissage. Ce résultat est donc dû à la
capacité du réseau à généraliser en extrayant de lui-même
les caractéristiques d’un vêlage sans recours à des
connaissances zootechniques préalables.
Ce service a été testé dans FarmLife® pendant 4 mois. À la
suite de cette phase de test, les résultats (Tableau 2) ont été
jugés satisfaisants pour lancer la commercialisation du
service en novembre 2019. Les dates des événements de
vêlage ici sont les heures rapportées par les éleveurs.
Les résultats obtenus sur les troupeaux laitiers (VPP=0.94,
sensibilité=0.65) sont conformes à ceux obtenus en laitier lors
de la mise au point du modèle (VPP : m=0.91, ET=0.05,
sensibilité : m=0.71, ET=0.08). L’évaluation des troupeaux
allaitants, si elle donne une sensibilité similaire à celle sur les
troupeaux laitiers (0.66 contre 0.65) montre une valeur de
VPP plus faible (0.86 contre 0.94). Ce score plus faible pour
le type allaitant s’explique en partie par la difficulté du modèle
sur la race Limousine. Dans le jeu de données, les
Limousines (toutes des multipares) sont concentrées dans
une seule exploitation et ces résultats pourraient provenir
d’une conduite d’exploitation particulière, voir singulière par
rapport à une conduite d’exploitation laitière.
1

0,8

0,6

Sensibiité

caractéristique au temps « t » est assemblée à d’autres
caractéristiques aux temps « t-1 », « t-2 », etc.). Enfin ces
séquences de caractéristiques sont passées aux couches
entièrement connectées dont le rôle est de déterminer si une
séquence de motifs est un évènement de vêlage ou non. La
sortie des couches de décision est une probabilité de vêlage.

0,4

variabilité du modèle (validation)
0,2

primipare allaitante
multipare allaitante
primipare laitière
multipare laitière

0
0,05

VPP

0,915 0,925 0,935 0,945 0,955 0,965 0,97

0,98

Figure 2 courbe sensibilité-VPP
La Figure 2 montre les courbes sensibilité-VPP du modèle
sur les données d’entrainement et sur une partition des
données de validation suivant quatre modalités (vaches
laitières, allaitantes, génisses laitières, allaitantes). Les
courbes sensibilité-VPP des vaches laitières ou allaitantes
sont proches de la zone de variabilité. Les courbes
sensibilité-VPP des primipares laitières ou allaitantes sont
meilleures que pour les multipares de même type. Ces
résultats sur les données issues de la mise en pré-production
sont cohérents avec ceux issus des données utilisées pour
l’entrainement dans le sens où les primipares auraient un
comportement de vêlage plus marqué.
Sur la Figure 3 on observe que la majorité des vêlages sont
vus sur la période de 3 heures avant le vêlage jusqu’à 1
heure après. On voit ici que le modèle détecte les
événements liés au vêlage plutôt que des évènements
précurseurs du vêlage malgré un entraînement centré sur
l’expulsion du TV. La dispersion des résultats autour de

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

15

0,99

l’heure du vêlage pourrait provenir des incertitudes sur
l’heure communiquée

Figure 3 Distribution temporelle des alertes par rapport à l’heure de
vêlage déclarée par l’éleveur

CONCLUSION
Dans le but de simplifier le travail des éleveurs laitiers et
allaitants, le modèle présenté ici est actuellement
commercialisé dans un nouveau service qui vient enrichir
l’offre autour d’un capteur unique de NEW MEDRIA. Les
performances sont satisfaisantes dans la mesure où elles
sont conformes aux résultats obtenus sur les jeux de
données d’entrainement et lors de la mise en pré-production.
Nous avons validé le principe d’une détection du vêlage par
un réseau de neurones profond capable de généraliser son
apprentissage des types laitiers vers des types allaitants. Une
perspective de développement serait une compréhension
plus fine des comportements appris mettant en relief les
typologies des exploitations. En effet, comme toutes
méthodes issues de l’apprentissage automatique, le « Deep
Learning » permet une amélioration de la performance du
service en prenant en compte son historique de
fonctionnement et, à terme, le contexte d’élevage.

VPP

Sensibilité

Spécificité

Exactitude
(tp+tn)/∑

Facteur

Modalité

Effectif

tp/(tp+fp)

tp/(tp+fn)

tn/(tn+fp)

-

-

331

0,81 (0,05)

0,58 (0,08)

0,994 (0,002) 0,98 (0,003)

Parité

Primipare

94

0,81

0,63

0,994

0,98

Parité

Multipare

237

0,81

0,57

0,994

0,98

Race

Normande

33

0,87

0,61

0,996

0,98

Race

3/4 Prim'holstein

3

1,00

0,67

1,000

0,99

Race

Prim'holstein

290

0,80

0,58

0,994

0,98

Race
Autres
5
1,00
0,60
1,000
0,98
Tableau 1 résultats sur le jeu d’entraînement, entre parenthèses sur la première ligne, l’écart-type des résultats sur des sousensembles du jeu d’entraînement.
VPP

Sensibilité

Spécificité

Exactitude

Facteur

Modalité

Effectif

tp/(tp+fp)

tp/(tp+fn)

tn/(tn+fp)

(tp+tn)/∑

-

-

394

0,93

0,63

0,998

0,98

Race

Pie rouge des plaines

3

1,00

1,00

1,000

1,00

Race

Limousine

8

0,50

0,38

0,984

0,96

Race

Charolaise

36

0,96

0,72

0,999

0,99

Race

Métis div prod crois

10

0,75

0,30

0,996

0,97

Race

Normande

29

1,00

0,79

1,000

0,99

Race

3/4 Prim'holstein

5

1,00

0,40

1,000

0,98

Race

Prim'holstein

273

0,93

0,62

0,998

0,98

Race

Blonde d'aquitaine

30

0,95

0,67

0,999

0,98

Parité x Type Primipare allaitantes

13

0,90

0,69

0,997

0,98

Parité x Type Primipare laitières

112

0,95

0,65

0,998

0,98

Parité x Type Multipare allaitantes

61

0,91

0,66

0,997

0,98

Parité x Type Multipare laitières
208
0,93
Tableau 2 : résultats sur le jeu de donnée de pré-production

0,61

0,998

0,98
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RESUME
Les nouvelles technologies des capteurs, de la communication et du traitement des données ont fait leur entrée dans
les élevages. Elles constituent une nouvelle source d’informations à la fois plus nombreuses et diversifiées, à plus
haute fréquence, sur plus longtemps et pour plus d’entités. Elles soulèvent dans le même temps des problèmes de
qualification, de fiabilité et de maintenance des informations qui restent largement à explorer. Dans la théorie de la
décision, le terme information ne concerne que ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la décision. Lorsque les
informations acquises par des dispositifs automatiques se substituent à des informations obtenues par des activités
de surveillance ou de mesure manuelles, ces dispositifs trouvent rapidement leur place s’ils sont fiables. A l’opposé,
pour d’autres informations concernant les alertes de santé, le bien-être ou l’environnement, les dispositifs sont encore
peu utilisés et leur intégration dans des outils performants d’aide à la décision est encore insuffisante. De plus,
aujourd’hui, l’information sort du cadre strict de l’élevage. Les consommateurs veulent savoir d’où vient leur aliment,
comment il a été produit, dans quel respect de l’environnement ou du bien-être animal, avec des garanties sur ces
informations. En conclusion, les nouvelles technologies de l’information permettent l’accès à beaucoup de nouvelles
informations en élevage, mais avec une idée encore trop imprécise de leurs utilisations dans les processus de
décision de l’éleveur ou d’autres acteurs.

Precision livestock farming: new information useful for decision?
FAVERDIN P. (1), ALLAIN C. (2), GUATTEO R. (3), HOSTIOU N. (4), VEISSIER I. (5)
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France

SUMMARY
New technologies for sensors, communication and data processing have entered farms. This new source of
information is more diverse, obtained at higher frequencies, for longer periods of time and from more entities. They
raise new problems of qualification, reliability and maintenance of information, which remain largely to be explored.
In decision theory, ’information’ relates to what is likely to have an impact on a decision. When the information is
acquired by automatic devices rather than obtained by observation or measurement by humans, such devices quickly
find their place on the condition that they are reliable. Information on animal health and welfare or on the environment,
resources are still little used and their integration into effective decision-making tools is still insufficient. In addition,
today, the use of this information is not limited to the livestock farm. Consumers want to know where their food comes
from, how it was produced, with what level of environment protection or animal welfare, and to be able to trust this
information. In conclusion, new information technologies allow accessing to a lot of new information in animal
production, but it is not yet clear how it can be used in the decision-making by livestock farmers or other actors of the
food-chain.
INTRODUCTION
Les nouvelles techniques de l’information et de la
communication (TIC) ont permis des avancées exceptionnelles
ces dernières années dans les domaines des capteurs, des
communications et des traitements des données. Il y a une
évolution exponentielle des objets connectés (environ 15 à 20
milliards d’objets connectés en 2020 avec une très forte
progression (IDATE 2017)), même si le marché des particuliers
est bien supérieur au marché professionnel. Plus récemment,
l’Internet des Objets (Internet of Things ou IoT) a investi un
nombre croissant d’élevages. « La vache est l’animal le plus
connecté au monde », constate Nicolas Devos (Directeur
Commercial de l’Agence IoT chez Open). Quelles sont les
opportunités et les menaces de ces nouvelles techniques pour
l’élevage ? De nombreuses synthèses ont été consacrées à ce
thème pour les différentes espèces d’élevage (Wathes et al.,
2008, Laca, 2009, Allain et al., 2014, Vranken et Berkmans,
2017, Fore et al., 2018, Grodkowski et al., 2018, Shallo et al.,
2018, Astill et al., 2020, Faverdin et al., 2020, Lovarelli et al.,
2020). Cette revue va essayer de dresser une analyse du rôle

de ces nouvelles techniques dans la chaine de l’obtention
d’informations jusqu’à leurs utilisations dans les processus de
décision, afin de mieux identifier les risques et les atouts qui
leur sont associés.
La terminologie pour désigner l’utilisation de ces nouvelles
techniques dans le monde de l’élevage se cherche encore.
Elevage de précision est le terme le plus couramment
rencontré dans la littérature. C’est un développement du terme
agriculture de précision. Mais l’objectif de ces techniques est-il
juste de permettre d’être plus précis pour conduire l’élevage ?
Si l’on s’en tient à la stricte définition de la précision - qui fait
appel à des notions de justesse, d’exactitude ou de netteté -,
sans doute pas. La précision est-elle un élément clé de la
décision ? Aujourd’hui, cela peut sembler réducteur. En fait le
terme « élevage de précision » fait aujourd’hui plus référence
à du monitoring qu’à de la précision. Elevage sur mesure a été
proposé en remplacement (Médale, 2019) avec pour but
d’insister sur le fait que ces nouvelles techniques proposent
des moyens d’ajustement du mode d’élevage aux besoins de
l’animal, aux objectifs de l’éleveur et aux attentes du
consommateur. Mais il faut aussi y voir une allusion aux
mesures réalisées. En effet, une des caractéristiques de ces
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nouvelles techniques est assurément de fournir plus
d’informations, même si certaines ne sont pas très précises au
sens métrologique du terme. Il s’agit donc de disposer d’un
système d’information enrichi et mieux analysé pour améliorer
la conduite d’élevage. Des revues ont déjà décrit le périmètre
et les applications de l’élevage de précision en ruminants
(Allain et al., 2014, Grodowski et al., 2018, Shallo et al. 2018).
Cette revue étudiera plus particulièrement la relation
information-décision qui est au cœur de l’utilisation de ces
nouvelles techniques, en privilégiant les exemples en élevage
de ruminants. La figure 1 illustre le fait que ces nouvelles
techniques apportent des éléments innovants dans toutes les
étapes de la relation informations-décisions en élevage. Les
capteurs augmentent les possibilités d’acquérir des
informations et de les transmettre, les bases de données de les
organiser et de les stocker. Les nouvelles méthodes
d’apprentissages informatiques ou les modèles augmentent les
capacités de traitement des informations et d’aide à la décision,
voire de prise de décisions pour réaliser les opérations dans
des systèmes automatisés. Enfin ces nouvelles techniques
permettent une meilleure traçabilité des opérations,
automatisée et sécurisée, souhaitée par le consommateur.
Cette synthèse analysera les particularités des nouvelles
sources d’informations qui sont plus riches et plus diversifiées,
disponibles à plus haute fréquence et sur plus d’entités. Les
nouveautés liées à cet enrichissement du système
d’informations seront discutées dans la première partie de
cette synthèse. La deuxième partie étudiera ce que cette
information peut apporter à la décision en élevage. Dans la
théorie de la décision, le terme information ne concerne que ce
qui est susceptible d’avoir un impact sur la décision. Est-ce
toujours le cas ? La pléthore d’informations aide-t-elle
réellement l’éleveur à améliorer la conduite de son élevage et
son travail ? Quelles sont les valorisations existantes ou
possibles de cette masse de données ? Enfin, la dernière
partie abordera la question de la valorisation élargie de ces
nouveaux systèmes d’informations. En effet, l’information
acquise pour les éleveurs semble ne plus leur être uniquement
destinée. Et si la plus-value se faisait aussi en dehors de
l’exploitation d’élevage ?

1. INFORMATIONS A HAUT DEBIT
L’acquisition d’informations en élevage est une des tâches les
plus importantes de l’éleveur, même si elle est très souvent
dispersée dans le temps. Ce travail, intégré dans la plupart des
tâches d’astreinte, est essentiel pour initier les différentes
actions de l’éleveur. En effet, une insémination artificielle ne
peut être faite que si la femelle est détectée en chaleur, une
vache ne peut être soignée que si elle est détectée malade.
L’acquisition d’informations concerne aussi le matériel
d’élevage (surveillance des appareils et des bâtiments,
fonctionnement d’automates) et les ressources alimentaires
(stocks d’aliments, croissance de l’herbe), ceci afin de réparer
les dysfonctionnements et de gérer les ressources. L’aide à
l’acquisition d’informations grâce aux nouvelles techniques
présente donc un intérêt important a priori.
1.1. AUTOMATISATION DE L’ACQUISITION
D’INFORMATIONS USUELLES EN ELEVAGE
Les nouvelles techniques de l’information ont été conçues pour
assister l’éleveur dans le recueil d’un certain nombre
d’informations dont il disposait déjà, comme les informations
de production de lait ou de croissance. La mesure de la
production de lait (compteurs à lait) et la pesée (balances
électroniques) ont bénéficié très tôt de ces nouvelles
techniques (Faverdin et Fischer, 2016). De même, pour le suivi
de la reproduction (détection des chaleurs et plus récemment
des vêlages), les capteurs se sont avérés très utiles pour la
conduite d’élevage. Quels en sont les bénéfices associés ?

Le premier bénéfice concerne le travail d’astreinte. Les outils
assurant ces mesures ou détections de façon plus ou moins
automatisée permettent souvent de réduire les temps de travail
comme l’indiquent des éleveurs. Ce réel gain de temps dans
l’acquisition d’information est bien entendu assujetti au bon
fonctionnement des dispositifs. Mais actuellement, beaucoup
de systèmes de mesures ne génèrent aucune alerte sur des
dysfonctionnements, faisant que l’éleveur doit surveiller les
animaux, mais aussi ces dispositifs de mesure. La surveillance
est généralement bien réalisée sur les compteurs à lait (Allain
et al., 2012), mais celle des autres capteurs est souvent
aléatoire. Comment détecter qu’un collier avec un
accéléromètre n’est plus bien positionné, qu’un des capteurs
de pesée ne fonctionne plus correctement, que la transmission
de certains capteurs se fait mal ? En conséquence, bien que
réduisant certaines tâches d’observation, l’utilisation des
techniques de l’information génère un nouveau type de travail :
la surveillance et le contrôle des outils. Il est important de
développer des dispositifs capables de réaliser leur
autocontrôle pour limiter le travail de surveillance de ces
nouveaux dispositifs.
Le second avantage potentiel concerne l’amélioration de la
qualité de l’information au sens large, ce qui peut
s’accompagner d’une amélioration de la multi-performance.
Ces nouveaux capteurs permettent parfois de recueillir une
meilleure information car le suivi se fait en continu comme pour
la détection des chaleurs, ce que l’éleveur ne peut pas faire,
surtout la nuit. Des mesures à fréquence élevée peuvent aussi
détecter des évènements ignorés autrement. Ainsi, une
mesure quotidienne du lait ou du poids vif n’est pas juste une
information plus fréquente de la production. La mesure
fréquente de ces paramètres permettra par exemple
d’observer des perturbations par rapport à la situation normale.
L’analyse des perturbations (Codrea et al., 2011) est un bon
indicateur d’un stress de l’animal (sanitaire, thermique,
comportemental) (Bareille et al., 2014). Il est même possible
que l’analyse de la forme, l’importance, la concomitance des
perturbations (Ben Abdelkrim et al., 2019) aident à améliorer la
qualité du diagnostic. D’autres variables peuvent également
être extrapolées à partir de variables élémentaires. La
modélisation des cinétiques du poids et du lait quotidien peut
permettre d’estimer l’ingestion et ses perturbations (Faverdin
et al., 2017), alors que cette variable est très difficile à mesurer
directement.
1.2. DE NOUVELLES INFORMATIONS, DE NOUVEAUX
PHENOTYPES
Les nouveaux capteurs et la multiplicité des caractères
potentiellement mesurables ouvrent très largement la
possibilité d’avoir une connaissance de plus en plus large et
continue du phénotype d’un individu ou d’un troupeau, mais
aussi de son environnement.
1.2.1. La diversité des capteurs, des mesures et de leur
traitement
Jusqu’à très récemment les capteurs disponibles étaient
dédiés majoritairement à une mesure et/ou à la fourniture d’un
seul type de service. Par exemple, les capteurs physicochimiques réalisant des mesures en continu sur les animaux
ou dans les bâtiments d’élevage : production laitière, poids vif,
température, pH, concentration en gaz ou en molécules,
concentration en composants du lait… Ces capteurs ont
l’avantage de pouvoir être facilement contrôlés et vérifiés avec
une approche métrologique. D’autres types de capteurs
nécessitent souvent un traitement plus complexe pour passer
du signal à une information. C’est le cas des accéléromètres
(initialement pour la détection des chaleurs), de l’imagerie 3D
(pour la notation d’état corporel, NEC), de l’analyse spectrale
d’échantillons (proche ou moyen infra-rouge), ou de la
géolocalisation (triangulation radiofréquence, GPS). Pour ces
dispositifs, il n’existe pas souvent de standards, ni

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

18

véritablement d’approche métrologique possible. De plus,
l’algorithme de traitement des données du capteur peut évoluer
sans même que l’utilisateur le sache, ce qui complique une
éventuelle qualification.
Avec le progrès technologique, les avancées importantes dans
les méthodes de traitement des données, mais aussi avec
l’exigence des utilisateurs finaux sur la variété des informations
disponibles et sur le coût d’investissement, une diversification
des services et des offres proposées est apparue
progressivement. Ainsi, certains capteurs comme les
accéléromètres peuvent désormais être utilisés pour alerter
l’éleveur sur les troubles de santé, sur le comportement
alimentaire, sur le vêlage et pour donner des indications sur le
niveau de bien-être animal, en plus de permettre la détection
des chaleurs (Veissier et al, 2019). Certains constructeurs
s’orientent aussi vers des concepts innovants pour proposer
des services équivalents mais à moindre coût. Par exemple,
l’utilisation du « tracking » vidéo pour suivre le comportement
des animaux se développe de plus en plus (Wurtz et al., 2019).
Cela permet de surveiller plusieurs animaux à partir d’un
équipement unique et donc à moindre coût et de repousser les
limites d’une observation ponctuelle. Dans le même ordre
d’idée, l’utilisation de dispositifs d’identification à plus longue
distance (techniques de détection/identification à distance via
Bluetooth Beacon ou radio RFID UHF) permet par exemple de
détecter la présence (ou l’absence) d’animaux dans des
endroits clés du bâtiment (auge, abreuvoir, logette…) et donc
de fournir des renseignements individuels sur leur
comportement sans avoir recours à des accéléromètres, plus
coûteux. En revanche, ces techniques peuvent être plus
dépendantes des conditions d’élevage et nécessiter un
apprentissage spécifique du dispositif pour associer des lieux
ou des positions à des évènements.
1.2.2. Le phénotypage à haut débit
Un apport très innovant des nouveaux capteurs est de fournir
des informations très fréquentes et sur beaucoup d’animaux.
De plus, ils permettent d’observer des caractères moins
renseignés auparavant que ceux de production et beaucoup
plus difficiles à mesurer sur de grands effectifs.
Cette nouvelle source d’informations représente un atout pour
la sélection génétique. Aujourd’hui, le phénotypage est devenu
un verrou plus important pour la sélection que le génotypage,
compte tenu des coûts des mesures. Avec ces techniques, les
coûts sont plus faibles et sont souvent pris en charge par
l’éleveur qui valorise ces informations dans sa conduite
d’élevage (détection automatisée des chaleurs, données de
performances laitières, poids en continu…). Il pourra
également en faire bénéficier l’ensemble de la profession s’il
partage cette information pour améliorer la sélection sur les
caractères d’élevage en particulier comme c’est déjà le cas par
exemple pour les risques de cétose (Barbat-Leterrier et al.
2016). De plus, de nouveaux caractères pourront être
accessibles pour la sélection, comme l’efficience et la
résilience (Phocas et al., 2014a).
Pour la recherche, cela permet d’étendre la panoplie de
techniques de mesures de l’ensemble des fonctions et
comportements des animaux pour donner une vision de plus
en plus systémique de l’élevage, « macroscopique » au sens
de De Rosnay (1975), soit un formidable outil pour étudier la
complexité. Les recherches en nutrition vont disposer d’une
approche beaucoup plus complète de l’utilisation des aliments
par les animaux pour améliorer l’efficience alimentaire et piloter
l’alimentation (Gonzales et al. 2018). L’étude des caractères
ayant trait à la santé, à la reproduction, aux comportements, à
l’efficience de transformation des aliments et à l’environnement
va pouvoir être dotée de nouveaux outils de mesures, y
compris en élevages commerciaux, là où précédemment on ne
disposait principalement d’informations que sur les caractères
de production. A l’heure de l’agroécologie, de l’étude de la

robustesse et de l’adaptation, c’est un formidable outil pour la
recherche en zootechnie (Phocas et al., 2014b) en permettant
de faire des études multi-caractères et de mieux comprendre
les interactions entre fonctions. Tout ceci doit également aider
à mieux interpréter toutes les données qui sont fournies par ces
capteurs. Aujourd’hui la recherche est en retard sur ces
nouvelles techniques qui se sont répandues dans les élevages
avant même d’avoir été étudiées ou même utilisées par les
chercheurs. Par ailleurs, un autre challenge est l’accès aux
données produites par ces techniques (Egger-Danner et al.,
2015). En effet, le stockage et l'accessibilité des données ne
sont pas homogènes entre les différentes techniques de
précision. Pour une solution donnée, il existe généralement
autant de systèmes, de formats de données et de plateformes
qu'il y a de fabricants. Ceci peut expliquer pourquoi il est encore
difficile de bien valoriser l’utilisation de ces données dans la
décision.

2. QUELS USAGES DE CES INFORMATIONS POUR
L’AIDE A LA DECISION EN ELEVAGE ?
Pour être utile à l’éleveur, les TIC doivent présenter deux
avantages majeurs : réduire ou améliorer le travail d’astreinte
et faire progresser les performances de l’élevage (production,
santé, reproduction, environnement, bien-être animal). Est-ce
toujours le cas ? Face à cette masse d’informations, d’alertes,
de systèmes à gérer, comment l’éleveur va-t-il s’approprier ce
nouvel ensemble d’éléments pour décider et piloter son
élevage ? Ces informations sont-elles adaptées aux décisions
à prendre ? L’éleveur a-t-il le sentiment ou la preuve d’un
bénéfice à l’introduction de ces nouvelles techniques ?
Comment cela change-t-il sa vision du métier d’éleveur ?
Toutes ces questions sont à la base de l’adoption ou non des
nouvelles techniques en élevage.
2.1. LES « SUCCESS STORIES » : LE CAS OU
L’INFORMATION ETAIT DEJA UTILISEE DANS LA
CONDUITE
Certaines techniques sont aujourd’hui très répandues en
élevage. Ainsi, selon une enquête réalisée en France (Allain et
al., 2015), près de 70 % des éleveurs sont équipés d’au moins
un outil connecté. Les plus fréquents sont les capteurs
embarqués comme les détecteurs de chaleurs ou de vêlages
(29 %), ou les systèmes de monitoring de la traite comme les
compteurs à lait, les conductimètres ou les analyseurs de lait
(26 %). Des chiffres similaires ont été reportés dans une étude
réalisée aux Pays-Bas chez les éleveurs laitiers néerlandais
(Steeneveld et Hogeveen, 2015). Compte tenu de la
croissance rapide de ces technologies dans les élevages, le
taux d’équipement a probablement significativement augmenté
depuis la réalisation de ces états des lieux. Dans la plupart des
cas, ces outils se sont imposés car ils sont venus assister
l’éleveur dans une activité de surveillance ou d’acquisition
d’information qu’il réalisait déjà.
2.1.1. L’identification et la communication
Pour qu’une information soit utilisable dans le temps, il faut à
la fois savoir qui elle concerne et transmettre les données à un
système qui va l’exploiter pour fournir une information au
décideur. L’identification est souvent tellement implicite qu’on
oublie qu’elle est le préalable à toute mesure (Duroy, 2016). Si
l’information doit se rapporter à un animal, il faut pouvoir le
reconnaitre. Si le capteur est dédié à l’animal, il suffit d’associer
l’identité du capteur au numéro d’identification de l’animal. Il
faut ensuite régulièrement transmettre cette information dans
une base de données, si possible sans intervention de
l’utilisateur. A l’opposé des téléphones portables (2G, 3G, 4G
et 5G), la transmission d’informations à bas débit avec une
grande autonomie (jusqu’à 5-10 ans avec une petite batterie),
une longue portée et de faibles coûts a également ouvert la
voie aux objets communicants qui deviennent pleinement
autonomes (Sigfox, Lora). Plus de fil, plus d’ordinateur, parfois

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

19

même plus d’antenne, l’objet connecté transmet directement
ses données (souvent enregistrées dans un « cloud ») sur les
réseaux. L’utilisateur n’a plus à gérer la collecte, ni le stockage,
ce qui est fait gagner beaucoup de temps tout en limitant les
risques de perte d’informations.
2.1.2. La détection automatique des chaleurs et des
mises-bas
La reproduction des bovins assure non seulement la
production de lait et de viande sur l’exploitation, mais aussi le
renouvellement du troupeau. Les évènements de reproduction
les plus essentiels, comme les chaleurs et les vêlages, doivent
donc être suivis précisément pour assurer à l’élevage la
meilleure performance technique et économique possible. Les
chaleurs peuvent être observées visuellement par l’éleveur.
Mais cela requiert du temps - la recommandation actuelle est
d’observer les chaleurs 3 fois 15 à 20 min par jour - et la
performance est limitée (sensibilité de détection de 50 à 60 %).
Eviter les vêlages dystociques et les veaux mort-nés est aussi
une priorité puisque le déroulement du vêlage conditionne la
naissance d’un veau viable, mais aussi l’état sanitaire de la
vache dans les semaines qui suivent et ses futures
performances de reproduction. Cette surveillance est très
chronophage et source de stress pour l’éleveur, même si elle
peut parfois être réalisée à distance par vidéosurveillance.
C’est donc naturellement que les systèmes de détection
automatisée des chaleurs (activimètre, collier mesurant activité
et rumination…), des ovulations (mesure en ligne de la
progestérone…) et des mises-bas (thermomètre vaginal,
capteur d’activité basé sur la queue) se sont imposés dans les
élevages bovins (Mottram 2016). Ils permettent des
performances de détection bien supérieures aux observations
visuelles pour les chaleurs (sensibilités de 60 à 100 % pour des
spécificités supérieures à 90 %) (Saint-Dizier et ChastantMaillard, 2018). Néanmoins, beaucoup d’éleveurs vérifient
eux-mêmes ces détections avant d’inséminer et ne délèguent
pas la décision finale au capteur. Pour les mises-bas, les
performances de détection sont excellentes pour détecter
l’expulsion du veau avec précision. Ces dispositifs permettent
souvent aussi de prédire l’arrivée du vêlage dans les jours qui
précèdent, pour permettre à l’éleveur d’anticiper et sécuriser la
mise-bas.
Si les performances de ces techniques sont indéniables, les
bénéfices perçus par les éleveurs sont principalement de
l’ordre du confort de travail et de vie personnelle (Disenhaus et
al., 2016), même si une crainte de perte de la compétence
d’observation est souvent mentionnée. Pour la détection des
chaleurs, au-delà du temps gagné par la délégation de la
surveillance aux outils de monitoring, c’est la diminution de la
charge mentale au moment de la décision d’inséminer ou non
qui est avancée. En ce qui concerne la détection des misesbas, la possibilité de déléguer la surveillance aux capteurs
pendant la nuit, est souvent citée comme un gain de confort
personnel.
2.1.3. La mesure de la production de lait
L’innovation majeure de la mesure individuelle automatisée de
la production de lait en élevage n’est plus trop mise en avant
car les techniques existent maintenant depuis plusieurs
décennies et bon nombre d’élevages laitiers en sont
aujourd’hui équipés. Les éleveurs laitiers ont très tôt voulu
savoir combien produisaient leurs vaches et quelles étaient les
bonnes et les moins bonnes laitières. Le contrôle laitier
mensuel existe toujours, mais beaucoup d’élevages sont
aujourd’hui équipés de compteurs à lait. Dans l’enquête de
2014 (Allain et al., 2015) il y avait déjà 10% d’élevage équipés
en compteurs à lait auxquels il faut ajouter les 13 % d’élevages
équipés de robot de traite et ce chiffre a dû largement
progresser en 6 ans. La mesure à chaque traite de la
production permet d’avoir d’autres informations que la simple
différence de production entre vaches. Elle permet de détecter

des animaux à problèmes ou des anomalies de conduite
d’élevage lors de chutes brutales de la production d’un individu
ou du troupeau. Elle est devenue un outil de pilotage à court
terme du troupeau afin de pouvoir réagir rapidement face à ces
problèmes. Comme cela a été mentionné dans la partie 1.1, les
perturbations de la production constituent de bons indicateurs
de problèmes ou de dérives, même si elles ne permettent pas
de les identifier précisément.
Ces exemples montrent que les techniques qui ont remplacé
et automatisé des méthodes d’acquisition d’informations
souvent chronophages ont assez rapidement trouvé des
débouchés dans les élevages. Ces nouvelles techniques
proposent aussi de nouvelles informations qui n’étaient pas
forcément habituelles dans les élevages.
2.2. DES INFORMATIONS QUI CHERCHENT ENCORE
LEUR PLACE DANS LA DECISION
A l’image des smartphones et grâce aux nouveaux outils
informatiques
d’apprentissage
automatique
(Machine
Learning), on voit de plus en plus de solutions proposées pour
extraire des informations élaborées à partir des données de
capteurs très génériques (accéléromètre, GPS ou image) dont
les données brutes prises séparément ne sont pas
informatives. Nous assistons à un développement exponentiel
d’outils d’élevage de précision (en général des capteurs
associés à un logiciel de traitement des données), avec pour
objectif de surveiller l’état sanitaire des animaux, leurs
comportements, leur croissance ou encore leur état de stress
(Veissier et al., 2019). Pour n‘en citer que quelques-uns :
- des systèmes de localisation en temps réel (Real-time
locating system, RTLS) pour détecter la position des animaux
et en déduire leur activité (par exemple, CowView®,
CowManager®, Smartbow®) ou des accéléromètres pour
détecter si un animal est debout, couché, en mouvement ou
encore en train de manger ou de ruminer (par exemple,
Heat’Live®, Time’Live® et Feed’Live®, IceQube®) ; ces
données sont interprétées pour identifier un animal en chaleur,
malade… (Wagner et al., 2020) ;
- des caméras à détection de mouvement (par exemple Kinect
®) couplées à une analyse d'images pour mesurer l’état
d’engraissement ou la morphologie d’un animal, détecter des
agressions, identifier des lésions… (Fischer et al., 2015 ; Le
Cozler et al., 2019 ; Lee et al., 2016) ;
- des microphones pour détecter la toux ou les vocalisations
d'animaux (par exemple, SoundTalks®).)
En général, des algorithmes permettent soit de classer les
observations (par exemple des pattes de poulets avec ou sans
lésions) ou de détecter des anomalies au sein de séries
temporelles. Par exemple, le comportement d’un animal est
repéré dans un premier temps pour déterminer une ligne de
base et ensuite les déviations par rapport à cette ligne de base
sont détectées. Ces anomalies sont généralement liées à un
événement de reproduction (chaleurs, mise-bas, …), à un
problème sanitaire (maladie infectieuse, boiterie, …) ou à un
stress. Ces outils demandent à être validés dans les conditions
réelles d’élevage : permettent-ils de détecter de manière fiable
des anomalies et d’en faire un diagnostic ? Bien souvent les
performances en termes de sensibilité et spécificité de la
détection ne sont pas précisées. Par ailleurs, la détection se
limite souvent à une information binaire et la question de la
sévérité des troubles est rarement abordée. De plus, la
détection, étant souvent très précoce, la confirmation et
l’identification d‘un trouble par examen clinique n’est pas
simple. On peut enfin noter l’absence de cadre règlementaire
concernant les caractéristiques minimales y compris en termes
de sécurité, pour ces outils.
Les capteurs concernant la santé sont nombreux, mais pour
beaucoup, développés initialement pour la détection des
vêlages ou chaleurs : par exemple des boucles auriculaires
(Fevertags®) ou des bolus ruminaux (San’phone®) mesurant
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la température (utiles par exemple pour la détection de troubles
respiratoires en élevage de taurillons (Timsit et al., 2011)). Des
modifications de rumination et d’activité permettent d’alerter
l’éleveur sur le/les animaux à regarder de façon plus précise
sans donner toutefois un diagnostic précis de l’affection en
cause. Enfin, sur les robots de traite, de nombreuses
informations liées à la santé de la mamelle peuvent être
obtenues (comptage des cellules somatiques et conductivité
du lait par exemple), car le robot doit détecter les mammites et
décider s’il faut écarter le lait ou non. La fréquentation du robot
ou le suivi de la production laitière peut indiquer un souci
sanitaire. De nouveaux outils basés sur l’analyse d’images sont
en cours d’étude pour détecter notamment les faciès
d’animaux douloureux (Noor et al. 2020) et identifier des
anomalies de comportement. Des tapis à détection de pression
permettent de détecter des anomalies d’appui et donc
d’identifier des boiteries. Là encore, la détection étant souvent
très précoce, la confirmation et l’identification d‘un trouble par
examen clinique ne sont pas simples. Par ailleurs, la référence
ou « gold standard » pour évaluer la sensibilité et la spécificité
de l’outil est aisée à obtenir pour des chaleurs ou un vêlage,
mais beaucoup plus délicate pour des troubles de santé, ne
serait-ce que par le choix des fenêtres de validation (périodes
sans alertes).
En effet, si une alerte vêlage se déclenche, la simple
observation de l’évènement permettra de qualifier cette alerte.
Si l’alerte concerne la détection des chaleurs, la comparaison
à une détection éleveur, ou à un dosage hormonal permettra
également de la qualifier. Pour les troubles de santé, les
difficultés concernent :

L’alerte en elle-même : le seuil d’alerte est-il fixe (ex
T°< 40°C) ou est-il basé sur l’animal qui joue son
propre témoin.

La période nécessaire d’anomalies enregistrées
avant de générer l’alerte (sensibilité vs spécificité).

Le gold standard à mettre en face pour qualifier
sensibilité et spécificité. Une alerte basée sur une
hyperthermie ou une baisse d’activité n’est en rien
spécifique d’une maladie. Il s’agit d’identifier les
animaux méritant un examen approfondi et non d’un
diagnostic. La fenêtre temporelle de validation de la
spécificité (en l’absence d’alerte) pose également
problème.
Outre le suivi des animaux, les techniques de l’information
peuvent aider à gérer les ressources, application plus rarement
évoquée. Cela a pourtant des impacts importants sur
l’environnement (Faverdin et Brossard, 2019). L’apport des
nouvelles techniques dans l’alimentation de précision est un
secteur très attendu, mais un peu décevant actuellement. Il
semble qu’une alimentation individualisée en fonction des
besoins définis à partir de la production permette une légère
amélioration de l’efficience alimentaire, d’autant plus
importante que les apports nutritifs avant individualisation sont
élevés (Cutullic et al. 2013), mais ces pratiques compliquent la
gestion de l’alimentation. L’approche la plus originale, même si
son utilisation ne se développe que modérément, est celle où
l’on teste individuellement la réponse de l’animal dans l’apport
de concentré pour ajuster les niveaux en fonction de celle-ci
afin de réaliser une optimisation économique dynamique
(Andre et al., 2010). C’est sans doute dans l’utilisation des
compléments nutritionnels couplée à des détections précoces
de signes précliniques que l’on peut espérer une plus-value
intéressante et originale de ces techniques. Si cela est plus
souvent évoqué en élevage de monogastriques, cet aspect de
la gestion des ressources ne doit pas être négligé pour limiter
les pertes d’eau ou d’énergie, pour limiter les pertes d’azote et
optimiser la gestion des effluents. Néanmoins, les offres sont
encore peu structurées autour de cette gestion des ressources,
sauf pour le contrôle des bâtiments en élevage de
monogastriques.

2.3. DE L’AIDE A LA DECISION A LA DELEGATION DE LA
DECISION
S’il y a des capteurs dont l’information délivrée n’est pas
toujours facile à intégrer dans la décision, il y a à l’opposé des
techniques qui sont beaucoup plus explicites dans la décision.
Mais l’éleveur est-il prêt à déléguer la décision, voire
l’opération, à la technologie ?
La plupart du temps, les techniques utilisées par les éleveurs
se limitent à la fourniture d’une information ou d’une alerte
notifiant la survenue d’un trouble sanitaire ou d’un évènement
de reproduction. Pourtant, l’agrégation d’informations issues
des capteurs avec d’autres informations (économiques,
historiques, techniques) provenant de l’élevage et enregistrées
par d’autres canaux (contrôle de performance, logiciels de
gestion de troupeau, etc.) permettrait d’aboutir à la production
de conseils ciblés pour faciliter la décision de l’éleveur. Le
développement de ce type de modèle d’aide à la décision par
les constructeurs représente une perspective d’avenir pour
l’élevage de précision. Quelques dispositifs commerciaux le
proposent déjà.
Ainsi, le système Herd Navigator® (DeLaval), qui permet
d’effectuer automatiquement des dosages enzymatiques des
paramètres du lait comme la progestérone, la lactate
déshydrogénase ou le béta-hydroxybutyrate, utilise les
résultats de ces dosages en plus d’autres informations
individuelles enregistrées par l’éleveur ou mesurées par le
robot de traite pour construire un arbre de décision aboutissant
à la production d’un conseil ciblé. Pour la gestion de la
reproduction par exemple, le système prend en compte la
parité de la vache, son stade de lactation, ou son niveau de
production en complément de l’alerte issue du dosage de
progestérone pour conseiller à l’éleveur d’inséminer ou non et
dans quel délai. L’adoption de cet automate d’analyses reste
encore limitée en raison d’un coût élevé, mais son utilisation
permet la détection spécifique des ovulations qui offre un
meilleur suivi de la reproduction que la détection des chaleurs
.
Concernant l’alimentation de précision, le système DLM®
(Dynamic Linear Model) développé par Lely suite au modèle
d’André et al. (2010) en lien avec ses robots de traite, permet
d’ajuster automatiquement la distribution de concentrés et la
fréquence de traite individuellement en fonction de
considérations biologiques et techniques (niveau de
production, taux butyreux et protéique du lait, intervalle de
traite et temps de préparation à la traite) et économiques (prix
du lait et coût des aliments) pour optimiser la marge
économique par litre de lait et non plus uniquement le niveau
de production. Cependant, actuellement beaucoup d’éleveurs
n’utilisent pas cette fonctionnalité qui peut conduire à des
baisses de production mal acceptées, mais utilisent bien le
pilotage de la fréquentation du robot.
Dans ces deux exemples, on voit que le niveau de délégation
de la décision aux robots par les éleveurs est divers. De plus
de nombreuses informations sont nécessaires pour ce
pilotage. Cependant, la majorité des informations utilisées sont
issues de mesures réalisées par le robot de traite ou ses
périphériques, c'est-à-dire par des outils provenant
majoritairement d’un même système et d’un même
constructeur. A l’avenir l’interopérabilité des outils devrait être
assurée pour permettre le croisement de données de diverses
sources et améliorer l’utilisation des données pour décider.
2.4. UN RAPPORT COÛT/BENEFICES PARFOIS LIMITE
Les nouvelles techniques permettent dans certains cas de
réduire le travail d’astreinte du fait d’une collecte de
l’information automatisée par les capteurs, d’un stockage
facilité, d’un traitement rapide et centralisé, d’une aide à la prise
de décision (restitution sous forme d’alertes ou de rapports
synthétiques) ainsi que de la possibilité de se focaliser
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uniquement sur les animaux nécessitant une attention
particulière. Cependant, ces gains de temps sont parfois
réduits si le troupeau est agrandi (Hostiou et al., 2017). Les
informations produites par les capteurs sont aussi source de
stress. Elles peuvent ne pas être adoptées car jugées trop
compliquées ou trop nombreuses (Russel et Bewley, 2013)
(tableau 1). Ces outils produisent beaucoup d’informations
rendant difficile la sélection des informations utiles pour la prise
de décision, amenant à une forte sélection. Seulement 3 % des
alertes de mammites délivrées par les robots de traite seraient
mobilisées (Hogeveen et al., 2013). Les informations restituées
sous forme d’alertes sont cause de stress car trop fréquentes,
et perturbant les autres activités agricoles. Cependant, les
informations allègent aussi le stress car les éleveurs délèguent
la responsabilité de la détection de l'évènement à l’outil,
notamment quand des signes physiologiques sont plus
facilement détectables par les capteurs, comme les chaleurs.
Pour les éleveurs, les nouvelles techniques donnent aussi une
image plus moderne de leur métier, ce qui le rendrait plus
attractif (Faverdin et al., 2020).

En analysant finement comment on prend une bonne décision,
on peut revisiter la question de l’information, des capteurs et
de leurs propriétés. Pour décider, il est essentiel de connaître
les informations que l’on mobilise pour un diagnostic, comment
on peut évaluer des décisions, quelle précision est nécessaire
pour une information et, quand faut-il l’acquérir. L’utilisation des
modèles dans des outils d’aide à la décision avait conduit à une
réflexion fournie sur l’évaluation de ces outils et la nécessité
d’associer très tôt les décideurs à la démarche (Prost et al.
2012). L’apport de ces nouvelles techniques dans l’aide à la
décision joue un rôle très semblable à celui des modèles ou
des systèmes experts. Prend-on une meilleure décision avec
cette information ? Les performances sont-elles réellement
améliorées ? Il conviendrait de revisiter l’évaluation des outils
d’aide à la décision basée sur ces nouvelles techniques. Cela
aiderait à mieux qualifier ces outils et à les faire évoluer vers
de meilleurs services à l’éleveur.

Si le gain de confort et de temps de travail sont souvent cités
par les éleveurs pour justifier l’investissement dans ces
techniques, leur coût est en revanche un frein (tableau 1). Il
dépend notamment du coût du matériel, des performances de
l’élevage avant de s’équiper, du système d’élevage et des
pratiques d’utilisation des techniques par l’éleveur (Bekara et
Bareille, 2019). D’une manière générale, lorsque les
techniques ont un coût modéré et qu’elles produisent des
informations déjà utilisées dans la conduite (compteurs à lait,
détecteurs de chaleurs ou de mise-bas…) leur amortissement
est beaucoup plus rapide que lorsqu’il s’agit d’automates
coûteux (robot de traite, d’alimentation) ou de dispositifs
fournissant des informations pour lesquelles il est difficile de
prendre une décision simple (monitoring des troubles de la
santé et du bien-être par exemple). L'incertitude sur les
avantages d'un système de capteurs, et les améliorations de
conduite du troupeau attendues d'un système de capteurs,
constituent des raisons économiques rationnelles d’adopter ou
non ces nouvelles techniques. L’étude comparée d’adoption
des détecteurs de chaleurs ou de la notation d’état corporel
semble bien illustrer ce cadre théorique (Rutten et al., 2018).
L’apparition de nouveaux modes de commercialisation
proposant un ensemble de services tarifés à l’animal (Bouquet
Farmlife, Medria Solutions) et non plus un investissement dans
une technologie peut permettre à des éleveurs de franchir le
pas pour tester l’apport de ces outils et éventuellement d’y
renoncer s’ils en évaluent le rapport coût/bénéfice des services
défavorable. Il sera intéressant de voir si l’élevage, avec ces
nouvelles techniques, évolue comme la société vers plus de
paiements aux services et moins d’investissements.

Les données produites dans les élevages par tous les objets
connectés et par les différents automates remontent
maintenant la plupart du temps vers de gros serveurs ou
« clouds » éloignés des élevages. L’éleveur bénéficie en
général des informations ou des alertes issues du traitement
des données des capteurs, mais plus rarement des données
de base qui d’ailleurs souvent ne l’intéressent pas. A l’heure du
big data, il est clair que ces données ne sont pas
nécessairement perdues et peuvent trouver d’autres
valorisations. La question de leur partage soulève un certain
nombre de réticences. L’utilisation de ces données, qui pour la
plupart ne relèvent pas du règlement général sur la protection
des données (RGPD), est régie par des relations
contractuelles. De fait, un certain nombre de propositions de
chartes sont apparues depuis une dizaine d’années dans
différents pays pour essayer de trouver des compromis
acceptables entre les agriculteurs et les utilisateurs potentiels
de leurs données. Une comparaison de ces différentes chartes
a permis de voir qu’elles couvrent plus ou moins les différents
volets : 1/ l’accessibilité et la lisibilité des données, 2/ la
transparence de leur usage, 3/ la maîtrise de leur usage, 4/ la
sécurité des données (Hirschy, 2019).

2.5. DU « TECHNOLOGY DRIVEN » AU « DECISION
DRIVEN » ?
La technologie offre des perspectives, mais il faudra du temps
pour l’utiliser intelligemment. L’objectif serait de passer de la
question « que vais-je faire de cette nouvelle information ? » à
« de quelles informations et avec quelles qualités, aurais-je
besoin pour mieux décider tel aspect de la conduite ? ». Cette
approche est très rarement menée. Elle nécessite de
beaucoup mieux comprendre la place de l’information dans la
décision. C’est une question très complexe, mais il ne faut pas
l’éluder pour améliorer durablement les choses. Une première
option consiste à modéliser la qualité du système
d’informations de l’éleveur pour essayer d’en voir les
conséquences sur les performances. Cette approche a par
exemple été testée sur la reproduction et a montré l’impact sur
les performances du troupeau de la qualité de la détection des
évènements de santé et du paramétrage spécificité-sensibilité
de la détection (Brun-Lafleur et al., 2010). Suivant le système
d’élevage, les paramètres et les impacts diffèrent.

3. INFORMATIONS ET CERTIFICATIONS : QUAND LE
DECIDEUR N’EST PLUS FORCEMENT L’ELEVEUR

3.1. TRAÇABILITE DES PRODUITS : LA GARANTIE DES
CAHIERS DES CHARGES ET DES RESULTATS
Actuellement, les données de diverses techniques sont
utilisées « sur site », par exemple pour la gestion d'une ferme,
d'une unité de transport ou d'un abattoir, et ne sont pas
échangées entre les acteurs de la chaîne alimentaire. Ces
données pourraient informer une entreprise de transport afin
de savoir si un animal est apte au transport ou non. Elles
pourraient également servir à compiler des informations sur le
niveau de bien-être au cours de la vie d'un animal en intégrant
les informations de la ferme, du transport et de l'abattage et ces
informations pourraient être partagées avec les clients
(transformateurs,
détaillants)
pour
diversifier
la
commercialisation
ou
apporter
des
garanties
au
consommateur.
Les consommateurs/citoyens évoluent considérablement dans
leur rapport aux produits de l’agriculture. Historiquement, la
sécurité d’approvisionnement et des prix bas ont longtemps été
les premiers critères d’après-guerre. La qualité et la sécurité
sanitaire sont progressivement venues s’ajouter. Le but n’est
plus seulement d’assurer une traçabilité au sein des filières
pour retrouver rapidement l’origine d’un problème sanitaire.
Les attentes se sont aujourd’hui complexifiées et diversifiées
face à une perte de confiance dans les modes de production
(environnement, condition animale, système de production)
(Delanoue et al. 2018). Quand ils achètent ou consomment un
produit, de plus en plus de consommateurs veulent savoir d’où
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il vient, comment l’animal a été nourri, traité, transporté et
abattu, comment et où le produit a été transformé, si sa
production respecte l’environnement et s’il a de bonnes
qualités nutritionnelles. La simple assimilation du produit avec
la ferme et le producteur suffit souvent à établir la confiance.
Certaines filières intègrent déjà des plateformes de données
ou des entrepôts pour leur gestion de la qualité et leurs
systèmes de qualité (par exemple le groupe De Hoeve
Innovatie (KDV) aux Pays-Bas). Certains utilisent la
technologie de la « blockchain » pour relier un produit aux
différents emplacements qu'il a traversés (la ferme, le transport
et l'abattoir), ajoutant des informations à chaque étape tout en
la sécurisant pour informer les consommateurs (Connecting
Food, Carrefour…). Ces informations pourraient porter sur la
certification environnementale, le respect d’un cahier des
charges sur l’alimentation des animaux (avec pâturage
minimum, sans OGM, sans pesticide, sans urée, avec oméga
3…), le respect du bien-être animal, etc. La figure 2 présente
des exemples de segmentation de produits lait et viande et le
potentiel d’utilisation des données issues des nouvelles
techniques ou d’autres sources pour objectiver le respect du
cahier des charges.
De tels échanges d’informations à l’intérieur des filières
nécessitent des « business » modèles innovants, précisant qui
peut faire quoi avec quelles données et assurant un partage
équitable des coûts et bénéfices entre les acteurs des chaînes
agro-alimentaires.
3.2. L’UTILISATION DES INFORMATIONS POUR DE
NOUVELLES APPLICATIONS
« L’internet des objets » connectés ouvre la voie vers la
réutilisation des informations acquises en élevage pour des
utilisations qui demain pourront être hors des élevages. Des
systèmes informatiques sophistiqués se développent pour
organiser le courtage d’informations (« information broker »)
entre les différents acteurs (Vermesan et Friess, 2013). Il n’est
plus forcément question de créer des grandes bases de
données qui rassembleraient toute l’information, mais de gérer
des échanges d’informations en fonction des besoins et des
applications. Il est important de rappeler que lorsque les
données ne sont pas liées aux personnes et donc ne relèvent
pas du cadre du RGPD, elles n’ont pas de notion de propriété.
En dehors de ce cadre, seuls les systèmes d’information
peuvent en avoir, mais leurs propriétaires peuvent vouloir
partager ces informations sous forme contractuelle suivant
l’objet de ce partage. Il peut y avoir différentes applications qui
concernent l’élevage en offrant un nouveau service à partir des
données collectées et avec l’accord de l’éleveur.
La sélection génétique nécessite de collecter beaucoup
d’informations phénotypiques associées à l’information
génétique des animaux. La remontée des données vers les
centres de sélection permettrait de proposer de nouveaux
index à partir de l’information génomique, comme en témoigne
l’indexation génomique sur les risques d’acétonémie des
vaches laitières actuellement disponible (Barbat-Leterrier et al.
2016). Des paramètres enregistrés en routine par des
automatismes comme les robots de traite, tels que la vitesse
de traite (Heringstad, 2014), les débits de matière utile (Fogh,
2012), le tempérament (sur la base du comportement pendant
la traite et mesuré par le nombre de fois où les faisceaux
trayeurs se décrochent (Rinell, 2013)), la conformation de la
mamelle (basée sur les enregistrements des caméras et
rayons lasers des robots (Fogh, 2012)) pourraient facilement
être utilisés pour la sélection de caractères relatifs à l’aptitude
des vaches laitières à la traite.
Il est possible de mieux valoriser les synergies possibles entre
les données. Des applications pourraient collecter l’ensemble
des données d’un élevage pour lui fournir une autre information
à partir de ces données. C’est l’objectif par exemple de la

société Applifarm en France ou de JoinData aux Pays-Bas.
Beaucoup de données issues du monitoring peuvent avoir
surtout une valorisation instantanée. Or il existe un grand
potentiel d'utilisation plus large de ces (grandes) bases de
données, par exemple pour aider les vétérinaires à
diagnostiquer les problèmes et à fournir des conseils aux
producteurs. A titre expérimental pendant 18 mois, le décret
n°2020-526 du 5 mai 2020 autorise la réalisation des actes
vétérinaires par voie de télémédecine, domaine où ces IoT
seraient particulièrement utiles et les passerelles entre logiciels
métiers indispensables. Il est aussi possible de comparer une
ferme avec d'autres fermes de la même région
(Benchmarking). L’analyse de ces données sur des pas de
temps plus longs peut fournir d’autres indicateurs à l’éleveur
pour l’aider dans ses décisions (vision intégrée des données
sur la santé, des choix de réformes et de reproduction, conduite
individualisée en fonction des informations passées…). Les
données générées par cet IoT peuvent permettre de revisiter
les normes considérées comme physiologiques en prenant
chaque animal comme son propre témoin. La notion de santé
pourrait être investiguée en définissant un ensemble
d’indicateurs à l’échelle de chaque individu. L’absence
aujourd’hui de passerelles claires et simples entre les logiciels
métiers des différents intervenants (par exemple l’éleveur et
son vétérinaire) limitent la valorisation des données collectées.
L’approche « big data » des grandes masses de données en
agriculture suscite beaucoup d’intérêt. Plusieurs projets en
agriculture, mais aussi plus particulièrement en élevage, vont
essayer de collecter et de traiter avec les nouvelles
technologies d’intelligence artificielle les masses d’informations
(« big data ») issues des nouvelles technologies dans ces
secteurs (Morota et al., 2018). Ainsi, l’initiative « Farmbeats »
de Microsoft propose des outils pour y parvenir
(https://www.microsoft.com/en-us/research/project/ farmbeatsiot-agriculture/). Mais il ne faut pas exclure que la combinaison
des approches plus mécanistes de modélisation avec les
apports du « big data » puisse encore améliorer l’utilisation de
l’information pour la décision (Ellis et al. 2020). Les enjeux sont
importants à l’échelle de filières ou de territoires pour anticiper
les situations de marché, d’offre de ressources, les risques
sanitaires… Par exemple pour les risques sanitaires, des
algorithmes analysant en continu les durées de gestation des
vaches auraient permis, en surveillance syndromique
(Marceau et al., 2014), de détecter des anomalies dans le nord
de la France en 2008 seulement 7 semaines après la première
notification clinique de fièvre catarrhale ovine. Les données
collectées en continu permettraient, à l’instar du fameux
algorithme Google « Flu Trends », de détecter l’émergence
d’un nouveau syndrome à l’échelle d’un territoire.

CONCLUSION
Les nouvelles techniques facilitent l’acquisition des
informations et permettent l’accès à beaucoup de nouvelles
informations en élevage. Certaines de ces techniques sont
déjà très utilisées. Ce n’est que le début et nul doute que des
applications intéressantes émergeront. Cependant, elles
nécessitent encore un travail de surveillance important des
outils pour fournir des informations fiables, activité qui ne
relève pas des tâches classiques d’élevage. Beaucoup
d’informations sont le fruit de développements technologiques
avec une idée encore imprécise de leurs utilisations dans les
processus de décision et de conduite d’élevage. Or il ne suffit
pas de fournir des masses de données pour aider à la décision.
Une information doit être pertinente (peu de fausses alertes) et
l’éleveur doit savoir comment l’utiliser pour la conduite de
l’élevage. Les applications les plus répandues actuellement
répondent à ces critères. Avant de développer de nouvelles
applications, il conviendrait de poser la question des
informations dont l’éleveur a le plus besoin pour l’aider dans
ses décisions. Par ailleurs, la masse de données générées
peut trouver d’autres applications que la seule conduite
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d’élevage et beaucoup d’opérateurs s’y intéressent. La
traçabilité de la fourche à la fourchette est déjà une réalité et
se nourrira de ces informations (ou l’imposera) ; cela
nécessitera de trouver un équilibre entre le sentiment pour
l’éleveur d’être surveillé et la possibilité de recréer du lien entre
éleveurs et consommateurs.
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Figure 1 : Insertions des nouvelles techniques de l’information et de la communication (ovales bleus) dans les relations
informations et décisions en élevages
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Figure 2 : Exemples de segmentations possibles des produits lait et viande et sources des données qui permettraient une
objectivation du respect des cahiers des charges (source : idele mag n° 18)

Tableau
1:
Enquête
sur
les
freins
à
l’adoption
des
nouvelles
en élevage laitier (229 éleveurs laitiers du Kentucky, US, d’après Russel et Bewley, 2013)
Raison d’un faible taux d’adoption
1/ Pas familier avec les technologies disponibles
2/ Rapport coût/bénéfice inintéressant
3/ Trop d’informations fournies sans savoir ce que l’on peut en faire
4/ Pas assez de temps à passer avec ces technologies
5/ Intérêt économique non perçu
6/ Trop difficile ou trop compliqué à utiliser
7/ Support ou formation technique faible
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%
55
42
36
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Du capteur à l’utilisateur : accompagner le développement d’un élevage de précision par
l’intégration d’outils numériques en systèmes d’élevage à composante pastorale
MENASSOL J-B. (1), KRISZT T. (1), LURETTE A. (1), GONZALEZ-GARCIA E. (1), LACLEF E. (1), BESCHE G. (1),
GUYONNEAU J-D. (1), MONTIER D. (1), BOUQUET P-M. (1), BONNAFÉ G. (2), DOULS S. (2), DURAND C. (2),
PARISOT S. (2), DEBUS N. (1)
(1) SELMET, Univ Montpellier, INRAE, CIRAD, L’Institut Agro – Montpellier SupAgro, Montpellier, France
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RESUME
Dans les systèmes d’élevages à composante pastorale, le développement d’outils numériques au service d’un
élevage de précision est contraint par certaines caractéristiques internes ou environnementales. Le nombre
d’entreprises proposant des solutions est ainsi limité avec une offre peu variée tout en étant centrée vers des
technologies peu innovantes. Les enjeux sont pourtant importants en termes sociétaux mais également pour
améliorer les performances des systèmes de production ou diminuer la pénibilité du travail. Afin d’identifier des pistes
de développement, nous proposons des retours d’expériences pratiques déployés le long d’un chemin logique depuis
l’adoption du capteur jusqu’aux dernières étapes de maturation d’un outil innovant. Ce chemin est construit autour
de trois outils numériques développés au sein de notre laboratoire.
Nos expériences et résultats mettent l’accent sur la nécessité d’un déploiement itératif des outils numériques pour
ajuster au mieux leurs performances. Nous identifions également les besoins de développement des infrastructures,
essentiellement de communication, comme un point prioritaire et proposons des pistes de développement. Enfin,
l’implication de l’ensemble des acteurs dans le processus d’innovation peut être guidée par des outils de modélisation
participative visant à faciliter l’acceptabilité des outils numériques développés.
Un enjeu majeur de la numérisation de ces systèmes de production reste la formation de l’ensemble des acteurs
pour satisfaire des exigences de compétences techniques et transversales de plus en plus élevées.

From the sensor to the final user: promoting the development of precision livestock
farming in pastoral production systems
MENASSOL J-B. (1), KRISZT T. (1), LURETTE A. (1), GONZALEZ-GARCIA E. (1), LACLEF E. (1), BESCHE G.
(1), GUYONNEAU J-D. (1), MONTIER D. (1), BOUQUET P-M. (1), BONNAFÉ G. (2), DOULS S. (2), DURAND C.
(2), PARISOT S. (2), DEBUS N. (1)
(1) SELMET, Univ Montpellier, INRAE, CIRAD, L’Institut Agro – Montpellier SupAgro, Montpellier, France

SUMMARY
In pastoral livestock systems, the development of digital tools involved in precision livestock farming is constrained
by some main features of their production system as well as their environment. Therefore, few companies are able
to propose technologies that suit demand in the long-term. However, such tools might significantly contribute to
alleviate work hardness and/or improve economic performances. In order to identify solutions, we propose a
compilation of feedbacks from practical experiences that follow a logical path from the digital sensor to the final
development stages of an innovative tool. This path is built around three digital tools developed in our laboratory.
Our experiences and results highlight the need for iterative deployment of digital tools to finely adjust their
performances. We also identify the need of well-designed infrastructures, essentially communication, as a top priority.
Finally, the involvement of stakeholders in the innovation process can be achieved by participatory modelling tools
in order to improve the acceptability of the digital tools that are developed.
A major challenge in the digitization of these production systems lies in the training of all stakeholders to meet the
increasingly high technical and generic skills requirements.
INTRODUCTION
Les outils et principes d’application de l’élevage de précision
visent à contribuer au pilotage des systèmes de production
notamment par l’identification prédictive et la correction des
facteurs influençant les processus biotiques ou abiotiques à
l’origine de perturbations physiologiques et comportementales
des animaux d’élevage. Ces outils se basent largement sur
l’utilisation de technologies numériques, un secteur
d’investissement industriel massif. Quels que soient les
systèmes considérés, une condition essentielle de réussite
des innovations associées à ces technologies tient dans
l’existence d’une infrastructure capable de soutenir ces
déploiements : depuis l’optimisation des performances
techniques des capteurs jusqu’à l’atteinte des objectifs de
retour sur investissements.
Dans le secteur agricole la qualité de ces infrastructures reste
hétérogène. Ainsi, les systèmes d’élevages de ruminants à
composante pastorale peuvent cumuler des contraintes qui

limitent l’implantation et le succès de solutions commerciales.
A l’échelle des élevages, la mobilité des animaux et la situation
géographique imposent le recours à des solutions
embarquées capables de résister aux conditions de
l’environnement tout en optimisant l’autonomie d’acquisition,
les capacités de stockage et de transmission de données. A
l’échelle des territoires, l’hétérogénéité des systèmes de
production et des capacités à investir des éleveurs, ainsi que
la faible densité du tissu industriel, limitent une offre
commerciale adaptée. Les éleveurs sollicitent pourtant des
solutions permettant d’améliorer les performances de leurs
systèmes de production ou encore d’alléger la charge ainsi que
la pénibilité de leur travail (Hostiou et al., 2014).
Face à cette problématique nous proposons des éléments de
réponse techniques et scientifiques articulés en trois parties,
chacune construite autour d’une solution technologique
développée au sein de notre laboratoire ; leur enchaînement
illustre un chemin d’accompagnement vers l’intégration de
solutions numériques en systèmes d’élevage à composante
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pastorale, depuis l’invention du module embarqué sur animal
jusqu’à l’innovation commercialisable.

1. DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
JUSQU’AU DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL
Le développement d’une solution technologique dédiée est ici
illustré par l’invention, au sein de notre laboratoire, d’un outil
de détermination des proximités spatiales entre individus. Sa
principale fonction attendue est de fournir une approximation,
la plus précise possible, des distances séparant chaque
individu au sein d’un troupeau avec des caractéristiques
techniques correspondant à nos besoins. Il s’agira in fine de
déterminer le réseau social des individus, basé sur ces
proximités spatiales, pour aborder de façon innovante le rôle
de cette organisation à l’échelle du troupeau. Nos principaux
domaines d’applications sont l’étude du comportement et
l’amélioration de la prise en compte du bien-être animal en
élevages à forte composante pastorale.
Un tel niveau de développement se justifie en général par la
spécificité des besoins, la disponibilité des technologies
associées et l’offre du marché en solutions commerciales
adaptées ou adaptables. Sur les secteurs peu concurrentiels,
ces paramètres peuvent conduire à des prix par module
électronique élevés ainsi qu’une conception non adaptée à un
suivi continu de l’animal en extérieur tout en maintenant des
performances satisfaisantes. La conception d’une solution
opérant de façon optimale doit alors être guidé par un dialogue
entre objectifs biologiques, contraintes environnementales et
offre technologique. Ce dialogue fait naître, par itérations
successives, les principales caractéristiques techniques de
l’outil à savoir :
i) Principaux composants – l’outil est construit autour d’un
capteur radiofréquence (Synapse Wireless RF266PC1 –
Alabama, USA) dont le protocole de communication appartient
à la famille des Low Rate Wireless Personal Area Network (LR
WPAN) associé à un nano-ordinateur assurant principalement
les fonctions de stockage et transmission des données.
ii) Architecture – un réseau autonome d’échanges de signaux
radios entre des capteurs dits mobiles (embarqués sur les
animaux) dont l’activité est pilotée par un capteur maître
(pouvant être fixe ou embarqué).
iii) Portée – il faut ici considérer la portée des échanges entre
capteurs mobiles (de l’ordre du kilomètre en l’absence
d’obstacles) et celle permettant de lier le réseau des capteurs
mobiles aux ordres communiqués par le capteur maître (de
l’ordre de 5 kilomètres en l’absence d’obstacles via l’adjonction
d’une antenne externe.
iv) Gestion des données – le stockage des données est
privilégié. Un module GPRS sollicite régulièrement le niveau
de couverture du réseau pour transmettre l’ensemble des
données accumulées depuis la dernière transmission réussie.
v) Autonomie – il s’agit d’identifier un compromis entre la
durée optimale du suivi, le coût des batteries, leur poids, le
nombre de cellules et la possibilité d’interventions sur le terrain
pour le remplacement et la recharge des cellules. Notre objectif
est d’atteindre une autonomie théorique pour l’outil de 2 mois.
vi) Déploiement opérationnel – soit les moyens de préserver
l’outil des effets de l’environnement (agressions mécaniques,
conditions météorologiques, poussière, …) tout en satisfaisant
à l’architecture prévue (moyens d’embarquement sur l’animal
non contraignants, limiter les obstacles à la transmission, …).
Une fois conduite cette réflexion sur les caractéristiques
techniques d’un outil, il est nécessaire d’entamer un cycle de
conception itératif entre les étapes de i) développement in
silico, ii) mise au point en conditions contrôlées et iii)
déploiement sur le terrain. Nous proposons ci-après trois
considérations majeures à intégrer dans ce processus
d’évaluation, correction et ajustement du fonctionnement d’un
outil numérique.

1.1. DES DONNÉES CONSTRUCTEUR AUX
PERFORMANCES RÉELLES
Tout capteur commercial est accompagné d’une fiche
technique spécifiant ses capacités et ses performances. Le
principe de fonctionnement de notre outil étant basé sur
l’analyse de la qualité de communication entre capteurs, nous
devions être particulièrement vigilants aux performances de
l’antenne intégrée. Nous nous sommes particulièrement
intéressés à son diagramme de rayonnement qui, selon la
distance et l’orientation respective des capteurs, peut impacter
la qualité de la communication. Les données du constructeur
sont présentées dans la Figure 1(a).
Le protocole a consisté à positionner un capteur au centre et 4
capteurs sur le périmètre d’un cercle virtuel, aux extrémités de
deux diamètres orthogonaux. Le capteur central était monté
sur un moteur pas à pas programmé pour effectuer une
rotation de 360° sur son axe pendant trois tours et à raison de
400 pas par tour. A l’initialisation, les antennes des capteurs
sont alignées sur les diamètres en se faisant face. Tous les
capteurs sont dans un même plan horizontal, à 70 cm du sol.
Ce dispositif est répété pour des cercles de rayon 1, 3, 5 et 10
mètres. L’expérimentation a été conduite en extérieur sur
terrain dégagé, en cherchant à minimiser les perturbations
environnementales. Les résultats de qualité de communication
en fonction de l’orientation sont présentés dans la Figure 1(b).
L’unité mesurée, le Received Signal Strength Indication
(RSSI), est une mesure de la puissance de signal reçue
(mesurée en dBm) donc corrélée aux distances physiques. Il
est à noter que seule la deuxième rotation a été conservée
pour limiter les perturbations liées au démarrage et à l’arrêt du
moteur pas à pas.
(a)

Plan horizontal

Plan vertical

(b)

Figure 1 : (a) Données constructeur du diagramme de
radiation de l’antenne du capteur selon le plan (b) RSSI
(moyenne ± écart-type) pour l’ensemble des capteurs et par
pas en fonction des distances testées
Nous constatons que, pour des faibles distances entre 1 et 3
mètres, l’effet du diagramme de rayonnement de l’antenne du
capteur est important. Pour une même distance physique,
l’orientation respective des antennes des capteurs induit une
variation conséquence de la valeur RSSI échangés (RSSI
médian à 1m : 33,56 ± 5,04 – RSSI médian à 3m : 44,52 ±
4,27) qui, au-delà, est négligeable. Ayant réalisé les
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expérimentations selon le plan horizontal de l’antenne, nous
concluons que les caractéristiques du diagramme de radiation
affichées par le constructeur ne sont pas valables dans ces
faibles distances d’échanges entre capteurs. En conditions
réelles ce phénomène entraîne une diminution inattendue de
la précision des proximités entre individus proches, puisque
leurs orientations respectives au moment de la communication
entre capteurs ne peuvent être déterminées. En pratique il
s’agira d’associer aux faibles valeurs de RSSI de plus grands
intervalles de confiance et de limiter la précision de l’outil dans
ces faibles valeurs.
1.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PROGRAMMATION
Une fois les performances de l’outil calibrées en conditions
environnementales contrôlées, il s’agit d’optimiser son
fonctionnement pour satisfaire aux objectifs de suivi. La voie à
privilégier passe par la conception d’un programme exploitant
au mieux ses caractéristiques techniques, éventuellement via
un langage de programmation bas-niveau.
Dans notre cas, le choix du capteur embarqué a été guidé par
l’objectif biologique d’obtenir un suivi fréquent des proximités
à un instant donné entre un grand nombre d’animaux. Sa
transcription technologique consiste à établir des
communications synchronisées entre un grand nombre de
capteurs tout en évitant les phénomènes de saturation de
réseau et en étant le plus économe possible en énergie. Il
s’agit donc d’une combinaison entre i) un protocole de
communication capable de former un réseau maillé synchrone
entre capteurs qui soit peu énergivore et ii) une configuration
matérielle capable de supporter des cycles réguliers
comportant de courts moments de transmission et des
moments de veille électrique profonde d’une durée
paramétrable. En contrepartie des faibles coûts énergétiques
associés aux transmissions, la portée de communication des
dispositifs reste limitée. Le programme développé visait à tirer
avantageusement partie du fonctionnement du protocole LR
WPAN. Nous proposons ci-après une déclinaison de ses
principales procédures.
Le nœud maître était chargé de coordonner le cycle d’activité
des nœuds mobiles via l’envoi d’un signal de balise contenant
les ordres de transitions entre périodes de transmission et
périodes de veille électrique. Si la redondance des
communications entre capteurs assure une fiabilité de
transmission, elle était toutefois limitée pour éviter de
congestionner le réseau. En vue d’atteindre les nœuds
mobiles les plus éloignés, et parer ainsi à la limitation de la
portée de transmission, chaque nœud mobile pouvait
constituer un relais de transmission du signal de balise vers
ses voisins les plus proches. En cas de rupture de contact, un
nœud isolé était programmé pour rentrer de façon autonome
dans un nouveau cycle d’activité impliquant des périodes de
veille prolongées suivies de courtes périodes d’interrogation
du réseau. Afin de limiter les risques de collision, les
transmissions de données de communications entre capteurs
étaient réparties de façon discrète et aléatoire sur une fenêtre
temporelle limitée. N’importe quel nœud mobile en liaison
directe avec le nœud maître pouvait prendre en charge la
transmission des données du réseau entier vers ce dernier.
Ainsi le nœud maître assurait un rôle de centralisation du
stockage de ces données, évitant l’adjonction d’un support
physique de mémoire aux nœuds mobiles.
Les performances du programme sur le comportement de
l’outil ont pu être appréciées à l’aide d’un énergiemètre. Cet
outil a permis la réalisation, en laboratoire, de tests de
consommation des nœuds mobiles lors de leur cycle d’activité.
Pour ce test 10 nœuds mobiles étaient présents sur le réseau,
dont un relié à l’énergiemètre, à des distances du nœud maître
allant de 1 à 10 mètres. Le signal de balise contrôlait des
périodes de transmission de 10 secondes pour des périodes
de veille électrique de 20 secondes. En moyenne, sur un
échantillon de 10 cycles, le collier consommait 24,25 ±
11,70 mA (min : 2,51 mA – max : 61,61 mA) pendant sa

période de transmission contre moins de 102 µA (limite de
détection de notre outil) lors de sa phase de veille électrique.
Les résultats de ce test nous a permis d’ajuster le
dimensionnement des batteries pour atteindre les objectifs
d’autonomie souhaités (2 mois avec une fréquence de
transmission f = 5 minutes). Il s’agissait d’un dimensionnement
optimisé pour les nœuds mobiles, afin de limiter le poids
embarqué sur l’animal, soit une batterie de 9,6 Wh (3,2 V
nominaux et 3000 mAh théoriques). La batterie du nœud
maître était volontairement surdimensionnée pour permettre
plusieurs cycles de suivi, soit une batterie de 295,5 Wh (12,6 V
nominaux et 23,45 Ah théoriques).
1.3 COMPORTEMENT DE L’OUTIL SUR LE TERRAIN
Depuis l’étape in silico en passant par les tests en conditions
contrôlées, l’étape ultime de déploiement opérationnel de
l’outil sur le terrain peut, à son tour, mettre en évidence des
écarts importants entre performances théoriques / calculées et
performances réalisées. Les systèmes d’élevage à
composante pastorale offrent en effet des contraintes
importantes pour l’intégrité des capteurs, d’autant plus
lorsqu’ils sont embarqués, mais également pour l’outil
numérique dans son ensemble : faible ou hétérogène
couverture des réseaux classiques de transmission,
déplacements animaux au sein de grands troupeaux et sur de
longues distances ne facilitant pas les interventions de
maintenance, …
Le moyen d’embarquement des capteurs sur l’animal n’est pas
un élément à négliger, avec pour objectif qu’il s’adapte au
comportement de l’animal sans le perturber. Les matières
doivent être neutres pour l’animal et la régulation de ses
fonctions physiologiques mais également pour les
technologies embarquées (perturbations magnétiques, …). Le
moyen d’embarquement doit respecter la physionomie de
l’animal et ne pas le mettre en danger en cas de chocs ou autre
accident voire lors des manipulations. Le design global doit
faciliter la mise en place, le fonctionnement, les interventions
de maintenance et la réutilisation des dispositifs. Enfin, la
robustesse de l’ensemble doit maintenir des conditions de
fonctionnement optimales à moyen / long terme face aux
agressions physiques animales et environnementales. En cas
de perte totale sur le terrain, les risques de pollution
environnementale ne doivent pas être négligés ; des couleurs
vives peuvent faciliter la récupération et limiter ce problème.
Pour illustrer nos propos, nous pouvons faire appel aux notes
de maintenance d’un de nos premiers déploiements à grande
échelle : 49 ovins ont été suivis pendant 1 mois avec une
fréquence de transmission f = 5 minutes en conditions de plein
air intégral et sans interventions humaines. Les capteurs
étaient embarqués via des colliers fabriqués au sein de notre
laboratoire. Lors de la récupération des colliers nous avons
constaté que 3 boitiers avaient des défauts d’étanchéité, que
2 boitiers de capteurs étaient décrochés et qu’un boitier avait
complètement disparu. Nous avons également comptabilisé 6
colliers avec des câbles débranchés ou arrachés, en règle
général sous l’action directe et volontaire des animaux suivis.
Concernant l’état des batteries des nœuds mobiles 94 % (46
sur 49) présentaient une tension nominale (i.e. > 3,2 V), les
batteries des 3 autres colliers affichaient des valeurs extrêmes
marquant une décharge totale (i.e. entre 0 et 1,5 V). Cela peut
notamment s’expliquer par le fait qu’initialement, des nœuds
mobiles hors de portée pouvaient être laissés sans instruction
de mise en veille électrique, drainant ainsi rapidement leur
batterie. La batterie du nœud maître avait de son côté perdu
85 % de sa capacité, une chute relativement importante par
rapport à nos calculs qui a conduit à son redimensionnement.
Déployer des outils sur le terrain fait apparaitre des besoins de
vérifications voire maintenance assez importants qui peuvent
parfois pénaliser leurs performances, notamment les gains de
temps bruts affichés pour certaines solutions commerciales.
Cette étape de déploiement fait partie intégrante du cycle
itératif de conception d’un outil numérique permettant
d’atteindre un haut niveau de fidélité biologique et technique.
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2. CONNECTER LES OUTILS NUMÉRIQUES À
L’INTERNET
La transmission de données à distance ouvre la voie à
l’exploitation des données acquises par les capteurs de terrain
sans perturber l’environnement d’élevage tout en limitant les
opérations humaines. Avec l’augmentation de la fréquence
des transmissions, les suivis peuvent se faire à des intervalles
de temps adaptés aux signaux étudiés jusqu’à notamment
alimenter des systèmes de veille et d’alertes en temps réel
(comportements anormaux, localisations hors-zone, …).
Toutefois, dans la plupart des systèmes d’élevages à
composante pastorale, la nature des suivis et de
l’environnement imposent de fortes contraintes techniques sur
les systèmes de transmission. Une solution consiste alors à
identifier des systèmes constituant le meilleur compromis entre
3 de leurs composantes principales : i) la consommation
énergétique, ii) la portée et iii) le débit. Dans l’essentiel de nos
cas d’études, les objectifs de longue autonomie de suivi et la
réalité physique du terrain nous conduisent à privilégier ces
deux premiers points. En ce qui concerne le débit des
transmissions, pour que cette composante puisse être
pénalisée, le choix de l’information à capter et sa traduction
numérique doivent s’opérer sous l’égide des concepts de
frugalité et parcimonie. En effet, afin d’emprunter des réseaux
de transmission bas-débit, il faut viser à l’essentiel des
informations communiquées avec une taille de fichiers
minimale.
Ces principes ont dirigé un pan entier de l’Internet des Objets
(IoT) – soit l’intégration au réseau Internet des données issues
de systèmes électroniques en vue d’accélérer et optimiser leur
intégration et visualisation – en basant leur infrastructure sur
des protocoles de télécommunication à faible consommation
énergétique, bas-débit et longue portée (LPWAN). Ces
protocoles constituent une alternative prometteuse, permettant
de dépasser les faibles performances des réseaux classiques,
en intégrant des réseaux de télécommunication locaux et
autonomes au réseau internet global. Leur déploiement en
élevages à forte composante pastorale doit donc non
seulement intégrer une réflexion i) sur les modalités de
transmission des données et l’architecture du réseau, mais
également ii) sur l’intégration, le traitement et la visualisation
de données pouvant être issues d’une diversité de capteurs
via une diversité de protocoles de télécommunication.
Ayant pour objectif d’illustrer cette réflexion, nous articulerons
cette partie autour du déploiement d’un module GPS
embarqué pour le suivi des déplacements animaux. Afin de
connecter ce module au réseau global, nous avons posé les
bases d’une couche générique de modulaire de transmission
et d’intégration des données issues de capteurs fixes ou
embarqués. Pour son développement nous avons
particulièrement étudié les possibilités de connectivité offertes
par un module LoRa utilisant le réseau LoRaWAN (un LPWAN)
et les capacités d’intégration / visualisation d’une plateforme
modulaire accessible via une application web dédiée.
2.1 DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU LoRaWAN
En plus d’offrir un accès aux principales caractéristiques des
LPWAN, la technologie LoRa et le protocole de communication
associé facilitent leur déploiement à grande échelle en
proposant de faibles coûts d’implantation, une interopérabilité
via leur standardisation et une communauté d’utilisateurs
active proposant divers outils de support. Les principales
contraintes résident d’une part i) dans la capacité d’émission
des données qui s’effectue par paquets, limités en nombre et
en taille (242 octets maximum) et d’autre part ii) dans
l’asymétrie du protocole entre messages montants (depuis les
capteurs) et descendants (depuis l’utilisateur) qui a un impact
sur la validation des transmissions et peut entraîner des pertes
de paquets par collisions notamment. Afin de pallier à ces
contraintes nous avons implémenté une méthode de
retransmission espacée des données où les paquets à

transmettre sont conservés temporairement pour être
renvoyés plusieurs fois dans l’heure suivante, optimisant ainsi
les chances de transmissions réussies.
Le domaine expérimental INRAE de La Fage (12) constituait
un site idéal pour nos premiers tests de déploiement. En effet,
nous avons pu constater sur place que le niveau de couverture
des réseaux mobiles classiques est très limitant pour nos
objets connectés. De plus ce site bénéficie d’un bâtiment
implanté au sein des parcelles de pâturage, relié au réseau
électrique domestique ainsi qu’à internet ; il s’agissait d’un lieu
de choix pour l’implantation de notre passerelle LoRaWAN
(IMST iC880A – Kamp-Lintfort, Allemagne). Enfin la
topographie contrastée du site (collines et vallons, plateaux
caractéristiques des Causses du Larzac) permettait de tester
la sensibilité du réseau aux effets des reliefs.
Le test de couverture du réseau a été conduit en programmant
le module GPS pour établir des contacts réguliers (f = 1 min)
de transmission de données vers la passerelle le long d’un
tracé (ligne pointillée) à vitesse de marche (cf. Figure 2). Les
résultats de ce test indiquent que les communications avec la
passerelle ont pu s’établir jusqu’à 1,2 km de distance (points
noirs – distance maximale testée de 1,5 km). En revanche, la
couverture réseau apparaît très sensible aux effets du relief,
les zones encaissées ou séparées d’un point altimétrique plus
élevé par rapport à la passerelle n’étant pas couvertes (points
blancs).
La piste principale à envisager pour contrebalancer ces effets
serait de conduire une étude plus approfondie sur la
configuration spatiale d’un réseau de passerelles, en
raisonnant leur positionnement et leur puissance en fonction
du terrain (incluant les points de convergence des animaux
mais également des données altimétriques). Cela impliquerait
d’autonomiser le fonctionnement électrique de passerelles
relais par exemple avec l’adjonction de panneaux solaires. Il
ne s’agit pas là d’adaptations simples à mettre en œuvre ce
qui constitue un frein majeur au déploiement de ce genre de
réseaux dans des contextes d’élevages comparables à nos
conditions.

Figure 2 : Résultats du test de couverture du réseau
LoRaWAN sur le domaine de La Fage (voir texte)
2.2 DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME MODULAIRE
Le déploiement d’outils numériques doit inciter à réfléchir en
amont sur les modalités d’intégration et combinaison des
données issues d’une même famille et entre familles d’outils.
En ce sens nous avons développé une plateforme web
assurant le stockage, le traitement et la visualisation des
données transmises et dont le caractère intégratif est favorisé
par une conception modulaire : https://clochete.supagro.inra.fr/
(Utilisateur & mot de passe : 3R2020).
Cette plateforme est basée sur un système de persistance des
données NoSQL dite « sans-schéma » capable d’accepter des
données structurées ou non structurées. La plateforme intègre
un outil de suivi des capteurs enregistrés ainsi qu’un
fonctionnement cloisonné permettant un accès et une
visualisation
des
données
selon
deux
entrées,
l’expérimentation (une liste de capteurs pour une période
donnée) et l’utilisateur (liste d’expérimentations). D’un point de
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vue de l’interface graphique, la navigation principale s’effectue
par des volets qui correspondent à des outils.
Cette conception est une première étape indispensable pour
permettre l’interopérabilité des différents outils déployés sur un
même site ; un point fréquemment mis en défaut par les
utilisateurs à l’heure actuelle. Son caractère modulaire est un
atout pour répondre à la diversité des besoins des utilisateurs
qui peuvent choisir de suivre un animal ou un groupe
d’animaux, sur différents sites et périodes, avec une sélection
cohérente de données issues d’un ou plusieurs capteurs. En
cela son rôle est crucial puisqu’elle parachève la fonctionnalité
des outils numériques en reliant l’utilisateur aux différents
capteurs.

3. LE (LONG) CHEMIN VERS L’INNOVATION
De l’invention d’un outil numérique à son adoption par les
utilisateurs finaux, le chemin de l’innovation technologique
implique un ensemble d’acteurs de compétences et intérêts
différents. Autour d’un outil donné, ces compétences doivent
être reconnus, complémentaires et les intérêts converger pour
faciliter son acceptation. Cette dimension de l’innovation sera
ici illustrée à travers le détecteur automatisé des chaleurs. Il
s’agit d’un outil au centre d’une solution numérique destinée à
constituer une alternative aux traitements hormonaux chez les
petits ruminants.
Ainsi qu’illustré dans la Figure 3, le chemin de développement
de cet outil a été ponctué par de nombreuses améliorations
techniques soutenues par une variété de projets. Ce long
temps de développement ne peut pas être uniquement
expliqué par l’optimisation des performances techniques de
l’outil, telle que présentée dans les deux parties précédentes.
D’autres facteurs sont ainsi à prendre en compte comme
l’acceptabilité de la solution par les utilisateurs finaux ou
encore des évènements conjoncturels pouvant moduler
l’investissement des partenaires privés.
Dans notre exemple, l’acceptabilité de la solution a été
fortement impactée par les contraintes liées à sa mise en
œuvre et son utilisation pratique, mais également par la
perception d’impacts négatifs liés à son adoption sur
l’organisation du travail (Lurette et al., 2016). Du côté des
partenaires privés, leur engagement dans le projet s’est
montré dépendant d’un ensemble de facteurs dont la
combinaison a des effets difficilement prévisibles : évolution
des attentes sociétales, changements législatifs, variation des
politiques de sites et des orientations budgétaires visant à
répondre aux besoins des filières. En l’état actuel du projet,
nos efforts s’orientent principalement vers les utilisateurs
finaux et l’amélioration de l’acceptabilité de la solution via deux
voies principales.
Il s’agit tout d’abord d’améliorer la praticité d’usage de l’outil.
Grâce à des améliorations portées sur la connectivité, les
opérations manuelles sont limitées à leur strict minimum. De
plus, les données générées sont automatiquement mises à
disposition des utilisateurs sous forme d’indicateurs
synthétiques via une application web dédiée présentant une
interface graphique ergonomique. Ces améliorations sont
validées de façon itérative par un groupe d’utilisateurs finaux
et seront plus largement partagées au cours d’ateliers de
terrain visant à obtenir de plus larges retours.
Concernant les modifications de pratiques qui sont associées
à l’introduction de cet outil, la méthodologie privilégiée est celle
de la modélisation. Cet outil permet notamment d’anticiper, via
des simulations, l’impact de l’introduction de l’outil sur les
différentes composantes du système d’élevage (biotechnique,
économique, environnementale). Ces résultats permettent i)
d'initier des réflexions avec les acteurs, ii) de faire émerger les
éventuels points de tension et ainsi identifier les besoins
d’accompagnement et iii) de confronter différents acteurs des
filières concernées. L'élaboration conjointe de scénarios peut
faire émerger des consensus et une appropriation facilitée des
outils et de leurs modalités d'introduction.

Les modalités d’implication des utilisateurs finaux dans le
processus d’innovation nous apparaissent comme étant
centrale à sa réussite. Il s’agit notamment de s’accorder sur
les performances globales attendues, associées à l’utilisation
de l’outil. Quant à l’implication des partenaires privés, elle reste
relative à leur capacité et/ou volonté d’adhésion au projet
d’innovation.

Figure 3 : Historique de développement du détecteur
automatisé des chevauchements.

SYNTHESE & CONCLUSION
Actuellement, la qualité des infrastructures, les possibilités
d’investissements et l’offre commerciale justifient la prise en
charge par le secteur institutionnel du déploiement d’outils
numériques au service des systèmes d’élevages à
composante pastorale. A l’échelle des capteurs, un long et
fastidieux cycle itératif de conception initiale doit être mis en
œuvre pour ajuster les performances aux conditions
d’utilisation et objectifs de suivi. Cette étape est indispensable
pour permettre une bonne estimation des performances
attendues dans une grande variété d’environnements et
anticiper les futurs besoins de maintenance. En parallèle, les
moyens d’intégration et visualisation des données doivent être
mis en œuvre de façon complémentaire. Sur ce point, les
systèmes d’élevages à composante pastorale se caractérisent
par une difficulté d’accès aux protocoles classiques de
transmission. Les alternatives se situent alors dans des
protocoles bas-débit et longue portée, qui ont l’avantage d’être
économes notamment en énergie, ou dans des systèmes de
transmission par satellite, moins contraints par la qualité de
couverture. Concernant les innovations technologiques,
l’implication des utilisateurs finaux reste tardive dans le cycle
de développement mais essentielle. Elle alimente de nouvelles
itérations et permet de favoriser l’acceptabilité des outils. Elle
est d’autant plus importante dans les systèmes d’élevages à
composante pastorale où la diversité des environnements et
pratiques doit être appréhendée pour satisfaire les besoins,
essentiellement via la multifonctionnalité des outils. Plusieurs
éléments peuvent contribuer à ce caractère : la fiabilité et la
pertinence biologique des données issues des capteurs, la
modularité des bases de données favorisant l’interopérabilité
des capteurs et l’intégration d’un ensemble évolutif
d’algorithmes performants.
Les freins techniques, technologiques et humains que nous
avons mis en avant appellent à des solutions concertées pour
que chaque acteur puisse s’entendre sur les objectifs visés et
y contribuer. A l’heure actuelle où existe une forte tension sur
les métiers de l’agriculture et de l’élevage, les outils
numériques et leurs utilisations associées peuvent être
orientés pour servir des objectifs de performances
économiques contre des objectifs de productivité volumique
(Forget et al., 2019). En ce sens, les systèmes d’élevage à
composante pastorale disposent de nombreux atouts en
termes de niveaux d’intrants, d’autonomie, etc. Ces freins
peuvent être considérés comme une opportunité pour poser
les fondations d’une transition numérique vertueuse, au
service de l’expertise des éleveurs.
Financements : CI PHASE INRAE, CASDAR CLOChèTE,
REVE Région Occitanie
Forget V., Hérault B., Depeyrot J-N., Mahé M., Midler E., Hugonnet
M., Beaujeu R., 2019 Centre d’études et de prospective n°145
Hostiou N., Allain C., Chauvat S., Turlot A., Pineau C., Fagon J.,
2014 INRA Prod. Anim., 27 (2), 113-122
Lurette A., Fréret S., Chanvallon A., Experton C., Frappa B., Gatien
J., Dartois S., Martineau C., Le Danvic C., Ribaud D., Fatet A.,
Pellicer-Rubio M., 2016 INRA Prod. Anim., 29 (3), 163-184
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Phénotypage fin de la composition corporelle : calibration et comparaison directe de huit
méthodes chez la chèvre laitière*
LERCH S. (1), DE LA TORRE A. (2), HUAU C. (3), MONZIOLS M. (4), XAVIER C.(1,5), LOUIS L. (6), LE COZLER
Y. (5), FAVERDIN P. (5), LAMBERTON P. (5), CONSTANT I. (2), TOURRET M. (2), CHERY I. (7), HEIMO D. (1),
LONCKE C. (8), SCHMIDELY P. (8), PIRES J. (2)
(1) Agroscope, Groupe de Recherche Ruminants, Route de la Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse
(2) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France
(3) UMR GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, 31326 Castanet-Tolosan, France
(4) IFIP institut du porc, 35650 Le Rheu, France
(5) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590 Saint Gilles, France
(6) Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, SILVA, 54000 Nancy, France
(7) IPHC, CNRS, Université de Strasbourg, 67037 Strasbourg, France
(8) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, 75005 Paris,
France
*A la mémoire de François Bocquier.

RESUME - Huit méthodes ont été comparées pour phénotyper la composition corporelle chez 20 chèvres laitières :
la note d’état corporel (NEC), l’imagerie 3D pour estimer la NEC et reconstituer le corps entier, l’échographie, la
tomodensitométrie (CT), le diamètre des adipocytes, l’espace de diffusion de l’eau deutérée (EDD2O) et
l’impédancemétrie. Les différentes variables issues des méthodes testées ont été incluses dans des régressions
linéaires pour déterminer la composition chimique du corps vide mesurée après abattage. Les équations les plus
précises pour l’estimation de la masse de lipides combinent le poids vif et i) le poids total et le diamètre des
adipocytes du tissu adipeux périrénal (R² = 0,95), ii) le volume des tissus gras mesuré par CT (R² = 0,92) ou iii)
l’EDD2O (R² = 0,91). Les meilleures équations d’estimation de la masse de protéines incluent le poids vif et
l’EDD2O (R² = 0,97) ou la NEC sternale (R² = 0,95). L’imagerie 3D corps entier et les mesures échographiques ne
semblent pas être de bons estimateurs de la composition corporelle (R² ≤ 0.40).

Phenotyping of dairy goat body composition: a direct calibration and comparison of
eight methods
LERCH S. (1), DE LA TORRE A. (2), HUAU C. (3), MONZIOLS M. (4), XAVIER C.(1,5), LOUIS L. (6), LE COZLER
Y. (5), FAVERDIN P. (5), LAMBERTON P. (5), CONSTANT I. (2), TOURRET M. (2), CHERY I. (7), HEIMO D. (1),
LONCKE C. (8), SCHMIDELY P. (8), PIRES J. (2)
(1) Agroscope, Ruminant Research Unit, Route de la Tioleyre 4, 1725 Posieux, Switzerland

SUMMARY - Eight methods were compared to estimate dairy goat body composition, by calibrating against chemical
composition measured post-mortem. The methods tested on 20 Alpine goats were body condition score (BCS), 3D
imaging assessment of BCS or whole body scan, ultrasound, computer tomography (CT), adipose cell diameter,
deuterium oxide dilution space (D2OS) and bioelectrical impedance spectroscopy. Regressions were tested between
predictive variates and empty body composition. The best equations for estimation of lipid mass included body weight
combined with i) perirenal adipose tissue mass and cell diameter (R² = 0.95), ii) volume of fatty tissues measured by
CT (R² = 0.92), or iii) D2OS (R² = 0.91). The best equations for estimation of protein mass combined body weight
with D2OS (R² = 0.97) or sternal BCS (R² = 0.95). Whole body 3D imaging method and ultrasound measurements
were not satisfactory estimators of body composition (R² ≤ 0.40).
INTRODUCTION
La composition corporelle et ses variations temporelles est un
caractère physiologique important, tant en recherche qu’en
élevage commercial. La gestion des réserves corporelles au
cours de la vie des ruminants constitue un déterminant
majeur de la robustesse et de l'efficience des élevages
laitiers et allaitants. Cette gestion est liée aux caractéristiques
génétiques, nutritionnelles et environnementales et elle
permet d'assurer les performances et de supporter les
compromis entre grandes fonctions biologiques (croissance,
lactation, reproduction), santé et survie (Phocas et al., 2014).
La dynamique des réserves lipidiques (accrétion /
mobilisation) conditionne par ailleurs les flux corporels de
nombreuses molécules lipophiles (acides gras, vitamines,
contaminants) et influence par conséquent la santé animale
et les qualités nutritionnelles et sanitaires des produits (Lerch
et al., 2015). Le phénotypage fin de la composition corporelle
(eau, lipides, protéines, minéraux, énergie) est ainsi devenu
un outil indispensable dans de nombreux domaines de
recherche. Afin de répondre à ce besoin clé et transverse, de

nombreuses méthodes visant à estimer in vivo la composition
corporelle ont été mises au point et utilisées depuis plusieurs
décennies (note d’état corporel, diamètre des adipocytes,
espace de diffusion de l’eau marquée, échographie, etc.,
Pires et al., 2012, De La Torre et al., 2015, Lerch et al.,
2015). Cependant, le compromis en termes de précision /
coût / temps d’acquisition / caractère invasif est rarement
satisfaisant pour les méthodes disponibles qui, de plus, ne
permettent pas de faire face aux défis émergents i)
d’implémentation du phénotypage à haut débit et ii) des
nouvelles normes réglementaires et d’éthiques animales. En
réponse à ces nouveaux besoins, il est nécessaire de
reconsidérer les méthodes existantes et d’en développer de
nouvelles grâce aux outils analytiques et méthodologiques
développés récemment. Il existe peu d’études comparatives
de la composition corporelle mesurée post-mortem avec un
large éventail de méthodes pratiquées sur animaux vivants
ou non. Ces comparaisons se sont limitées à trois méthodes,
voire moins (Schmidely et al., 1995, Bocquier et al., 1999,
Mendizabal et al., 2010). Des comparaisons et des
calibrations de méthodes avec la composition corporelle de
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1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX
L'expérimentation (APAFiS n° 156812018062622272488_v2) a été réalisée au cours de 9 jours
consécutifs au sein de l'IE Production de Lait (PEGASE,
INRAE, Institut Agro, Méjusseaume). Vingt chèvres de race
Alpine (3,0 ± 0,6 ans; 226 ± 9 jours de lactation, 47 à 72 kg
de poids vif, PV) ont été incluses dans cette étude. La traite
avait lieu une fois par jour, le matin (8 h) et la ration distribuée
deux fois par jour (9 h et 16 h) était composée de foin à
volonté et de concentré (750 g/j/chèvre distribué lors de la
traite). Les chèvres étaient logées en stabulation libre sur
litière de paille d'orge accumulée et avaient libre accès au
foin et à l'eau.
1.2. METHODES D’ESTIMATION DE LA COMPOSITION
CORPORELLE
Le détail de la mise en œuvre des méthodes est décrit par
Lerch et al (2021).
1.2.1
Poids vif, note d’état corporel et mensurations
Le PV a été mesuré le matin, après la traite et avant la
distribution du foin cinq fois au cours de l'étude à J-2, J-1, J0,
J2 et le jour de l’abattage(de J6 à J9), J0 correspondant au
jour de l’injection de l’eau deutérée. La NEC, basée sur
l'évaluation visuelle et la palpation des régions sternale et
lombaire (de 0 à 5 au ¼ de point, Hervieu et al., 1989) ainsi
que sept mesures morphologiques ont été mesurées sur les
chèvres vivantes à J3.
1.2.2. Espace de diffusion de l’eau deutérée
Une injection jugulaire d’eau deutérée (D2O, 0,2 g / kg PV;
99,97%, Euriso-top, Saint -Aubin) à 11 h 14 (± 13 min) a été
effectuée à J0. Sept prélèvements de sang jugulaire (30 ml)
ont été effectués à - 0,94, + 5,26, + 29,04, + 53,24, + 76,99,
+ 101,16 et + 125,17 h, par rapport à l’heure d’’injection. Les
échantillons ont été prélevés dans des tubes avec activateur
de coagulation et stockés une nuit à + 4°C avant
centrifugation (2000 g, 15 min, + 4°C). Le sérum prélevé a
été conservé à - 20°C jusqu'aux analyses. L’eau contenue
dans les échantillons de sérum a été extraite par
cryodistillation et l’enrichissement en deutérium déterminé
par spectrométrie de masse isotopique (IRMS) afin de
calculer l’EDD2O (Lerch et al, 2021).
1.2.3. Imagerie 3D
Les images 3D des chèvres ont été acquises à J3 en utilisant
deux équipements : i) un dispositif tablette portable équipé
d’un capteur 3D ASUS Xtion/Primense Carmine (Huau et al.,
2020) et ii) un portique Morpho 3D (Allain et al., 2018 ; 3D
Ouest). Le système portable permet l’acquisition d’images 3D
lombaire et du bassin où les coordonnées de 4
emplacements anatomiques sont repérées afin d’estimer la
NEC. Le portique permet la reconstruction 3D du corps entier

et les mesures du volume et de la surface, de la profondeur
de poitrine, de la longueur du corps et du tour de poitrine
mesuré à 3 localisations (avant, milieu, arrière de l’abdomen).
1.2.4. Echographie
A J3, des échographies ont été réalisées à l’aide d’un
échographe Aloka Prosound 2 (Hitachi Medical Systems
SAS, Saint-Priest) équipé d’une sonde linéaire 5 Mhz
(UST5820-5). Les mesures ont été réalisées au niveau des
zones lombaire et sternale, identifiables par des repères
anatomiques simples (os et cartilage). Au niveau lombaire, la
sonde a été positionnée parallèlement aux vertèbres L2 et L3
à environ 1 cm de l’apophyse pour mesurer l'épaisseur des
tissus sous-cutanés adipeux et musculaires. Au niveau
sternal, la sonde a été placée sur le sternum. Ce
positionnement permet de mesurer uniquement l’épaisseur
du tissu musculaire sans pouvoir distinguer l’épaisseur de la
peau de celle du tissu adipeux.
1.2.5. Tomodensitométrie
Après la traite, les chèvres ont été pesées et transportées à
l'abattoir (de J6 à J9) où elles ont été anesthésiées pour être
scannées par tomodensitométrie (scanner CT Siemens
emotion duo, Erlangen, Allemagne). Entre 400 et 500 images
ont été générées par chèvre. L'analyse d'image a été réalisée
de façon semi-automatique. Les volumes des tissus mous,
gras et osseux du corps entier ont été estimés après
exclusion du rumen et de l'omasum (Pires et al., 2020).
1.2.6. Impédancemétrie
Les mesures d’impédancemétrie (« bioelectrical impedance
spectroscopy », BIS) ont été réalisées à l’aide d’un appareil
ImpediVet (ImpediMed Limited, Brisbane, Australie),
immédiatement après les mesures au CT-Scan, comme
décrit dans Lerch et al (2021). Les données acquises ont été
analysées (logiciel ImpediVet BIS) afin de déterminer les
résistances corporelles à fréquence nulle (R0), à fréquence
infinie (R∞), à 50 kHz (R50) et 500 kHz (R500) et la réactance à
50 et 500 kHz (Xc50 et Xc500, respectivement). Deux chèvres
ont été exclues du jeu de données d’impédancemétrie en
raison de problèmes techniques et de mesures aberrantes.
1.2.7. Diamètre des adipocytes
Immédiatement après abattage, environ 100 mg de tissus
adipeux sternal et périrénal ont été prélevés et placés dans
une solution physiologique saline à 37°C avant fixation des
adipocytes dans l’acide osmique (Robelin, 1981).
Les diamètres d’environ 300 adipocytes ont été mesurés
(Visilog, version 6.7, Thermo Fischer Scientific, Waltham,
USA). Deux chèvres, différentes de celles exclues
précédemment pour les mesures d’impédance, ont été
exclues de ce jeu de données en raison d’échantillons
dégradés.
Proportion lipides corps vide (%)

référence mesurée post-mortem sont pourtant nécessaires
afin d’évaluer la précision relative des différentes méthodes
et permettre de déterminer leurs avantages et inconvénients
respectifs.
L’objectif de ce travail est de calibrer et de comparer huit
méthodes pour phénotyper la composition corporelle chez la
chèvre laitière. L’éventail des méthodes retenues combine à
la fois des méthodes classiques bien documentées comme la
note d’état corporel (NEC), l’espace de diffusion de l’eau
deutérée (EDD2O), l’impédancemétrie et le diamètre des
adipocytes, et des méthodes innovantes et prometteuses
basées sur les technologies numériques telles que l’imagerie
tridimensionnelle incluant la reconstitution du corps entier
(3D-Scan) ou l’estimation de la NEC (3D-NEC), l’échographie
des épaisseurs des tissus sous-cutanés lombaires et
sternaux et la tomodensitométrie (CT) du corps entier.

20

ETr = 0.66%, CVr = 5.9%
R² = 0.98, n = 20

16
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4
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Figure 1. Relation entre les proportions d’eau et de lipides
dans le corps vide des chèvres laitières
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Composant corps (kg)
Statistiques
R2
Méthode
Equation [paramètre (erreur standard)]1
ETr
CVr (%)
Eau
EDD2O
0,27 (0,07) × PV + 0,24 (0,11) × EDD2O + 0,10 (2,66)
0,95
3,8
0,91
CT
0,41 (0,04) × CT vol tot + 1,77 (2,16)
1,11
4,4
0,87
PV
0,40 (0,05) × PV + 2,89 (2,60)
1,35
5,4
0,80
Lipides
DAP
0,10 (0,03) × PV + 0,07 (0,02) × DAP + 1,78 (0,82) × TAPR - 6,78 (1,80)*
0,57
11,6
0,95
CT
0,81 (0,06) × CT vol gras - 3,03 (0,54)*
0,76
16,8
0,92
EDD2O
0,70 (0,06) × PV - 0,83 (0,10) × EDD2O + 0,97 (1,88)
0,85
18,8
0,91
Impédance
0,21 (0,05) × PV + 0,59 (0,11) × R∞ - 23,25 (2,88)*
1,08
23,2
0,86
NEC
4,23 (0,67) × NEC ster + 0,22 (0,09) × TP - 25,70 (7,25)*
1,23
27,4
0,81
0,11 (0,05) × PV + 4,01 (0,76) × NEC ster - 11,78 (2,27)*
1,27
28,2
0,80
3D-NEC
0,20 (0,05) × PV + 4,04 (0,97) × 3D-NEC lomb - 16,34 (3,05)*
1,46
32,3
0,74
PV
0,32 (0,06) × PV - 12,80 (3,36)*
1,74
38,7
0,60
Protéines
EDD2O
0,16 (0,01) × PV - 0,08 (0,02) × EDD2O + 1,48 (0,38)*
0,17
2,5
0,97
NEC
0,06 (0,02) × PV + 0,43 (0,14) × NEC ster + 0,10 (0,03) × TP - 6,39 (2,22)*
0,22
3,3
0,95
PV
0,13 (0,01) × PV - 0,36 (0,49)
0,25
3,8
0,92
Tableau 1 Régressions linéaires les plus précises afin d'estimer les quantités d’eau, de lipides et de protéines du corps vide
mesurées à l'abattage à partir des variables issues des méthodes testées chez la chèvre laitière.
Abréviations et unités: PV : poids vif (kg), EDD2O : espace de diffusion de l’eau deutérée (kg), CT vol tot : volume total du corps mesurée par
tomodensitométrie (L), DAP : diamètre des adipocytes périrénaux (µm), TAPR : poids du tissu adipeux périrénal (kg), CT vol gras: volume des
tissus gras mesuré par tomodensitométrie (L), R∞ : résistance corporelle à fréquence infinie mesurée par impédancemétrie (Ω), NEC ster : note
d'état corporel sternale (0 - 5), TP : tour de poitrine au garrot (cm), 3D-NEC lomb : note d'état corporel lombaire estimée par imagerie 3D (0 - 5).

1.3. ABATTAGE ET COMPOSITION CHIMIQUE
L'abattage a été réalisé de J6 à J9 (4 à 6 chèvres par jour),
immédiatement après la mesure d’impédancemétrie, par
électronarcose suivie d'une exsanguination, à l'UE 3P
(INRAE, Saint-Gilles). Le sang, le tissu adipeux périrénal et le
tractus digestif ont été collectés et pesés séparément. La
masse des contenus digestifs et leurs teneurs en eau ont été
déterminées après dessiccation à 103°C pendant 48 h.
La demi carcasse gauche a été traitée séparément du reste
du corps vide (c'est-à-dire le sang, la peau, la tête, le bas des
membres, les organes internes, le tube digestif vide et les
tissus adipeux viscéraux). Ces deux compartiments ont été
stockés à - 20°C, avant d’être broyés et homogénéisés. Des
échantillons ont été prélevés et analysés pour les teneurs en
eau (103°C, 24 h), lipides (extraction Soxhlet à l’éther de
pétrole), protéines (Dumas) et cendres (combustion à 550°C).
1.4. ANALYSES STATISTIQUES
Des corrélations et des régressions simples et multiples ont
été effectuées en utilisant les procédures CORR et GLM de
SAS 9.4 (SAS Inst. Inc., Cary, USA) pour évaluer les
relations entre les différentes variables et développer des
équations d'estimation de la composition du corps vide à
partir des variables prédictives dérivées de chacune des huit
méthodes testées. La significativité a été prédéfinie à P ≤
0,05 et les tendances à 0,05 < P ≤ 0,10.

2. RESULTATS
2.1. COMPOSITION CORPORELLE POST-MORTEM
Le poids moyen des chèvres à l’abattage était de 54,7 ± 6,6
kg (45,6 – 66,9 kg). Le corps vide représentait 71 ± 4,5 % de
ce poids, les 29 ± 4,5 % restant correspondant aux contenus
digestifs. La masse d’eau du corps entier était de 38,6 ± 3,8
kg dont 35,2 % contenus dans les digestas et 64,8 % dans le
corps vide, soit 21 à 32 kg ou 57 à 75 % du corps vide. Les
proportions des lipides, protéines et cendres dans le corps
vide étaient de respectivement 2,1 à 20,4 % (0,8 à 9,9 kg),
16,3 à 18,9 % (5,8 à 8,6 kg) et 4,3 à 5,8 % (1,6 à 2,4 kg). Les
proportions d’eau et de lipides étaient étroitement et
inversement corrélées (R² = 0,98, Figure 1).
2.2. ESTIMATION DE LA COMPOSITION CORPORELLE
Le Tableau 1 rapporte les équations et la Figure 2 les
graphiques des résiduelles des régressions linéaires les plus
précises pour estimer les quantités d’eau, de lipides et de
protéines dans le corps vide à partir des variables prédictives
issues des méthodes testées en combinaison avec le PV des

chèvres laitières. La précision relative entre les huit méthodes
repose sur la comparaison des R² et de l’écart-type résiduel
(ETr). Les deux indicateurs conduisent à un classement
similaire des méthodes.
2.2.1. Eau
Le PV seul permet d’estimer convenablement la quantité
d’eau du corps vide (R² = 0,80). Cette relation est améliorée
lorsque l’EDD2O est ajoutée à la régression (R² = 0,91, P <
0,01). Parmi les autres variables issues des méthodes
testées, seul le volume corporel total mesuré par CT est un
prédicteur pertinent de l’eau corporelle (R² = 0,87) par rapport
au PV seul.
2.2.2. Lipides
Le PV seul ne fournit pas une estimation satisfaisante de la
masse des lipides dans le corps vide (R² = 0,60). Les
équations les plus précises, selon une valeur décroissante de
R², incluent i) le PV et le poids total et le diamètre des
adipocytes du tissu adipeux périrénal (R² = 0,95), ii) le
volume des tissus gras mesuré par CT (R² = 0,92), iii) le PV
et l’EDD2O (R² = 0,91) et iv) le PV et la résistance corporelle
à fréquence infinie (R² = 0,86). La NEC sternale mesurée
manuellement combinée avec le PV ou le tour de poitrine
mesuré manuellement fournit également une bonne
prédiction des lipides dans le corps vide (R² = 0,80 et 0,81
respectivement). La NEC lombaire obtenue par imagerie 3D
associée au PV permet quant à elle une prédiction
légèrement moins précise (R² = 0,74). En revanche, les
variables issues de la mesure du diamètre des adipocytes du
tissu adipeux sternal, de l’échographie ou de l’imagerie 3D du
corps entier ne permettent pas d’estimer de façon
satisfaisante la masse de lipides dans le corps vide (R² <
0,40) en comparaison du PV seul.
2.2.3. Protéines
Le PV seul fournit une estimation précise de la masse des
protéines dans le corps vide (R² = 0,92). Seul l’ajout de
l’EDD2O (R² = 0,97) ou de la NEC sternale et du tour de
poitrine (R² = 0,95) à la régression permet d’améliorer la
précision de l’estimation.

3. DISCUSSION
3.1. COMPOSITION CORPORELLE POST-MORTEM
Dans notre étude, nous avons choisi d’évaluer la précision
des méthodes d’estimation de la composition corporelle au
sein d’une gamme d’animaux couramment observée en
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Figure 2. Graphiques des valeurs observées versus prédites par les régressions linéaires les plus précises pour l'estimation
des quantités de lipides (a - c) et de protéines (d - f) du corps vide mesurées à l'abattage à partir du diamètre des adipocytes et
du poids du tissu adipeux périrénal (a), de la tomodensitométrie (b), de l'espace de diffusion de l'eau deutérée (c et d), de la
note d'état corporel lombaire et du tour de poitrine (e) ou du poids vif (f) chez la chèvre laitière. Lorsque significatif (P < 0,05) le
poids vif est ajouté à la régression comme seconde variable prédictive. Le détail des équations est fourni dans le Tableau 1.
élevage caprin laitier, où les individus gras sont rarement
présents. Ainsi, le pourcentage de lipides dans le corps vide
des chèvres incluses dans cet essai (11 % en moyenne) est
légèrement plus faible que ceux mesurés à l’abattage lors de
calibrations antérieures de méthodes d’estimation de la
composition corporelle chez des chèvres en lactation ou
taries (15 à 25 %, Schmidely et al., 1995 ; Ngwa et al., 2007).
Les pourcentages de lipides et d’eau dans le corps vide
étaient fortement négativement corrélés (r = - 0,99, Figure 1),
en accord avec la littérature (r = - 0,98 à - 0,96, Dunshea et
al., 1988, Schmidely et al., 1995, Ngwa et al., 2007, Lerch et
al., 2015) et les proportions d’eau, protéines et cendres du
corps vide délipidé étaient quasi constantes (respectivement,
72 à 77 %, 18 à 22 % et 4 à 5 %).
3.2. COMPARAISON DE LA PRECISION DES HUIT
METHODES POUR L’ESTIMATION DE LA COMPOSITION
CORPORELLE
Le PV seul permet d’expliquer respectivement 80 et 92 % de
la variance des masses d’eau et de protéines du corps vide,
et seulement 60 % pour la masse de lipides. Toutefois, le PV
n’explique au mieux que 43 % de la variance des
pourcentages des composants chimiques du corps vide,
suggérant ainsi que le PV seul ne permet pas une estimation
précise de la composition corporelle absolue.
Les huit méthodes testées pour l’estimation de la composition
corporelle sont fondées sur quatre principes (Figure 3) :
i) l’évaluation de la conformation externe de l’animal ou la
mesure des épaisseurs des tissus sous-cutanés adipeux et
musculaires (NEC, imagerie 3D et échographie),
ii) la mesure du volume ou des masses des tissus et
organes par quantification de l’atténuation de radiation (CT et
absorptiomètre biphotonique à rayons X, DXA) ou de champs
magnétiques (imagerie par résonance magnétique, IRM),
iii) la mesure du diamètre des adipocytes, elle-même liée à
la masse de lipides dans le corps vide,
iv) la quantification de l’eau corporelle, soit directement par
mesure de l’EDD2O ou d’autres marqueurs, soit indirectement
par la quantification de la résistance corporelle à un courant
électrique (impédancemétrie).
Parmi les méthodes fondées sur une évaluation de la
conformation externe de l’animal ou de l’épaisseur des tissus,
c’est la NEC obtenue par palpation au niveau du sternum

combinée au PV qui offre la meilleure estimation des lipides
corporels (R² = 0,80). La NEC est une méthode non-invasive
qui ne requiert pas d’équipement spécifique. Cependant elle
reste subjective et opérateur dépendante. L’automatisation
de la NEC par l’imagerie 3D pourrait atténuer ces limitations.
En comparaison avec la NEC sternale manuelle, la NEC 3D
lombaire combinée au PV permet d’obtenir une précision
d’estimation des lipides légèrement plus faible (R² = 0,74). En
revanche, l’imagerie 3D du corps entier n‘a pas permis
d’estimer avec précision la composition corporelle (R² ≤ 0,43),
vraisemblablement en raison du fait que l’équipement utilisé a
été développé initialement pour les grands ruminants. Un
équipement mieux adapté aux petits ruminants et une
analyse d’images 3D plus fine reste une piste d’amélioration.
Enfin, l'échographie n’a pas permis d’obtenir des prédicteurs
fiables de la composition corporelle (R² = 0,40), certainement
en raison de l’incapacité de cette technique à discriminer des
variations fines chez des animaux relativement maigres
(Pires et al., 2015).
Le CT est la seconde méthode la plus précise pour estimer
l’eau et les lipides corporels (respectivement, R² = 0,87 et
0,92). Pour ces mêmes 20 chèvres, le CT permet également
une estimation précise de la masse de lipides de la carcasse
(R² = 0,90 ; Lerch et al., 2020), ainsi que de la masse du
contenu ruminal (R² = 0,72 ; Pires et al., 2020). Les
principaux inconvénients du CT sont le coûtde l’équipement
et de son contrôl
e, la nécessité d’anesthésier les animaux et
le temps nécessaire au traitement des images postacquisition.
La mesure du diamètre des adipocytes combinée au poids du
tissu adipeux périrénal et au PV est la méthode la plus
précise afin d’estimer la quantité de lipides dans le corps vide
(R² = 0,95). Néanmoins, in vivo cette mesure requière une
biopsie tissulaire profonde et invasive, complexe à réaliser. A
l’inverse, une biopsie du tissu adipeux sternal serait plus
facilement réalisable mais l’utilisation de ce tissu pour estimer
les lipides corporels ne s’est pas révélée satisfaisante (R² =
0,33), tout comme chez la chèvre Blanca Celtibérica
(R² = 0,44, Mendizabal et al., 2010). Cette différence de
résultats entre ces deux dépôt
s adipeux pourrait s’expliquer
par une hyperplasie tardive (Vernon, 1980) dans le cas du
tissu adipeux sternal observé chez les chèvres adultes de la
présente étude (résultats non présentés).
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Figure 3. Précision relative des huit méthodes pour estimer la quantité de lipides du corps vide chez la chèvre laitière
(adaptée de Lerch et al., 2021)
Parmi les méthodes fondées sur la quantification de l’eau
corporelle, l’EDD2O combiné avec le PV permet une
estimation précise de l’eau, des lipides et des protéines du
corps vide (R² = 0,91, 0,91 et 0,97). Ces résultats sont en
accord avec la littérature pour des chèvres en lactation ou
taries (Dunshea et al., 1988, Schmidely et al., 1995). Un tel
niveau de précision était attendu compte tenu du fait i) que
l’EDD2O est un bon prédicteur de l’eau corporelle totale (R² =
0,91), ii) de la forte corrélation négative entre proportions
d’eau et de lipides corporels et iii) des proportions très
stables en eau et en protéines du corps vide délipidé. Cette
technique ne nécessite pas d’équipement spécifique, ne
modifie pas les performances et le comportement animal et
demeure modérément invasive. Néanmoins, l’échantillonnage
et les analyses d’enrichissement en deutérium sont
coûteuses en temps, et requièrent un équipement IRMS et
des compétences spécifiques qui limitent son application
pour le phénotypage de la composition corporelle. Des
solutions alternatives plus rapides et moins onéreuses pour
l’échantillonnage (échantillon de lait plutôt que de sang) et
pour les analyses pourraient permettre de limiter ces
contraintes. La mesure de la résistance à fréquence infinie
par impédancemétrie combinée au PV permet d’estimer les
lipides corporels avec une précision légèrement inférieure à
celle de l’EDD2O (R² = 0,87 vs 0,91). Ces résultats sont en
accord avec ceux de la littérature (Schaff et al., 2017, Silva et
al., 2018). L’impédancemétrie est une méthode qui utilise un
appareillage portatif et qui fournit des résultats immédiats
sans avoir recours à des prélèvements. Toutefois, cette
technique reste difficilement envisageable à grande échelle
puisqu’elle nécessite une anesthésie locale pour l’insertion
sous-cutanée d’électrodes selon des repères anatomiques
précis, ainsi que la contention et l’isolement des animaux du
sol pour permettre une bonne reproductibilité des mesures.

corps entier, n’ont permis d’estimer précisément la
composition corporelle. Un développement plus poussé de
l’appareillage et des mesures issues des images 3D
pourraient permettre une amélioration des performances de
cette méthode et conduire ainsi à l’implémentation du
phénotypage à haut débit de la composition corporelle in
vivo, en recherche et en élevage de précision.
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laitière, pourrait permettre de contourner cette limitation.
A.C., Guedes C.M., Teixeira A., 2018. Animal, 12, 1324-1330
Enfin, dans cet essai ni l’échographie, ni l’imagerie 3D du
Vernon R.G., 1980. Prog. Lip. Res., 19, 23-106
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Prédiction et géolocalisation des principaux comportements des vaches laitières à partir
de capteurs accéléromètres et GPS embarqués, une approche pertinente pour explorer le
comportement en lien avec l’environnement au pâturage
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RESUME - La prédiction en continu des comportements des vaches laitières associés à leur position devrait
constituer une approche pertinente pour explorer les comportements des vaches laitières en lien avec leur
environnement. Nous décrivons une méthodologie qui permet de prédire de façon robuste les principaux
comportements des vaches laitières au pâturage à partir d’accéléromètres embarqués. La méthodologie
développée s’appuie sur des techniques de traitement du signal non explorées en reconnaissance de
comportements de ruminants, associées à une combinaison d’algorithmes qui met en jeu la complémentarité entre
des méthodes de machine learning et des modèles probabilistes. Elle garantit une prédiction fiable pour un large
spectre de comportements des vaches laitières au pâturage (pourcentage de bon classement : 98 % ; Kappa de
Cohen : 0,96). La méthodologie, couplée avec des données de position des animaux dans la prairie, est un moyen
de mieux comprendre les interactions entre les animaux et leur environnement. Les résultats de ces travaux
méthodologiques ouvrent vers de nombreux champs d’études et d’application : observation et amélioration des
performances, de la santé et du bien-être des vaches laitières au pâturage, évaluation et réduction des impacts
environnementaux.

Prediction and geolocation of the main behaviours of dairy cows from on-board
accelerometer and GPS sensors: a relevant approach to explore environment-related
behaviour on pasture
RIABOFF L. (1, 3), COUVREUR S. (2), MADOUASSE A. (4), AUBIN S. (1), MASSABIE P. (3), CHAUVIN A. (4),
BEDERE N. (2, 5), PLANTIER G. (1)
(1) ESEOTech – LAUM, 49000, Angers, France

SUMMARY - Continuous prediction of dairy cow behaviours associated with their position should be a relevant
approach to explore dairy cow behaviours in relation to their environment. Our study proposes a methodology that
allows robust prediction of the main grazing behaviours of dairy cows using on-board accelerometers. The
methodology developed is based on unexplored signal processing techniques for recognizing ruminant behaviours,
combined with a combination of algorithms involving the complementarity between machine learning methods and
probabilistic models. It guarantees reliable prediction for a wide range of dairy cow grazing behaviours (percentage
of accuracy: 98%; Cohen's Kappa: 0.96). The methodology, coupled with data on the position of the animals in the
pasture, is a way to better understand interactions between animals and their environment. The results of this
methodological work open up many fields of study and application: observation and improvement of the
performance, health and welfare of dairy cows on pasture, evaluation and reduction of environmental impacts.
INTRODUCTION
La transition agroécologique vise à développer de nouveaux
systèmes d’élevage qui optimisent la productivité tout en
améliorant la santé des animaux et en en maximisant les
services écologiques susceptibles d’être fournis par les
agrosystèmes (Gliessman, 2018). A ce propos, une meilleure
compréhension des interactions entre le comportement
exprimé par les ruminants au pâturage et leur environnement,
notamment la végétation, les caractéristiques structurelles,
l'humidité du sol, etc. pourrait permettre d’accompagner cette
transition en adoptant de nouvelles pratiques de pâturage qui
répondent aux objectifs visés. Comme l'explique (Carvalho,
2013), la surveillance du comportement des ruminants est un
moyen de mieux comprendre leur dynamique en réponse à
l’évolution du couvert végétal afin d'obtenir une ressource en
herbe, une consommation de fourrage et des performances
animales optimales. Une meilleure compréhension des
comportements individuels en lien avec l'environnement

permettrait aussi de traiter spécifiquement les animaux à
risque de contracter certaines pathologies selon les zones
qu’ils visitent (Agoulon et al., 2012). Une remontée
d’information fine et continue sur le comportement des
animaux en relation avec leur environnement constitue
également une approche pertinente pour étudier les
changements de comportement dus à des situations difficiles
au pâturage (stress thermique, stress physique, ressource
limitante, etc.) (Wechsler, 1995), dans une perspective
d’amélioration du bien-être animal. Afin de répondre à ces
objectifs, il est nécessaire de remonter automatiquement et en
continu des informations sur le comportement et la position
des ruminants dans la prairie. Des capteurs GPS embarqués
sur les ruminants ont déjà été utilisés dans la littérature pour
remonter leur position (Putfarken et al., 2008) avec une
résolution suffisante pour répondre aux applications
envisagées (Ganskopp and Johnson, 2007). Cependant, ces
capteurs ne permettent pas de prédire le comportement des
ruminants de manière fiable (Schlecht et al., 2004). A ce
propos, les capteurs accéléromètres à trois dimensions
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semblent plus appropriés puisqu’ils permettent de discriminer
à la fois des comportements avec un pourcentage de bon
classement supérieur à 90 % (Robert et al., 2009). Bien que le
spectre des comportements prédits ne soit actuellement pas
suffisamment large pour étudier les relations entre
comportement et environnement de manière fine, une
approche prometteuse pour étudier les interactions entre les
ruminants et leur environnement serait de combiner (i) les
comportements prédits avec des données accéléromètres
avec (ii) la position obtenue par GPS.
Cette étude, réalisée dans le cadre du projet Vagabond
impliquant la coopérative Terrena, l’Ecole Supérieure
d’Electronique de l’Ouest, l’Ecole Supérieure d’Agricultures et
l’UMR BIOEPAR (Oniris / INRAE), vise ainsi à (i) mettre en
place une méthodologie qui permette de prédire
automatiquement et de façon robuste un large spectre de
comportements des vaches laitières au pâturage à partir de
données accéléromètres brutes et à (ii) coupler les
comportements avec la position des animaux pour relier les
comportements exprimés avec l’environnement au pâturage,
en vue de mieux comprendre ces interactions.

pâturé alternativement deux prairies (offre disponible : 27,5 kg
matière sèche (MS)/vache/jour) : une prairie temporaire (PT)
de 2,3 ha de 11h30 à 18h et une prairie permanente (PP) de
1,6 ha de 6h à 11h30. La régulation de l’accès entre les deux
prairies était assurée par un portail en sortie du robot de traite.
Les animaux recevaient également une complémentation de
fourrage de luzerne (1,5 kg MS/vache), un mélange triticale –
pois – féverole au distributeur automatique de concentrés
(1,83 kg MS/vache) et de féverole après passage au robot
(0,13 kg MS/vache). Les caractéristiques structurelles (arbres,
haies, zones humides, pentes, présence du bâtiment, etc.) ont
été relevées et géolocalisées dans chacune des deux prairies,
comme illustré dans la Figure 1. Les caractéristiques
floristiques ont également été relevées dans chaque zone
dans les deux prairies (méthode des poignées).

1. MATERIELS ET METHODES
1.1 COLLECTE DE DONNEES
Afin de répondre à la première problématique (i), 86 vaches
Holstein issues de 4 élevages laitiers commerciaux avec traite
en robot de la région Pays-de-la-Loire ont été équipées sur les
printemps/étés 2017 et 2018 avec un dispositif composé d’un
accéléromètre 3D (fréquence d’échantillonnage : 59,5 Hz) et
d’un système GPS (fréquence d’échantillonnage : 1 Hz) fixés
sur un collier. Afin de pouvoir coupler le signal accéléromètre
avec le comportement des vaches laitières, chacun des
animaux équipés a été observé alternativement par deux
expérimentateurs pendant des sessions continues de 15
minutes. Sur chacune de ces sessions, les comportements
réalisés, l’heure de début et l’heure de fin associée (précision
à la seconde) ont été encodés. Les comportements encodés
par les expérimentateurs correspondent aux principaux
comportements d’états exprimés par les vaches laitières
(ingestion au pâturage, déplacement, rumination et repos,
avec distinction des postures couchées et debout pour ces
deux derniers). Les comportements sociaux ou de toilettage,
correspondant à des comportements brefs, n’ont pas été
encodés. Chacun des comportements a été défini au préalable
dans un éthogramme. Lorsque l’animal réalisait un
comportement non défini, ce comportement était encodé
comme comportement « autre ». La durée d’observation de
chaque comportement et nombre de vaches correspondant
sont fournis dans le tableau 1. Au total, 86 animaux ont été
observés, correspondant à plus de 57 heures d’observations.
Tableau 1 Durée des comportements observés et nombre de
vaches associées.
Comportement
Durée (HH:MM:SS) Nombre vaches
Ingestion
27:38:57
62
Marche
01:10:19
60
Rumination couchée 08:05:26
44
Rumination debout 03:34:27
35
Repos couchée
08:00:00
57
Repos debout
03:40:10
66
Autre
05:12:38
79
Total
57:21:57
86
En vue de répondre à la seconde problématique (ii), 26
vaches Holstein représentatives des 71 vaches du troupeau
en termes de parité et de stade de lactation ont été équipées
dans l’un des 4 élevages avec le même dispositif que
précédemment. Les animaux ont été équipés pendant 5 jours,
correspondant à une rotation complète et à l’autonomie de la
batterie. Au cours de cette rotation, les vaches laitières ont

Figure 1 Caractéristiques structurelles identifiées dans la
prairie permanente (PP) et temporaire (PT)
1.2 DEVELOPPEMENT
La problématique (i) vise à développer une méthodologie qui
permette de classifier de façon robuste un large spectre de
comportements des vaches laitières observés au pâturage.
Pour cela, les données accélérométriques des 86 vaches
laitières issues des 4 élevages couplées aux 57 heures
d’observations ont été utilisées. Selon (Riaboff et al., 2019) les
composantes statiques et dynamiques du signal
accélérométrique brut ont été conservées dans l’analyse et
chaque série temporelle a été segmentée avec une taille de
fenêtre de 10 s et un recouvrement entre fenêtres de 90 %.
Nous référons à (Riaboff et al., 2019) pour une explication
détaillée sur le pré-traitement du signal accéléromètre. Le jeu
de données a ensuite été séparé en 75 % (jeu de données
d’entraînement) et 25 % (jeu de données test). Une
stratification sur les comportements a été appliquée lors de la
séparation du jeu de données, en faisant également en sorte
que les fenêtres de signal du jeu de données test soient
issues de périodes d’observation différentes de celles utilisées
pour l’ajustement. Quatre modèles de machine learning ont
ensuite été ajustés sur le jeu de données d’entraînement
(Support Vector Machine (SVM), random forest (RF),
AdaBoost (ADA) et eXtreme Gradient Boosting (XGB)) via une
procédure de validation croisée (10 blocs, 3 répétitions) à
partir d’une grille de valeurs préalablement définie pour
chaque hyperparamètre. Le modèle ajusté pour chaque
algorithme correspond au modèle ayant conduit aux
meilleures performances par validation croisée. Chacun des
modèles ajustés a ensuite évalué sur le jeu de données test.
Afin de prendre en compte la structure temporelle existant au
sein d’une séquence continue de comportements, un lissage a
été réalisé sur les comportements prédits par les modèles de
machine learning avec l’algorithme de Viterbi basé sur un
modèle de Markov caché (HMM). Dans ce HMM, les états
cachés sont les comportements observés expérimentalement
et les états observés sont les comportements prédits par les
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modèles de machine learning. Les métriques de performance
suivantes ont été calculées avant et après cette étape de
lissage pour tous les modèles : pourcentage de bon
classement, Kappa de Cohen ainsi que la sensibilité et la
spécificité par comportement. L’ensemble du développement
est décrit dans (Riaboff et al., 2020a). La combinaison
aboutissant aux meilleures performances de classification sera
appelée par la suite « la méthodologie ».
La problématique (ii) consiste à utiliser la méthodologie,
couplée à la position des vaches laitières, pour relier les
comportements exprimés avec les conditions de pâturage.
Pour cela, la méthodologie a été appliquée sur les données
accéléromètres collectées sur les 26 vaches laitières pendant
les 5 jours de pâturage afin de prédire les comportements par
fenêtre de 10 secondes pour chaque vache équipée et chaque
jour de pâturage. Les données GPS collectées ont ensuite été
utilisées pour coupler les comportements prédits avec la
position des animaux dans la parcelle (comportements
géolocalisés). Les deux prairies ont été divisées en zones
régulières de 8 m * 8 m. Chacune des zones a été
caractérisée à partir des données floristiques et structurelles
relevées dans les prairies. A partir des comportements
géolocalisés, le temps passé dans chacun des comportements
a été calculé dans chacune des zones de 8 m * 8 m dans les
deux prairies, pour chaque vache et chaque jour de pâturage.
Afin d’évaluer l’effet de chacune des caractéristiques des
prairies sur la durée d’expression des comportements par jour,
un modèle linéaire mixte suivi d’une analyse de la variance a
été utilisé. Le détail de la méthode utilisée est fourni dans
(Riaboff et al., 2020b).

2. RESULTATS
2.1 COMBINAISON OPTIMALE ET PERFORMANCES
La combinaison ayant abouti aux meilleures performances est
celle qui comprend une taille de fenêtre de 10 secondes avec
un recouvrement entre fenêtres de 90 %, qui applique
l’algorithme XGB suivi du lissage par Viterbi (Tableau 2). Cette
combinaison aboutit à pourcentage de bon classement de
98 % et à un Kappa de Cohen de 0,96. La spécificité est
supérieure à 99 % pour chacun des comportements et la
sensibilité est systématiquement supérieure à 80 %, à
l’exception du comportement « repos en position debout »
(sensibilité : 74 %).
Tableau 2 Performance de classification avec et sans lissage
par Viterbi pour chaque algorithme

Lissage
XGB
RF
SVM
ADA

% bon classement Kappa de Cohen
Sans
Avec
Sans
Avec
98
0,96
97
0,96
97
0,95
97
0,95
97
0,95
96
0,94
95
0,92
95
0,91

Le lissage avec l’algorithme de Viterbi a surtout amélioré la
sensibilité du comportement « repos en position debout »
(+ 4 %) sans détériorer les sensibilités et les spécificités des
autres comportements.
2.2 EFFET DES CARACTERISTIQUES DES PRAIRIES SUR
LE COMPORTEMENT
Dans PT, la clôture C4 à proximité des génisses et celle
proche du robot de traite (Figure 1) ont été significativement
plus visitées (P < 0,05). Les éléments structurants ont
significativement influencé le comportement des vaches
laitières dans PP (P < 0,001). L’arbre A2 (Figure 1) a été
significativement privilégié pour les comportements de repos
(P < 0,001) et de rumination (P < 0,001) tandis que le couvert
riche en houlque laineuse a été préférentiellement pâturé
(P < 0,001), au même titre que les zones à proximité d’une

source d’eau (P < 0,001 ; ZH2 ; Figure 1). Au contraire, la
zone marécageuse ZH1 (Figure 1) a été rejetée quel que soit
le comportement exprimé (P < 0,01). Les résultats de cette
étude sont détaillés dans (Riaboff et al., 2020b).

3. DISCUSSION
3.1 UNE PREDICTION ROBUSTE DES COMPORTEMENTS
PRINCIPAUX DES VACHES LAITIERES AU PATURAGE
Les performances de classification obtenues sur un jeu de
données test (pourcentage de bon classement : 98 % ; Kappa
de Cohen : 0,96) sont supérieures à celles obtenues dans les
études visant à prédire plusieurs comportements
(Martiskainen et al., 2009). Ces résultats montrent qu’un large
spectre de comportements des vaches laitières au pâturage
peut être prédit avec la méthodologie (Rushen et al., 2012) et
de façon robuste (Rahman et al., 2018), levant ainsi les deux
leviers méthodologiques majeurs exposés dans la littérature.
3.2 UNE METHODOLOGIE PERTINENTE POUR MIEUX
COMPRENDRE LES RELATIONS ENTRE LES ANIMAUX
ET LES CONDITIONS DE PATURAGE
L’application réalisée a mis en évidence une organisation
différente du comportement des vaches laitières selon les
deux prairies pâturées. Bien que les résultats obtenus sur le
comportement ne doivent en aucun cas être généralisés
compte tenu du protocole utilisé (pâturage de chaque prairie
sur les mêmes créneaux horaires, expérimentation de 5 jours
seulement, absence de répétitions de l’expérimentation, etc.),
ceux-ci sont facilement interprétables avec la littérature sur le
comportement, attestant ainsi du potentiel de la combinaison
GPS/accéléromètre pour étudier les interactions entre les
ruminants et leur environnement au pâturage. Dans la prairie
temporaire qui présentait peu de caractéristiques structurelles
et un couvert végétal limité aux espèces semées (ray-grass
anglais, trèfle blanc, brome) et aux adventices, le
comportement des vaches laitières a surtout été influencé par
l’environnement extérieur, en cohérence avec la littérature.
Ainsi, l’attrait pour les zones à proximité des génisses peut
s’interpréter par le comportement grégaire des bovins (Arave
and Albright, 1981). L’aire d’accès au robot de traite est quant
à elle un passage obligé, expliquant la fréquentation plus
élevée dans cette zone.
Dans la prairie permanente, très diversifiée d’un point de vue
structurel et floristique, le comportement des vaches laitières
semble avoir été influencé par les caractéristiques
intrinsèques à la prairie. L’expression privilégiée des
comportements d’ingestion, de rumination et de repos à
proximité d’un arbre est cohérente avec les études
comportementales basées sur l’observation (Schütz et al.,
2010). Les animaux ont aussi passé plus de temps à pâturer
autour des points d’eau. Les vaches laitières ont également
privilégié les zones riches en houlque laineuse. Comme la
prairie temporaire pâturée en parallèle était riche en ray-grass
anglais et en trèfle blanc, il est possible que les animaux aient
privilégié d’autres espèces sur la prairie permanente, la
recherche d’une ration mixte étant un résultat déjà souligné
(Rutter et al., 2004).
3.3 PERSPECTIVES : DIFFERENTES DECLINAISONS DE
LA METHODOLOGIE POUR REPONDRE A DIFFERENTS
VOLETS DE L’AGROECOLOGIE
Amélioration des performances animales. En couplant les
données sur le comportement (temps d’ingestion, temps de
rumination, durée des séquences, etc.) avec les données de
production individuelle, il devrait être possible d’améliorer les
performances animales via un meilleur ajustement de la
complémentation par exemple. Dans le cas des élevages avec
robot de traite, une compréhension fine du comportement de
chaque animal vis-à-vis du robot est certainement une façon
d’envisager une gestion plus individualisée de celui-ci afin
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d’augmenter sa fréquentation, tout en continuant à pratiquer le
pâturage.
Amélioration du bien-être et de la santé. La méthodologie est
aussi une façon de calculer un ensemble de variables
originales dérivées du comportement (distance parcourue
pendant l’ingestion, durée d’ingestion à proximité de
l’abreuvoir, etc.). A ce titre, elle pourrait certainement être
mise en œuvre pour explorer des patterns spécifiques à des
situations stressantes sur les prairies (Schütz et al., 2010) ou
à des troubles de santé (Navarro et al., 2013). Elle constitue
donc une approche pertinente pour identifier des indicateurs
du bien-être et de la santé au pâturage en vue de les intégrer
dans des outils de suivi automatique. Enfin, les trajectoires
GPS individuelles à elles-seules sont une façon de repérer les
animaux à risque de développer certaines pathologies en
fonction des zones qu’ils fréquentent (douve, piroplasmose
bovine, etc.) (Agoulon et al., 2012). Un usage plus ciblé des
traitements médicamenteux pourrait ainsi être envisagé. A
noter que les trajectoires obtenues sur l’ensemble des
animaux équipés devraient permettre de reconstituer des
plannings de pâturage a posteriori, un intérêt certain pour
mieux évaluer le risque d’infection à certains strongles gastrointestinaux (Ostertagia ostertagi) en fin de saison de pâturage
(Chauvin, 2009).
Réduction des impacts environnementaux. Les plannings de
pâturage couplés à la pression de pâturage associée ainsi que
l’identification des zones sur-visitées devraient également
permettre d’adapter le plan de fertilisation sur la saison
suivante. Une connaissance fine des parcelles pâturées, en
lien avec leurs caractéristiques structurelles et floristiques,
peut enfin servir au développement de nouvelles pratiques qui
jouent en faveur du maintien de la biodiversité, à l’échelle de
l’exploitation ou du territoire.
Bien que des contraintes technologiques méritent encore
d’être levées pour faciliter l’utilisation du système (allongement
de l’autonomie de la batterie, remontée automatique des
données brutes, etc.), la méthodologie développée constitue
une approche prometteuse pour étudier finement les
interactions entre les vaches laitières et leur environnement au
pâturage.

CONCLUSION
Cette étude a permis de développer une méthodologie
assurant une prédiction robuste des principaux
comportements des vaches laitières au pâturage à partir
d’accéléromètres embarqués. Couplée à la position des
vaches laitières dans la prairie, cette méthodologie est un
moyen de mieux comprendre les relations entre l’animal et son
environnement au pâturage. Les nombreuses déclinaisons
envisageables à partir de cette approche devraient permettre
de répondre à différents volets de l’agroécologie, incluant
amélioration des performances animales, amélioration de la
santé et du bien-être, ou réduction des impacts
environnementaux.
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Traçabilité des vaches laitières au pâturage grâce aux technologies de géolocalisation
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RESUME
Depuis 2007, plusieurs initiatives en Europe ont conduit à la démarche « lait de pâturage » pour répondre à la
demande des consommateurs. En France, le référentiel impose que les vaches laitières (VL) passent au moins 6
h/j pendant au moins 120 j/an au pâturage. Cet essai visait à développer et tester un algorithme pour estimer le
temps passé par les VL à l'extérieur du bâtiment d’élevage (TE) grâce à des capteurs GPS embarqués. Les
données sont issues de 9 VL équipées d'un GPS parmi un troupeau de 70 vaches conduit en pâturage tournant et
robot de traite pendant 56 jours. Le TE de référence a été estimé par une antenne RFID à l'entrée du bâtiment
permettant de connaître les heures exactes de passages des animaux. L’algorithme développé permettait de
détecter automatiquement le bâtiment d’élevage par une méthode de clustering, puis d’estimer le temps passé par
les animaux à l’extérieur de ce bâtiment. L’estimation du TE quotidien individuel des vaches équipées était très
corrélée à la référence (R² = 0,79) avec une erreur de prédiction de 91 min. Par rapport à la limite des 6h/j, la
méthode développée a permis un taux de bonne prédiction de 93 %. Néanmoins, le TE moyen sur la période de
l’essai a été surestimé en moyenne de 67 min notamment à cause d'une plus faible précision du GPS dans le
bâtiment. Si l’effet du nombre de capteurs utilisés sur la capacité à détecter le bâtiment et sur l'estimation du TE
moyen sur l’ensemble de la période n’était pas significatif, la grande variabilité du TE entre les VL a montré un
risque plus élevé d'avoir une estimation biaisée pour un faible nombre de capteurs utilisés. L'estimation du TE
grâce au GPS semble prometteuse pour objectiver la démarche « lait de pâturage ».
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SUMMARY
Since 2007, several initiatives in Europe have led to the “pasture milk” initiative to meet consumers demand. In
France, the standards require that dairy cows (VL) spend at least 6 hours a day for at least 120 days a year on
pasture. The aim of this trial was to develop and test an algorithm to estimate the time spent by the cows outside
the barns (TE) using embedded GPS sensors. The data came from 9 cows equipped for 56 days with a GPS
among a herd of 70 animals. The cows were milked with a robot and had access to pasture. The reference TE was
estimated by a RFID antenna at the entrance of the building to determine the real exit timing of the cows. The
developed algorithm automatically detected the barn by a clustering method and estimated the time spent by the
animals outside of the barn. The estimation of the individual daily TE of equipped cows was highly correlated with
the reference (R² = 0.79) with a prediction error of 91 min. Compared to the 6h/d limit, the method developed had a
good prediction rate of 93%. Nevertheless, the average TE over the test period was overestimated on average by
67 min, due to the lower accuracy of the GPS inside the buildings. The effect of the number of sensors used on the
ability to detect the building and on the estimation of the average TE over the whole period was not significant.
However, the great variability of the TE between the cows showed a greater risk to have a biased estimation for a
low number of sensors used. The estimation of the TE using GPS seems promising to objectify the “pasture milk”
initiative.
INTRODUCTION
Depuis quelques années, l’exigence des consommateurs visà-vis des produits d’origine animale a fortement augmenté.
Au-delà de la provenance et de la qualité de ces produits, ils
souhaitent qu’ils soient respectueux de l’environnement et du
bien-être animal (Marguet & Debéthune, 2018). Les
consommateurs réclament ainsi de la transparence et de
l’information sur ce qu’ils achètent (Frewer et al., 2005). En
ce qui concerne les produits laitiers, le pâturage est
incontournable aux yeux des consommateurs. Ils y voient non
seulement un gage de bien-être, mais aussi d’autres atouts
comme une alimentation naturelle ou une contribution à la
biodiversité. Ce manque de transparence a contribué au
déclin de la consommation de lait en France. Pour la
relancer, les professionnels ont choisi de segmenter le
marché (Marguet & Debéthune, 2018). Dès 2016, les

premiers « laits de pâturage » sont apparus dans les rayons
français. Ce sont des laits dont les cahiers des charges
contiennent un minimum obligatoire de jours pâturés. S’il
existe différents cahiers des charges selon les laiteries, le
CNIEL a récemment défini un référentiel précisant les règles
minimales à respecter. Ainsi, pour qu’un lait puisse être
qualifié de lait de pâturage, 95 % des vaches en lactation
doivent avoir accès à au moins 10 ares/vache, à moins de 2
km du lieu de traite et au minimum pendant 120 j/an à raison
de 6h/j (Rouyer, 2020). Actuellement, les contrôles reposent
en grande partie sur des déclarations d’éleveurs (Marguet &
Debéthune, 2018). Des audits d’élevage par des organismes
certificateurs permettent aussi de prouver que les vaches
pâturent, mais le contrôle du nombre de jours est plus
arbitraire. Pour gagner la confiance du consommateur, les
protocoles de certification doivent être fiables et réalisés en
continu. Pour cela, le recours aux nouvelles technologies

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

42

peut permettre de réaliser des mesures objectives et en
continu. Une collaboration initiée en 2019 avec la start-up
Applifarm puis des travaux poursuivis avec l’entreprise
Digitanimal dans le cadre du projet européen CattleChain 4.0,
ont permis de développer un algorithme de traçabilité des
vaches laitières au pâturage, grâce à des capteurs GPS
embarqués sur les animaux.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL
L’essai a été mené à la ferme expérimentale de Derval (CA
Pays De la Loire). L’exploitation possède 70 vaches laitières
(VL) en traite robotisée et en pâturage tournant sur une
parcelle divisée en 7 paddocks. Les vaches sont
indépendantes et circulent soit librement entre le bâtiment et
la pâture entre 8h00 et 17h00, soit sont restreintes au
bâtiment entre 17h00 et 20h00 ou à la pâture sur le reste de
la journée. Le temps passé par les VL à l'extérieur du
bâtiment d’élevage (TE) n’est donc pas le même pour toutes
les vaches chaque jour. Un unique couloir permet de relier le
bâtiment et la pâture. Ce couloir est traversé dans sa largeur
par une antenne RFID localisée dans le sol, détectant le
passage des animaux par l’intermédiaire de leur podomètre.
Associée aux données des portes de tri du bâtiment, ce
système permet de connaître les heures réelles passées par
les VL dans le bâtiment et donc au pâturage.
L’essai a duré deux mois, du 2 avril au 27 mai 2019. Parmi
les 70 VL du troupeau, 9 ont été choisies de manière à
représenter le troupeau en termes de rang et de stade de
lactation. Elles ont toutes été équipées d’un collier GPS
(Digitanimal, Espagne) et d’un podomètre (Nedap, PaysBas). Dans le cadre du projet, une fréquence de mesure des
GPS de 11 min a été utilisée, équivalent à 130 données par
jour dans le cadre d’un suivi quotidien continu. Les données
de géolocalisation sont transmises sur un serveur via un
réseau bas-débit économe en énergie proposé par Sigfox
(Labège, France).
Deux méthodes ont ensuite été utilisées pour calculer le TE
quotidien et individuel de chacune des vaches équipées.
D’une part, ce temps a été calculé à partir des données de
géolocalisation. Ce temps a ensuite été comparé au TE de
référence fourni par les données de l’antenne.
1.2. ALGORITHME
L’objectif de l’algorithme est d’arriver à détecter le bâtiment
d’élevage parmi les géolocalisations observées pour en
déduire les géolocalisations en dehors du bâtiment, c’est-àdire celles qui sont au pâturage et serviront pour estimer le
TE. La détection du bâtiment d’élevage a été réalisée par une
méthode de « clustering » avec le package Dbscan (Hahsler
et al., 2019) du logiciel R (R Core Team, 2020). Cette
méthode repose sur la détection d’un agglomérat de
données, ici des géolocalisations, à partir de la densité des
données. La densité des géolocalisations étant plus élevée
dans le bâtiment par rapport aux pâtures, cette méthode
devrait détecter sans problème un agglomérat correspondant
au bâtiment d’élevage (Figure 1). Cet agglomérat a été
détecté sur les données cumulées par période de 7 jours
consécutifs glissant sur l’ensemble de la période. Chaque
nouvel agglomérat est fusionné avec le précédent. Un
polygone représentant l’agglomérat final est obtenu à l’issu
de la période de l’essai. Les points en dehors du polygone
sont utilisés pour estimer le TE.
Cet algorithme a été appliqué sur le jeu de données de
géolocalisation des 9 vaches équipées d’un capteur GPS et
d’un podomètre d’identification. Les données GPS
manquantes liées à une absence de communication avec le
réseau Sigfox ou aberrantes car largement en dehors de la
zone pâturée ou du bâtiment ont été interpolées linéairement
pour des trous de données allant jusqu’à 2 données
consécutives manquantes. Au-delà, l’hypothèse de linéarité de

la géolocalisation est plus difficile à admettre. Seules les
journées ayant au moins 110 données par jour après
interpolation linéaire ont été conservées pour l’analyse de
données. Par ailleurs, seul les journées communes aux
données de géolocalisation et aux données de TE issues de
l’antenne de référence ont été conservées pour la
comparaison du TE estimé et de référence.
Ce nombre total de données par jour étant souvent inférieur à
130, le TE a ainsi été calculé comme suit pour le rapporter à
une journée de 24h selon l’équation ci-dessous :
TE moy. estimé (min/j) =

(Nb de données/j hors du bât. × 11 min) × 1440 min
Nb de données tot./j × 11 min

Figure 1 Détection du bâtiment (agglomérat et polygone) à
partir de la méthode DBSCAN.
1.3. ANALYSE DES DONNEES
Compte tenu du coût des GPS à l’unité, quelques vaches
uniquement dans chaque troupeau seront équipées. Ainsi,
des tests ont été effectués afin d’estimer l’impact du nombre
de colliers sur la capacité à détecter le bâtiment et sur le
calcul du temps d’accès à l’extérieur. Pour cela, toutes les
combinaisons de 2 à 9 capteurs ont été générées sous R (R
Core Team, 2020) grâce à la fonction combn du package de
base. Pour chaque combinaison de colliers, plusieurs
paramètres ont été estimés : les coordonnées du centre de
gravité et la surface de l’agglomérat du bâtiment détecté, le
TE moyen estimé sur la période de l’essai ainsi que son
écart-type inter-jours, et le TE moyen quotidien minimum
obtenu sur la période. Une analyse de la variance avec les
tests de Games-Howell a été réalisée pour tester l’effet du
nombre de capteurs sur les différentes variables
précédemment citées. Les tests post-hoc ont été réalisés
avec la fonction oneway du package userfriendlyscience
(Peters, 2017).
Le TE obtenu avec l’algorithme a été comparé au TE obtenu
avec la méthode de référence. Seules les journées et les
capteurs en communs aux deux jeux de données ont été
conservés pour l’analyse. Une régression linéaire simple a
été réalisée sous R avec la fonction lm du package de base
de R (R Core Team, 2020). L’erreur de prédiction du modèle
a été extraite et décomposée en biais moyen, biais de pente
et en erreur aléatoire d’après la définition de Wallach et al.
(2006). Pour détecter si l’estimation des TE réels et des TE
estimés était en accord sur la limite des 6h/j, des calculs de
spécificité et de sensibilité ont été réalisés. Pour cela, il a été
considéré que le vrai positif était lorsque les TE réels et
estimés étaient tous les deux inférieurs à 6h/j et le faux
négatif lorsque le TE réel était de moins de 6h/j alors que le
TE estimé était de plus de 6h/j.
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2. RESULTATS
2.1. IMPACT DU NOMBRE DE COLLIERS SUR LA
DETECTION DU BATIMENT D’ELEVAGE
Les caractéristiques moyennes du bâtiment d’élevage
détecté par l’algorithme fluctuent très peu en fonction du
nombre de colliers utilisés. En effet, il n’y a ni d’effets
significatifs sur les coordonnées moyennes du centre de
gravité, ni sur la surface moyenne du bâtiment détecté ni sur
le TE moyen estimé sur la période (p > 0,05) (Figure 2).
Toutes combinaisons confondues, la surface moyenne
obtenue est de 3424 +/- 574 m² et est 4,1 fois plus grande
que la surface réellement accessible par les vaches (Figure
2). Le TE moyen estimé durant l’essai pour l’ensemble des
combinaisons était de 707 +/-2 min par jour.

Figure 4 Evolution du TE moyen minimum sur les 56 jours
d’essai en fonction du nombre de colliers utilisés dans la
combinaison. La ligne bleue représente la limite des 6h/j. NS
= non significatif.

Figure 2 Centres de gravité pour les différentes
combinaisons de colliers GPS (points de couleur) détectés
par l’algorithme, surface réelle de la zone d’accès des vaches
au bâtiment (rectangle vert) et polygone pour la combinaison
de 9 colliers obtenu avec la méthode DBSCAN (bleu).
Néanmoins, plus le nombre de colliers utilisés était faible,
plus les coordonnées du centre de gravité, la surface du
bâtiment estimée et par conséquent le TE moyen estimé
étaient variables. Ainsi, l’écart-type inter-combinaisons du TE
passait de 173 +/- 20 min pour les combinaisons de 2 colliers
à 117 +/- 3 min avec 8 colliers (Figure 3). De 2 à 6 capteurs,
cette variabilité inter-combinaisons était significativement
différente de la variabilité observée avec 7 ou 8 capteurs (p <
0,05). Par ailleurs, plus le nombre de colliers utilisé était
élevé, plus le TE minimum obtenu sur la période de l’essai
augmentait (Figure 4). A partir de 6 colliers les temps
n’étaient plus significativement différents du TE minimum
obtenu avec 8 colliers. 2/3 des combinaisons de 2 colliers et
la moitié des combinaisons de 3 colliers avaient un TE
minimum inférieur à 6h/j.

2.2. ESTIMATION DU TEMPS EN EXTERIEUR
En utilisant les 9 colliers disponibles, le TE moyen estimé
était de 734 +/- 200 min et le TE moyen de référence de 667
+/- 220 min. La régression linéaire des TE de référence et
des TE estimés par vache et par jour indiquait une corrélation
positive avec un coefficient de détermination de 0,79 (Figure
5). L’erreur moyenne de la méthode GPS était de 91 min dont
9% était expliqué par un biais de pente et 28% par un biais
moyen. Cela indique que le TE estimé est en moyenne
surestimé, mais que cette surestimation est plus importante
pour des temps de pâturage faibles. Lorsque l’on compare
les TE moyens par jour de l’ensemble des colliers utilisés, le
coefficient de corrélation de détermination était de 0,78 et
l’erreur moyenne de 67 min, dont 7% était expliqué par un
biais de pente et 37% par un biais moyen.
La méthode GPS a surestimé le TE de référence dans 80%
des cas, dont 50% à moins de 1h, 25% entre 1h et 2h, 14%
entre 2h et 3h et 11% à plus de 3h. La validité intrinsèque de
la méthode en utilisant les données de toutes les vaches par
jour montre une sensibilité de 35%, une spécificité de 99% et
un taux de bonnes prédictions de 93 %. Lorsque les données
moyennées par jour sont analysées, ces mêmes paramètres
étaient respectivement à 50%, 100% et 96%.

Figure 5 Régression linéaire du TE estimé par jour et par
vache (N = 176 ; points gris) et du TE moyen par jour
(N = 50 ; points noirs) en fonction du TE réel. La ligne pleine
grise représente la droite de régression pour les points gris
(y=0,81x+195 ; R²=0,79) et la ligne pleine noire représente la
droite de régression pour les points noirs (y=0,83x + 173 ;
R²=0,78). La limite des 6h/j est représentée par les lignes
vertes.
Figure 3 Effet du nombre de colliers sur l’écart-type du TE
moyen. NS = non significatif.
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3. DISCUSSION
3.1. DETECTION AUTOMATIQUE DU BATIMENT ET
EFFET SUR LE TEMPS EN EXTERIEUR
Les résultats présentés précédemment montrent que
l’algorithme fonctionne bien pour détecter le bâtiment et
notamment son centre de gravité. En revanche, la surface
estimée est en moyenne 4,1 fois supérieure à la surface
réellement accessible aux vaches dans le bâtiment. Si les
GPS ont une précision d’environ 10 m à l’extérieur, celle-ci
tombe à 50 m lorsqu’ils sont en intérieur. En effet, l’altération
du signal causé par les bâtiments génère une difficulté de
transmission entre les GPS et les satellites (Bhattacharya et
al., 2015). Ce phénomène a été mis en évidence dans notre
essai notamment sur le créneau horaire entre 17 et 18 h où
les vaches étaient exclusivement au bâtiment (Figure 6). En
effet, de très nombreux points sont localisés en dehors du
bâtiment réel, et 4% des points sont également en dehors du
polygone détecté par l’algorithme. Ces points localisés à
l’extérieur augmentent artificiellement le TE car ils sont
considérés comme extérieurs au bâtiment, donc comme
géolocalisation au pâturage. Compte-tenu de la plus forte
imprécision des GPS au bâtiment, le risque de surestimer le
TE est d’autant plus grand que les animaux passent de
temps en bâtiment. La prise en compte de l’analyse des
trajectoires passées et postérieures à chaque donnée de
géolocalisation (Bhattacharya et al., 2015) permettrait de
réduire le risque d’identifier à tort des géolocalisation à
l’extérieur du bâtiment.

Une des pistes possible pour équiper plus d’animaux ou
diminuer le coût de l’investissement consisterait à n’équiper
que quelques animaux avec un capteur GPS et tous les
autres animaux avec des boucles Bluetooth (Maroto-Molina
et al., 2019). Les GPS communiquent avec les boucles
Bluetooth en mesurant la distance qui les séparent et cela
permet ainsi d’estimer la localisation de chaque animal pour
un coût 10 fois moins élevé que des colliers GPS
uniquement.
3.3. AUTRES PERSPECTIVES D’UTILISATION DES
CAPTEURS EMBARQUES
Pour être massivement adoptés par les éleveurs laitiers, ces
technologies doivent soit permettre d’améliorer
significativement le prix du lait commercialisé, soit fournir
d’autres services aux éleveurs. Parmi les services envisagés,
l’automatisation du calendrier de pâturage utilisé par les
éleveurs pourrait leur permettre de s’affranchir l’astreinte de
son enregistrement. Actuellement, les calendriers de
pâturage nécessitent la saisie de l’effectif exact qui pâture et
de la chronologie de rotation des paddocks. En effet, grâce
aux technologies de géolocalisation (GPS et boucles
Bluetooth) embarquées sur les animaux, un suivi instantané
des paddocks pâturés, des temps d’accès par paddock et de
l’effectif exact pâturant pourra être mis en place (figure 7).

Figure 7 Visualisation des paddocks pâturés par les animaux
sur la période de l’essai à partir des données GPS. Chaque
couleur représente une journée différente.

CONCLUSION
Figure 6 Points GPS générés entre 17 et 18h (heure à
laquelle toutes les vaches sont en bâtiment) sur toute la
période de l’essai. Le rectangle vert représente la surface
d’accès réelle des vaches au bâtiment. Le polygone bleu
représente le bâtiment détecté par DBSCAN.
3.2. CHOIX DU NOMBRE VACHES A EQUIPER
Les cahiers des charges des laits de pâturage étant variables
selon les laiteries (6 à 8 h/j d’accès au pâturage pendant 90 à
200 j/an, Pruilh, 2019) et compte tenu du coût important des
capteurs, la question du nombre d’animaux à équiper pour
être représentatif du troupeau est primordiale. Par exemple,
dans le cadre de notre essai, il existe une très grande
variabilité des TE quotidien par vache en raison de l’accès
libre et volontaire des vaches aux parcelles extérieures. Si le
cahier des charges impose que sur la durée de pâturage (90120 j/an) le troupeau doit passer en moyenne au moins 6 h/j
à l’extérieur, alors 2 colliers suffiraient. En effet, dans notre
cas, quelle que soit la combinaison de 2 colliers utilisée, le
TE moyen sur la période de l’essai était toujours supérieure à
6 h/j. En revanche, si les exigences imposaient que sur cette
période de pâturage, chacun des jours devait avoir un TE
moyen supérieur à 6 h/j, il faudrait au minimum équiper 6
animaux. En effet, compte tenu de la grande variabilité que
nous avons observée, 2/3 des combinaisons de 2 colliers
testées et la moitié des combinaisons de 3 colliers testées
ont eu au moins une journée avec un TE moyen quotidien
inférieur à 6 h.

La méthode utilisée semble prometteuse pour objectiver le
temps d’accès à l’extérieur malgré la mise en évidence d’une
surestimation et le besoin de la valider dans d’autres
systèmes d’élevage. Toutefois, pour qu’il soit utilisé en
routine et qu’il soit accepté par les éleveurs il sera nécessaire
que cet outil puisse apporter d’autres services comme par
exemple le remplissage automatique du calendrier de
pâturage.
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Outil Modemo’Bovins, Modélisation démographique des cheptels bovins à partir des
données d’identification animale
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(1) Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy, Paris
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RESUME
Face aux sollicitations grandissantes des filières pour disposer de prévisions de productions, l’Institut de l’Élevage
s’est engagé aux côté de l’Institut du porc et de l’Observatoire du Développement Rural (INRAE-ODR) dans un
projet de prévision démographique des cheptels et des productions, qui a reçu le soutien du Casdar. Ce projet a
permis pour l’espèce bovine de développer un modèle de prévision démographique mensuelle qui s’appuie sur les
données d’identifications animale SPIE-BDNI et Normabev, et se décline par groupe racial au sein de différents
périmètres (France métropolitaine, régions administratives). Ce modèle est assorti d’un outil en ligne de
visualisation dynamique des données du modèle et des résultats de la prévision. Le modèle a été programmé avec
des méthodes de prévision reproduisant une normale passée (médiane saisonnière). Il est cependant prévu pour
pouvoir intégrer ultérieurement des méthodes de prévisions plus adaptées, en particulier pour la prévision de
production. Bien qu’en évolution permanente, l’outil MODEMO’Bovins a déjà permis de répondre avec réactivité
aux demandes des filières, et en particulier dans le cadre de l’actuelle crise de la Covid-19.

Modemo’Bovins tool : modelling and forecasting the demographics of French cattle from
animal identification data
GROSHENS É. (1), MAIGNÉ É. (2), PAULY O. (2)
(1) Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy, Paris
(2) INRAE – ODR centre Occitanie – Toulouse. 24, Chemin de Borde Rouge - Auzeville - CS 52627
31326 Castanet Tolosan Cedex

SUMMARY
To be able to meet the growing demand from the meat sector to have production forecasts, the Livestock Institute
has committed alongside the Pork Institute and the Rural Development Observatory (INRAE-ODR) in a
demographic forecasting project, which received support from the French Ministry of Agriculture. This project has
enabled the Livestock Institute to develop a monthly demographic forecast model for the bovine species, broken
down by racial group within different perimeters (France, administrative regions), and relying on national
identification data analysis. This model is accompanied by an online tool for dynamic visualization of model data
and forecast results. The model was initially programmed with forecasting methods reproducing a past normal
situation (seasonal median). However, it is planned to later integrate more accurate forecasting methods, in
particular for production forecasting. The MODEMO’Bovins tool is constantly evolving. Nethertheless, it has already
made it possible to respond reactively to the demands of the sectors, and in particular in the context of the current
Covid-19 crisis.
INTRODUCTION

1. MATERIEL ET METHODES

Dans un contexte de libéralisation accrue des marchés des
produits agricoles, les filières d’élevage expriment des
besoins croissants de prévision de productions. Les instituts
techniques Idele (Institut de l’Élevage) et IFIP (Institut du
porc) ont développé à la demande des interprofessions des
modèles de prévision de productions, qui s’appuient sur des
processus de type ARMA, qui combinent auto-régression et
moyennes mobile pour prévoir une série en fonction de ses
valeurs passées (Charpentier, 2011). Ces modèles ne
tenaient que peu compte des évolutions des cheptels, qui
peuvent pourtant être décrites finement grâce aux bases
d’identification animales. Idele et l’IFIP ont donc souhaité
mener un travail méthodologique commun de prévision
démographique en s’appuyant sur ces bases, avec pour
objectifs (i) d’améliorer les prévisions de productions, (ii) de
mieux connaître les dynamiques des cheptels, et (iii) de
susciter de nouvelles valorisations des bases de données
d’identification animale. L’INRA – ODR s’est associée au
projet pour développer l’outil de mise à disposition des
données du modèle bovin. Le projet Modemo a bénéficié du
soutien du Casdar (compte d’affectation spéciale
« Développement agricole et rural »), dans le cadre de l’appel
à projet « Recherches & technologies ».

1.1. COLLECTIF DE TRAVAIL : LES UTILISATEURS AU
CŒUR DE LA CONCEPTION
Au-delà des équipes techniques impliquées et des experts
sollicités auprès du Cirad et de l’INRA en début de projet,
nous avons associé les utilisateurs finaux au plus près de nos
travaux, au sein du comité de pilotage. Ainsi, ces utilisateurs
ont pu suivre le projet dès la phase exploratoire, et orienter
les développements pour assurer l’adéquation de l’outil à
leurs besoins. Les gestionnaires des données SPIE,
Normabev et BD-Porc ont également participé aux comités.
Le travail s’est structuré en 3 phases imbriquées :
- exploration des voies méthodologiques et identification des
besoins des utilisateurs finaux,
- construction du modèle démographique pour chacune des
deux espèces bovine et porcine,
- développement de l’outil de visualisation dynamique pour
l’espèce bovine.
En plus des 3 comités de pilotage, une réunion de travail
avec les premiers utilisateurs a permis de valider le premier
prototype présenté en cours de projet, et de décider des
évolutions à y apporter.

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

46

1.2. MODELE DEMOGRAPHIQUE
1.2.1 Un modèle matriciel par race et par périmètre
Suite à la phase d’exploration des voies méthodologiques,
nous avons opté pour un modèle matriciel en temps discret,
d’un pas de temps de 1 mois calendaire (« période »).
Ces modèles démographiques, dérivés des modèles de Lesli,
décrivent le passage d’une population P segmentée par âge
ou stade reproductif, d’un mois à l’autre. L’état de la
population P(m+1) peut alors être décrit comme résultant de
l’état de la population au mois précédent P(m), des entrées et
des sorties de m à m+1 (Caswell, 2001). Ce type de modèle
a pour principal intérêt de correspondre aux indicateurs et à

la temporalité couramment utilisés dans la filière : état du
er
cheptel au 1 du mois (vaches, mâles et génisses par
catégories d’âge), et suivi des naissances ou productions
issues du cheptel par mois calendaire.
La même structure de modèle, développée ci-après, est
déclinée de façon indépendante pour une population donnée,
constituée d’un ensemble de cheptels identifiés par exemple
par leur localisation géographique, et nommés périmètre. À
ce jour nous avons travaillé sur le périmètre « France
métropolitaine » ainsi que sur 7 régions administratives.
Au sein d’un périmètre, le modèle se décline en 11 groupes
raciaux qui communiquent : les naissances croisées issues
des races pures alimentent chacun des 3 modèles croisés.

Figure 1 : schéma général du modèle démographique par race et par périmètre. La population est segmentée en catégories, et
chacun des flux est représenté par une flèche. Les importations ne sont pas représentées sur ce schéma général.
1.2.2 Segmentation de la population bovine
Pour chaque race et chaque périmètre, la population bovine
er
complète est segmentée à chaque début de période (1 jour
du mois) depuis 2010 en mâles, génisses et vaches selon le
sexe et l’existence ou non d’un premier vêlage connu à la
date. Les mâles et les génisses sont segmentées selon leur
âge, par tranche d’âge de 1 mois moyen jusqu’à 36 mois, la
dernière tranche regroupant l’ensemble des animaux de 37
mois et plus. Pour les vaches, nous avons approché une
forme de stade reproductif grâce au délai écoulé depuis le
dernier vêlage, essentiel pour la prévision des naissances.
1.2.3 Analyse de la reproduction
On quantifie pour chaque période le nombre de vêlages
issus de chacune des catégories de femelles susceptibles de
vêler, ainsi que le nombre de veaux nés, pour évaluer la
gémellité. On identifie alors le sexe du veau et le type de
croisement (même race que la mère, croisé lait x lait, lait x
viande ou viande x viande), afin de pouvoir calculer
respectivement le sexe-ratio et le taux de croisement. Nous
avons décidé de lier ces caractéristiques du veau né à la
mère, de précédents travaux de l’Idele ayant montré que les
éleveurs avaient des pratiques différentes de croisement et
de sexage en fonction des caractéristiques des mères et du
rang de la tentative d’insémination. À noter que la mortalité à
la naissance a également été étudiée en lien avec la
caractéristique d’âge de la primipare, ou avec le délai depuis
dernier vêlage de la multipare. Les veaux survivants et de
même race que la mère, nommés « naissances internes »,
sont alors réintégrés en entrée dans le modèle, et viennent
alimenter les catégories de mâles et de génisses les plus
jeunes (M00 et G00 sur le schéma de la figure 1).

Les modèles croisés intègrent quant à eux les naissances
issues des modèles en race pure, appelées « naissances
externes », qui viennent s’ajouter aux « naissances
internes », issues de mères déjà croisées.
Une part des naissances échappe à cette analyse, en
particulier les naissances en race pure issue d’une mère
croisée (cas d’un croisement d’absorption). Un taux de
correction global, construit comme le rapport entre le total
des naissances de la race et la somme des naissances
internes et externes, permet de les prendre en compte.
1.2.4 Gestion des importations
Une importation correspond à l’arrivée d’un animal au cours
d’un mois donné, alors qu’il était hors périmètre en début de
mois. Pour le périmètre « France métropolitaine », il s’agit
donc des importations en provenance de l’étranger. Pour une
région administrative, les importations comprennent par
exemple l’ensemble des broutards importés d’autres régions
pour engraissement. Un animal importé et sorti du périmètre
dans le même mois n’est actuellement pas pris en compte
(moins de 0,2 % des sorties en 2019).
1.2.5 Mortalité
Nous dénombrons la mortalité de l’ensemble des animaux
présents en début de période, ou nés en cours de période.
Les morts sont caractérisés :
- selon l’âge de l’animal présent en début de mois,
- selon que l’animal ait vêlé ou non en cours de mois, pour
tenir compte de la surmortalité périnatale,
- pour les veaux nés dans le mois, selon les caractéristiques
de la mère, ce qui permet par exemple de tenir compte de la
surmortalité liée aux naissances prématurées.
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1.2.6 Productions
Le suivi des productions est particulièrement intéressant pour
les opérateurs des filières. Les productions ont été classées
selon les catégories suivies au niveau national :
- Veau de 15 jours : exporté hors périmètre à moins de 1
mois
- Veau de boucherie : abattu et déclaré « V » dans Normabev
- Bovin jeune, déclaré « Z » dans Normabev
- Broutard exporté hors périmètre de 4 à 15 mois inclus
- Jeune bovin mâle, abattu et déclaré « A » dans Normabev
ou exporté supposément fini, entre 16 et 24 mois
- Bœuf castré, abattu et déclaré « C » dans Normabev
- Taureau non castré, abattu et déclaré « B » dans Normabev
- Génisse, abattue à de plus de 12 mois et n’ayant pas vêlé
- Vache de réforme, ayant vêlé avant abattage
- Production résiduelle, regroupant les animaux restants.
Les productions sont suivies selon la catégorie de population
d’origine : animaux présents en début de période ou nés et
produits dans la même période.
1.2.7 Description de l’historique à l’aide des données
d’identification animale
L’analyse des données d’identification SPIE/BDNI et
Normabev nous permet de décrire l’historique de l’état de la
population ainsi segmentée, et des flux entrants et sortants
associés à chacune de ces catégories. Pour cela, nous nous
sommes appuyés sur notre expertise préexistante en la
matière pour la production d’indicateurs, la plupart des flux
présentés précédemment ayant déjà fait au préalable l’objet
d’extractions récurrentes ou d’investigations ponctuelles au fil
des demandes des filières. Chaque historique des flux
entrants ou sortants et de la population (par exemple :
abattages de génisses de race charolaise âgées de 28 à 29
mois, en région Bourgogne-Franche-Comté) constitue ainsi
er
une série chronologique, du 1 janvier 2010 à la dernière
date connue.
1.3. MODELE DE PREVISION
1.3.1 Prévoir les flux pour prévoir la population
La prévision de l’ensemble des séries de flux entrants et
sortants sur le mois suivant permet de proposer une prévision
de la population à t + 1 mois, connaissant sa composition à
l’instant t. De façon itérative, connaissant l’état de la
population bovine à l’instant t, la prévision de l’ensemble
des flux entrants et sortants jusqu’à l’horizon h permet
alors de proposer une prévision de l’état de la population
à t+h. Nous avons décidé de restreindre la prévision à un
horizon maximal de 12 mois dans le cadre de ce projet.
1.3.2 Méthodes de prévision des flux
Le nombre élevé de séries à prévoir pose un enjeu de taille :
au total, pour chaque périmètre et chacun des 11 groupes
raciaux, il faut proposer une prévision pour 50 flux, dont la
majeure partie se décline pour une part ou la totalité des 90
catégories de bovins décrites précédemment (figure 1). Il
était par conséquent exclu de pouvoir proposer dans le temps
du projet des méthodes optimisées manuellement pour la
prévision de chacune des séries.
Nous avons opté pour l’utilisation d’une médiane
saisonnière : la série est prédite en s’appuyant sur la
médiane de ses valeurs passées 1, 2 et 3 ans auparavant.
Cette méthode permet de proposer l’application d’une
situation normale. Elle peut s’appliquer soit au taux, en
rapportant le flux à la population présente en début de
période, soit à l’effectif en nombre absolu. La nuance est
particulièrement importante pour les prévisions de production.
Une prévision s’appliquant au taux suppose un prélèvement
normal des animaux, et donc un lien direct avec les effectifs
disponibles en ferme, plutôt caractéristique d’un flux poussé
par l’offre. Une prévision appliquée à l’effectif absolu suppose
davantage une certaine stabilité de la demande, et serait plus
proche de l’hypothèse d’un flux tiré par la demande.

1.3.3 Des méthodes de prévision évolutives
Conscients des limites de cette approche, nous avons
organisé le programme pour permettre l’appel à de nouvelles
méthodes de prévision, indépendamment pour chacune des
séries, afin de pouvoir améliorer le modèle au gré des
analyses futures. Une méthode de prévision est ainsi une
fonction, qui prend en entrée la série à prévoir et quelques
autres paramètres (taux ou effectif, profondeur, éventuelles
séries externes capables d’améliorer la prévision) et fournit
en sortie la prévision de la série pour les mois suivants.
1.3.4 Définition de scénarios
La possibilité d’appliquer différents scénarios de prévision
était l’une des demandes fortes des utilisateurs, notamment
pour pouvoir tester les effets d’un élément perturbateur (type
épizootie, fermeture de marché à l’export) sur la dynamique
des cheptels et des productions.
Un scénario est structuré dans l’outil comme un jeu complet
des méthodes de prévisions qui s’appliquent à chacun des
flux démographiques. Le scénario tendanciel est le scénario
de prévision estimé comme le meilleur rapport précision –
complexité, dans l’état des connaissances du moment.
Comme expliqué précédemment, il est amené à évoluer au
gré des investigations. Nous n’avons pas pu définir de
scénario alternatif pertinent dans les temps du projet, mais
l’application permet déjà leur implémentation future.
1.3.4 Évaluation de la qualité du modèle de prévision
La stratégie d’amélioration continue de la qualité des
prévisions de chacune des séries du modèle exige de
disposer d’outil d’analyse des erreurs de prévisions. Par
ailleurs, la possibilité d’explorer les erreurs passées du
modèle était une demande des utilisateurs finaux.
Nous avons implémenté une analyse systématique de
l’historique des prévisions par rétro-simulation : pour le
scénario tendanciel, la prévision est lancée pour chacune des
dates antérieures disposant d’une profondeur historique
suffisante. Dans la version actuelle, on peut lancer la
er
prévision à compter du 1 janvier 2013. On prévoit alors
l’ensemble des séries (flux entrants et sortants, population
er
résultante) pour les horizons h=1 à 12 mois, du 1 janvier
2013 jusqu’à la dernière date disponible, en s’appuyant à
chaque fois sur les seules données historiques antérieures à
la date de prévision. De cette façon, il est possible d’évaluer
a posteriori la qualité de la prévision d’un scénario donné
depuis 2013, par un indicateur type MAEP (Moyenne des
Écarts Absolus en Pourcentage), ou encore visuellement par
analyse de courbe.
1.4. L’OUTIL DE VISUALISATION DES DONNEES
1.4.1 Choix d’un outil de visualisation dynamique R shiny
Le développement de l’outil en ligne Modemo’Bovins répond
à l’enjeu de la mise à disposition et de la visualisation des
données du modèle. Nous avons dissocié le modèle de
prévision démographique lui-même, gourmand en temps de
calcul, de l’outil de visualisation, exigeant au contraire une
grande réactivité. Nous avons garanti une connexion possible
entre les deux, en programmant le premier en R, et le second
en R-shiny. Le choix de R-shiny permettait par ailleurs la
portabilité de l’application, et donc l’hébergement ultérieur sur
le serveur Idele, ou à plus long terme sur un futur infocentre
de la profession agricole. L’INRA-ODR a par ailleurs partagé
ses compétences en la matière, pour faciliter la maintenance
et les évolutions futures de l’application chez Idele.
Chaque mois, le modèle de prévision est lancé suite à la
mise à jour des données d’identification animale SPIE/BDNI
et Normabev. Les données de sortie du modèle sont alors
chargées en entrée de l’application de visualisation.
L’utilisateur s’identifie, et affiche les données qui l’intéressent
selon son propre paramétrage.
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1.4.2 Paramètres utilisateurs généraux
L’utilisateur peut sélectionner les paramètres suivants :
- Périmètre géographique : indépendants, ils ne peuvent
être regroupés. Son choix détermine les races disponibles.
- Race : une seule race, ou un regroupement de races, par
exemple les races allaitantes ou laitières.
- Indicateur : population, ou l’un des 38 paramètres du
modèle, par exemple production de broutards, ou sexe-ratio.
- Catégories de bovins : il est possible d’afficher la donnée
globale, ou de concentrer l’analyse sur un ou plusieurs
segments de la population.
- Horizon de prévision : il peut afficher les prévisions,
jusqu’à l’horizon maximal souhaité (12 mois au plus).
1.4.3 Trois représentations graphiques des données
Nous avons identifié avec les utilisateurs 3 types de
représentations graphiques, chacune accompagnées d’un
tableau et de la possibilité de télécharger les données.
- « Évolution chronologique », pour une analyse sur
temps long depuis 2010. Cette représentation permet
d’afficher l’historique de la série, les prévisions, l’historique

des prévisions (rétro-simulations), ainsi que des outils
d’analyse des séries chronologiques : moyennes mobiles,
médianes saisonnière des années précédentes.
Nous avons choisi une représentation atypique de l’historique
des prévisions : plutôt que d’afficher chaque prévision
d’horizon 12 mois par date de prévision passée, nous
proposons l’affichage de l’historique des prévisions réalisées
par horizon (de 1 à 12 mois), afin d’avoir des graphes plus
lisibles (figure 2).
- « Comparaison par campagne », pour mettre en regard
l’année en cours avec quelques années passées choisies.
L’utilisateur peut sélectionner la fenêtre la plus adaptée à
l’indicateur (juillet à juin, par exemple).
- « Représentation mensuelle par catégorie », pour
comparer l’évolution du profil des animaux d’une année à
l’autre. Cette représentation permet d’afficher la valeur de
l’indicateur pour un mois donné par catégorie de bovin, en
comparant plusieurs années. Ceci permet par exemple de
comparer le profil d’âge des jeunes bovins produits en mai
2020 par rapport à 2019.

Figure 2 : prise d’écran de l’outil Modemo’Bovins. Évolution de la population complète des races Charolaises et Limousines
depuis 2010 en France métropolitaine, et des rétro-simulations du modèle pour les horizons 1 à 3 mois.
1.4.4 Gestion des profils utilisateurs et droits d’accès
Les données d’identification animale SPIE/BDNI et Normabev
sont des données réglementaires privées, dont l’usage est
soumis à conventionnement avec les organismes
gestionnaires de données SPIE et Normabev, et à
l’application des règles de protection des données
individuelles.
L’accès
aux
données
du
modèle
démographique est donc soumis à conventionnement
préalable. L’application prévoit une procédure d’identification,
et différents profils utilisateurs. Chacun des objets de
l’application peut être activé ou non pour chaque profil : bloc
graphique, prévisions, téléchargement, indicateur, périmètre,
groupe racial, etc…

2.1.1. Prévision de la population Charolaise
La figure 3 présente la MAEP obtenue pour une prévision de
la population de mâles à horizon 4 mois, par classe d’âge de
0 à 23 mois. Il ressort que l’erreur augmente (i) à mesure que
l’on s’approche des pics de production de broutards (autour
de 12 mois) et de jeunes bovins (19 mois), et (ii) pour les
catégories les plus jeunes, qui s’appuient sur la prévision de
naissance. Ce graphe illustre combien l’amélioration de la
qualité de la prévision des effectifs repose ainsi directement
sur l’amélioration de la qualité de la prévision des flux euxmêmes.

2. RESULTATS
2.1. PRECISION DU MODELE DE PREVISION
La qualité du modèle pour un périmètre donné repose sur la
qualité de la prévision de chacun des flux, appliqués à
chacune des catégories de population, pour chaque race.
Nous avons choisi de représenter dans le présent article les
résultats du modèle concernant la prévision de la population
Charolaise globale, et des productions associées, pour un
horizon de 4 mois.

Figure 3. Dispersion et moyenne de l’erreur absolue réalisée
pour la prévision à 4 mois des effectifs de mâles âgés de 0 à
23 mois.
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2.1.2. Prévision des productions de races allaitantes
Les diagrammes en violon de la figure 4 ci-après
représentent la dispersion et la moyenne de l’erreur absolue
en pourcentage réalisée pour chaque type de production. Il
apparait que la prévision réalisée par la simple application de
médiane saisonnière offre déjà pour la prévision des sorties
de jeunes bovins des performances comparables au modèle
actuellement en production, qui fait intervenir des méthodes
de prévision
par analyse des séries chronologiques
(procédure SAS State Space). Les résultats semblent
également prometteurs pour les génisses, les vaches et les
veaux de boucherie. L’erreur est plus importante pour les
exportations de broutards, ou pour les productions plus rares
(bœufs, taureaux, et surtout exportations de veaux de 15
jours, rares en élevage allaitant).

en particulier la filière viande : quelles modifications de la
consommation, quelle perturbation des outils et de la
logistique… Des inquiétudes grandissantes sont remontées
aux organisations nationales d’Interbev concernant des
difficultés d’écoulement des jeunes bovins, qui auraient
constitué ainsi des stocks importants en ferme, pénalisant
directement le marché et le prix payé au producteur.
L’interprofession a donc demandé à Idele d’objectiver les surstocks présents en ferme du fait de cette crise, pour évaluer
l’ampleur du problème, et pouvoir dimensionner des solutions
de désengorgement du marché national.
Nous avons mobilisé Modemo’bovins pour proposer une
estimation des sorties normalement attendues de mars à juin
2020, en fonction des effectifs de mâles présents en ferme en
er
début de crise (1 mars). La différence cumulée avec les
sorties hebdomadaires réelles a permis de proposer une
estimation de ce surstock et de son évolution tout au long de
la crise. Cet indicateur a été décliné à l’échelle des régions
administratives pour éclairer des inquiétudes locales. La
méthode et l’estimation ont été régulièrement confrontées au
ressenti terrain des opérateurs avant diffusion,

3. DISCUSSION

Figure 4. Partie haute : Production mensuelle moyenne sur
la période, en têtes. Partie basse : dispersion et moyenne de
l’erreur absolue en pourcentage, par type de production.
2.2 FONCTIONNALITE DE L’OUTIL DE VISUALISATION
2.2.1 La visualisation, essentielle à la réalisation du
projet
Une des particularités du projet est de rassembler dans un
même outil un grand nombre d’indicateurs dérivés de
l’analyse des dynamiques des cheptels bovins. L’outil
dynamique s’est alors rapidement imposé pour intégrer et
explorer l’ensemble des indicateurs sortant du modèle, que
ce soient des indicateurs statiques ou des séries
chronologiques. Par ailleurs le modèle de prévision
démographique est appelé à évoluer et l’outil développé
permet de détecter les pistes d’améliorations et d’analyser
aisément leur mise en œuvre.
2.2.2 Premiers retours d’utilisation
Une capture d’écran de l’outil en fonctionnement est
présentée en figure 2, avec affichage de la représentation
« évolution chronologique ». Les cibles de l’outil ont exprimé
lors du comité de pilotage final du projet leur grande
satisfaction pour la représentation des indicateurs passés
issus des données d’identification animale, ainsi que les
possibilités de prévisions.
Pour le moment, la question des droits d’accès directs
n’ayant pas encore été traitée, seuls des salariés Idele
peuvent y accéder, dans le cadre des conventions qui lie
Idele à SPIE et Normabev, pour répondre à des besoins
généraux des filières, notamment pour le suivi de conjoncture
et la prévision de sorties de jeunes bovins.
2.3 CRISE COVID-19 : MOBILISATION DE L’OUTIL POUR
OBJECTIVER LES SUR-STOCKS DE JEUNES BOVINS
La crise récente de la Covid-19 a brutalement affecté
l’ensemble de la filière alimentaire en général, et a interrogé

Modemo’bovins est un outil d’ores et déjà utile et utilisé par
Idele pour répondre avec réactivité aux demandes d’intérêt
général des filières. Il permet ainsi d’explorer plus aisément
d’identification animale pour répondre aux interrogations des
filières. Sa vocation est de s’ouvrir à un public plus large, ce
qui pose des questions de droits d’accès aux données du
modèle. Un comité opérationnel est en cours de préparation,
et impliquera les organismes décisionnaires.
Le modèle actuel peut être directement décliné sur de
nouveaux périmètres (cheptels en agriculture biologique,
adhérents d’une coopérative), avec des scénarios alternatifs.
Une seule évolution majeure est prévue à l’échelle du modèle
démographique : prendre en compte l’âge des vaches, qui
impacte fortement leur valorisation commerciale. L’outil de
visualisation, quant à lui, a été prévu pour pouvoir intégrer les
évolutions ci-dessus, anticipées dans le cadre du projet. Il ne
nécessitera donc que des évolutions marginales.
Les
principales
évolutions
attendues
concernent
l’amélioration des méthodes de prévision. En effet, si
l’utilisation d’une médiane saisonnière permet de proposer
une prévision pertinente dans un scénario normal, pour un
indicateur stable, elle n’est pas adaptée pour un indicateur en
hausse tendancielle, et accuse alors un retard systématique.
Les méthodes de prévision type ARIMA, utilisés dans le
cadre d’autres travaux de prévision, permettraient de lever
cet obstacle. Nous souhaitons également travailler sur les
possibilités d’implémentation de scénarios incluant un objectif
en taille de cheptel, afin de pouvoir articuler le modèle avec
des prévisions à plus long terme s’appuyant sur les dires
d’experts.

CONCLUSION
Le co-développement du modèle démographique et de l’outil
de visualisation s’est avéré un atout majeur pour répondre
aux besoins exprimés, et anticiper les évolutions futures de
modèle. Les perspectives d’amélioration, de développement
et de valorisations sont nombreuses, mais l’outil
Modemo’Bovins montre déjà son utilité pour aider l’institut de
l’élevage à répondre avec une meilleure réactivité aux
demandes des filières, particulièrement en période de crise.
CASWELL H. Matrix population models - construction, analysis, and
interpretation. Sinauer, Sunderland, MA. 2001, pp 722
CHARPENTIER A., Modèles de prévision. Séries Temporelles. UAM,
ACT6420, 15 mai 2012
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RESUME
La mobilité du bétail joue un rôle central dans le fonctionnement des agroécosystèmes, mais peut participer à leur
dégradation. Evaluer l’impact de la mobilité des animaux sur la durabilité des agroécosystèmes nécessite de disposer
d’outils et de méthodes de terrain accessibles permettant d’appréhender cette mobilité pour la diversité des systèmes
d’élevage. Des typologies décrivant la diversité des systèmes d’élevage d’Asie sur Sud-Est ont été réalisées à partir
de méthodes classiques (enquêtes sur la mobilité, cartographie mentales des paysages, enquête sur les pratiques
d’affouragement). Nous proposons de construire des typologies des systèmes d’élevage comparables en mobilisant
un système embarqué équipé d’un capteur GPS adapté aux milieux pastoraux tropicaux. En 2018, nous avons testé
cette méthode sur des bovins de deux sites contrastés d’Asie du Sud-Est (Salakpra, nord Thaïlande et Quài Nưa,
nord-ouest Vietnam). La typologie proposée est basée sur deux indicateurs quantitatifs : La distribution d’utilisation
couplée à une carte d’occupation des sols permet de décrire la probabilité d’utilisation d’un habitat par un animal
pendant une période donnée. La distance à la ferme (ou à un site de parcage nocturne) permet de quantifier les
pratiques de conduite au pâturage. La méthode proposée de mobiliser les données GPS pour établir une typologie
des systèmes d’élevage semble adaptée à différents contextes agrosylvopastoraux d’Asie du Sud-Est et permet de
construire des typologies des systèmes d’élevage comparables à celles préétablies. L’utilisation de capteurs
embarqués pourrait également soutenir la gestion territoriale du cheptel par les acteurs locaux afin de limiter les
conflits d’usage et d’améliorer la gestion des ressources naturelles pastorales et non pastorales.

Categorizing livestock systems in South-East Asia using low-cost GPS trackers
BLANCHARD M. (1), VALLS-FOX H. (2), DUONG H. V. (3), CESARO J. D. (4), LI-ON S. (5), PHONPHOEM A. (5),
JANSANG A. (5), JAIKAEO C. (5), SRIPIBOON S. (6), SANGMALEE A. (6), MENASSOL J. B. (7), DE GARINEWICHATISKY M. (8)
SUMMARY
Livestock mobility plays a key role in the upkeep of agroecosystems; however, mismanagement may lead to
ecosystem degradation. Cost effective field technologies and methods are needed to characterize the diversity of
livestock systems and assess the impact of livestock management on the sustainability of agroecosystems.
Typologies describing the diversity of livestock farming systems in Southeast Asia have been produced using
conventional methods (field surveys on mobility, farmers’ mental maps of landscapes, and analysis of feeding
practices). We propose a method to build comparable typologies of livestock systems based on data collected by
low-cost GPS trackers designed for the rugged conditions of tropical rangelands. In 2018, the trackers were tested
on cattle in two contrasting locations in South-East Asia (Salakpra, northern Thailand and Quài Nưa, northwest
Vietnam). The typology is based on two quantitative indicators: The utilization distribution obtained from the GPS
data combined with land use maps provides an estimation of an animal’s probability of using different habitats during
a given time period. Distance to the farm or an overnight corral serve as a proxy of herding practices. The proposed
method and indicators used to establish a typology of grazing practices appear to be adapted to different livestock
systems in South-East Asia and makes it possible to build comparable to those already established. This typology is
a first step to introduce the use of GPS technology to support livestock management by local stakeholders to reduce
conflicts over access to land and improve the management of pastoral and non-pastoral natural resources.
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INTRODUCTION
La mobilité du bétail est au cœur d’enjeux de conservation des
ressources, de gestion de la santé humaine et animale, et de
la sécurité alimentaire, particulièrement en Asie du Sud-Est
(Devendra, 2002). Elle joue un rôle central pour le
fonctionnement des agroécosystèmes (recyclage, fertilité des
sols, entretien des paysages, gestion de la biodiversité, …).
Cependant, en l’absence d’indicateurs quantitatifs permettant
de décrire la mobilité, son rôle est souvent minoré, voire
ignoré.
Afin d’évaluer l’impact de la mobilité des animaux sur la
durabilité des agroécosystèmes, il est nécessaire de concevoir
des outils et des méthodes de terrain peu couteux,
accessibles, et adaptés aux conditions des systèmes
d’élevage. Plusieurs travaux présentent le développements de
systèmes embarqués dotés de GPS (Knight et al., 2018;
Mazhar et al., 2015) moins couteux que les systèmes
actuellement disponibles commercialement, cependant ces
études se limitent souvent à la description des performances
techniques des capteurs et n’ont pas donné lieu à l’émergence
de capteurs embarqués à bas coût et modulables pour les
besoins d’activités de recherche en milieu tropical.
Le GPS répond à deux questions fondamentales : Où se
trouve l’animal ? Et quand ? La principale valeur ajoutée du
suivi GPS est la compréhension multi-échelle des
déplacements depuis la prise alimentaire pour coder des
comportements (Homburger et al., 2014) jusqu’à l’utilisation
saisonnière des pâturages (Valls-Fox et al., 2018). En raison,
des limites imposées par les batteries, il est nécessaire
d’arbitrer entre la durée de l’étude et la fréquence
d’échantillonnage. Les méthodes d’analyse de la mobilité
développée en écologie telles que l’estimation de domaines
vitaux par des distributions d’utilisation (Benhamou, 2011) ou
de sélection d’habitat (Manly, 2002) permettent de tenir
compte des biais d’échantillonnage et de tester explicitement
des hypothèses sur l’utilisation de ressources en fonction de
leur disponibilité spatiale.
La diversité des systèmes d’élevage est généralement
appréhendée par enquête sur les pratiques et la construction
de typologies. Ainsi, en Asie du Sud-Est, Duong (2019) décrit
3 types d’élevages à travers une enquête sur les pratiques de
gestion des troupeaux dans deux zones contrastées du
Vietnam et de Thaïlande. Il identifie des élevages extensifs
dont les animaux pâturent librement toute l’année, des
élevages semi-pastoraux avec des animaux sous la
surveillance d’un berger en journée et parqués la nuit, et des
élevages « zéro pâturage » dont les animaux stabulés et
nourris à l’auge sont conduits au pâturage seulement sur les
bords des chemins. A partir d’une analyse de cartes mentales
construites avec les bergers décrivant la mobilité de leurs
animaux sur le territoire, Svahn (2018) propose une typologie
des systèmes d’élevage au Vietnam selon deux types. Les
élevages sylvopastoraux privilégient l’accès aux forêts et
pâturages d’altitude qui s’organisent autour d’un réseau de
cabanes et de villages d’altitude. Les élevages agropastoraux
de vallée ajustent la mobilité selon les contraintes du calendrier
agricole, selon l’accessibilité à la vaine pâture sur les rizières,
et sur les cultures pluviales de piémonts. La mobilité est
fortement contrainte par la nécessité d’éviter les dégâts sur les
cultures pérennes en plein essor. Enfin, une typologie des
systèmes d’élevage construite à partir d’une analyse des
pratiques d’affouragement des animaux conduit à une
typologie comparable sur la même zone au Vietnam selon une
autre méthode (analyse en composante principale,
classification ascendante hiérarchique ; Blanchard et al.,
2020). Les élevages extensifs font pâturer leurs animaux sous
forêt toute l'année et distribuent de l'herbe en complément en
saison sèche. Les élevages semi-intensifs conduisent leurs
animaux en vaine pâture sur les champs et au pâturage sous
le contrôle d’un berger et distribuent de l’herbe et des aliments
toute l’année. Enfin, les élevages en voie d'intensification ont

des animaux affouragés à l’auge et conduits peu de temps au
pâturage journalier.
Dans cette communication, nous testons l’hypothèse qu’une
approche générique à partir de données GPS permet d’établir
une typologie comparable des systèmes d’élevage basée sur
deux indicateurs quantitatifs : (i) la distribution d’utilisation
(Benhamou, 2011) qui permet d’estimer le temps passé par les
animaux dans chaque habitat; (ii) la distance à la ferme ou à
un enclos de parcage nocturne qui permet de décrire la
conduite journalière du troupeau au pâturage.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. SITES D’ETUDE
Deux sites contrastés en Asie du Sud-Est ont été choisis pour
les connaissances disponibles sur la diversité des pratiques de
leurs élevages et les projets de recherche en cours facilitant
l’implémentation du test. Le site de Salakpra dans le nord de
la Thaïlande (14°46’ N 99°04’ E) bénéficie d’un climat tropical
humide (température moyenne annuelle de 28°C,
précipitations annuelles moyennes de 1 145 mm). Ce site est
situé sur les rives du lac de barrage de Sinakharin et en
périphérie de la zone protégée Salakpra Wildlife Sanctuary.
L’altitude moyenne est de 230 m. Le site de Quài Nưa au nordouest du Vietnam (21°38’ N ; 103°28’ E) bénéficie d’un climat
tropical humide de montagne (température moyenne annuelle
de 22°C, précipitations annuelles moyennes de 1 627 mm).
L’altitude moyenne des villages de vallée est de 600 m et alors
que celle des zones de pâturage va jusqu’à 1 500 m.
1.2. SUIVIS GPS
Un système embarqué léger et compact (500g), résistant aux
conditions des milieux pastoraux tropicaux (chaleur, humidité,
choc, poussière) a été conçu réunissant un capteur de
localisation (AdaFruit Ultimate GPS FeatherWing, précision
constructeur <3m), un microcontroleur (AdaFruit Feather
32u4) et un logger (Adalogger FeatherWing) dans un boitier
fixé sur un collier (Phonphoem et al., in prep.). La moitié des
prototypes enregistraient une localisation toutes les 15 min,
24h/24h alors que l’autre moitié enregistraient un point toutes
les 15 min la journée (6h-18h) et un point toute les heures la
nuit (18h-6h).
Des éleveurs volontaires aux modes de conduite diversifiés
ont été sélectionnés. 20 prototypes ont été déployés pour une
durée de 1 mois sur des bovins (Bos indicus) femelles en juillet
2018 à Salakpra (Thaïlande), puis en octobre 2018 à Quài Nưa
(Vietnam). Afin de vérifier la reproductibilité des trajets
obtenus, 2-3 vaches adultes ont été équipées par élevage. Le
taux de succès des acquisitions et la durée du fonctionnement
des capteurs ont été très variables (Fig. 1). En Thaïlande, 7
trajets (4 fermes, durée moyenne de 21 jours) ont été
conservés. Un animal resté à l’étable a été exclu de l’analyse.
Au Vietnam, 15 trajets (8 fermes, durée moyenne de 25 jours).

Figure 1 : Durée du suivi et pourcentage d’acquisitions valides,
4 capteurs perdus ne sont pas représentés.
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Afin de calculer le nombre de nuits passées à l’étable pendant
la durée du suivi, nous avons considéré qu’un animal avait
passé toute la nuit à l’étable lorsque la distance moyenne à la
ferme la nuit était inférieure à 40m, en raison de l’imprécision
du GPS lorsque les animaux sont dans un bâtiment.
1.3. OCCUPATION DU SOL
Une classification non supervisée a été effectuée à partir
d’images Sentinel-2 (Thaïlande 19-02-2017, Vietnam 03-032018) d’une résolution de 10mx10m. Pour chaque site, une
typologie d’occupation du sol a été réalisé avec 7 classes
selon la spécificité des paysages locaux (Cesaro, 2016). Au
Vietnam, l’occupation du sol se compose de forêt dense, forêt
ouverte, savane arborée, jachère, cultures pluviales d’altitude,
cultures de bas-fond dont rizière irriguée (Fig. 2). En
Thaïlande, on retrouve les mêmes classes avec en plus la
catégorie d’eau de surface pour le lac. L’occupation du sol des
zones de culture change avec une plus grande proportion de
cultures pluviales et de jachère et des espaces agro-forestiers
(verger) de bas-fonds. Ces 7 classes peuvent être
regroupées en 3 catégories pour permettre une comparaison
entre sites : Forêts, Pâturages (savanes, jachères, sols nus) et
Cultures (pluviales, rizières, vergers). Les zones de cultures
(pluviales, bas-fond) sont aussi des espaces de pâturages
avec la vaine pâture en post-récolte (Castella et al., 2005).
1.4. DISTRIBUTION D’UTILISATION
La distribution d’utilisation décrit la probabilité d’utilisation de
l’espace par un animal pendant une période donnée
(Benhamou, 2011). Pour l’estimer, la densité d’utilisation a été
calculée pour chaque pixel de la carte de végétation à partir
des localisations GPS successives avec la fonction BRB
(Biased Brownian Bridges) du package adehabitatHR v.0.4.18
du logiciel R (Calenge, 2015). La distribution d’utilisation
permet d’estimer le temps « actif » passé dans chaque
catégorie d’habitat. En effet, les périodes de « repos » (<10m
entre deux localisations successives) et le temps passé à
l’étable (<20m du bâtiment) ont été exclus du calcul. La
distribution d’utilisation cumulée d’une vache de la ferme B au
Vietnam est cartographiée (Fig. 2).

2. RESULTATS
2.1. DISTRIBUTION D’UTILISATION DES HABITATS
La distribution d’utilisation des habitats sur le temps actif
(déplacement et alimentation) de chaque animal équipé d’un
GPS a permis d’effectuer une classification manuelle des
types d’élevages (Fig. 3 et 4). On distingue des troupeaux à
dominante pastorale qui s’alimentent principalement sur des
pâturages (60%-90%), les troupeaux à dominante
agropastorale qui passent au moins 30% à 60% de leurs temps
dans des zones de cultures, et les troupeaux
(agro)sylvopastoraux qui passent plus de 15% de leur temps
dans les zones forestières. Les 3 catégories coexistent au sein
d’un même village au Vietnam tandis que les zones d’élevage
semblent bien distinctes des zones de cultures sur le site de
Thaïlande.

Figure 3 : Distribution d’utilisation des différents types
d’habitats par animal (barres verticale) au Vietnam. La
classification est indiquée sous l’axe des abscisses.

Figure 4 : Distribution d’utilisation des différents types
d’habitats par animal (barres verticale)en Thaïlande.

Figure 2 : Distribution d’utilisation d’une vache de la ferme B.
Les contours de la distribution d’utilisation délimitent le
pourcentage de temps cumulé depuis les 25% les plus utilisé
jusqu’à 95%, qui délimite le domaine vital.
Le pourcentage de temps passé à l’intérieur des enveloppes
permet de distinguer le gradient d’utilisation depuis les zones
très utilisées du cœur du domaine vital (25% des localisations)
jusqu’à la bordure du domaine vital (95% des localisations).

2.2. CONDUITE DES TROUPEAUX
Au Vietnam (Fig. 5), les animaux des troupeaux pastoraux sont
en libre pâture et passent seulement 3% à 15% (moyenne :
8%) de leurs nuits à l’étable. En revanche, les animaux des
troupeaux agropastoraux et sylvopastoraux rentrent à l’étable
de 56% à 93% des nuits (moyenne : 74%). En Thaïlande (Fig.
6), on distingue deux sous-sites ayant une conduite des
animaux contrastée. Les troupeaux pastoraux, en libre pâture
et sans enclos nocturne, qui sont situés à plus de 3km de la
route et des cultures. Par contraste, les animaux des
troupeaux agrosylvopastoraux sont parqués toutes les nuits
(100%) dans de grands enclos extérieurs situés à proximité
des habitations et des champs.
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cours des différentes saisons, particulièrement pendant les
périodes de culture. La forêt pourrait être utilisée comme
espace de retraite de façon plus marqué à cette saison comme
l’ont montré Valls-Fox et al. (2018) en périphérie de forêt
protégée en Afrique Australe.

Figure 5: Distance à la ferme en fonction de l’heure au
Vietnam. Les lignes en traits plein indique la distance médiane,
les zones grisées vont des quantiles 25% à 75%.

Figure 6 : Distance à la ferme en fonction de l’heure en
Thaïlande. Les lignes en traits plein indique la distance
médiane, les zones grisées vont des quantiles 25% à 75%.

3. DISCUSSION
3.1. TYPOLOGIE PAR DISTRIBUTION D’UTILISATION
La typologie des systèmes d’élevages construite à partir de la
distribution d’utilisation des habitats permet de distinguer trois
types d’élevage : les élevages pastoraux, les élevages
agropastoraux et les élevages (agro)sylvopastoraux selon la
part du temps actif (déplacement et alimentation) passé sur les
pâturages, les zones de cultures et les zones forestières. Cette
typologie reflète une utilisation de l’espace propre à la saison
d’automne-hiver où les cultures récoltées permettent la vaine
pâture par les animaux sur les parcelles cultivées, sans risque
de dommage sur les cultures. Les éleveurs sont alors moins
contraints pour la conduite de leurs animaux. Il est intéressant
de noter que malgré l’ouverture de la vaine pâture, certains
éleveurs maintiennent leurs animaux dans les zones de
pâturages. Il serait intéressant de suivre l’évolution de
l’utilisation des habitats par les différents type d’élevage au

3.2. CROISEMENT AVEC LES TYPOLOGIES ISSUES
D’ENQUETES
L’analyse des données GPS (distribution d’utilisation des
habitats et distance à la ferme) confirme la grande diversité
des types d’élevage et de stratégies de conduite des animaux
sur les territoires étudiés. La méthode proposée permet
d’identifier les mêmes types de systèmes d’élevages (Duong,
2019 ; Svahn, 2018 ; Blanchard et al., 2020) : des élevages
agropastoraux dans les vallées où les animaux rentrent
quotidiennement à l’étable et passent plus de temps parqués,
en partie affouragé à l’auge
; des élevages
(agro)sylvopastoraux dont les animaux sont conduits au
pâturage sur les bas-fonds et sur les pentes sous la
surveillance d’un berger et sont stabulés à l’étable la nuit et
affouragés à l’auge ; et des élevages pastoraux dont les
animaux sont laissés libres sur les pentes des montagnes
pâturant sous forêt toute l'année.
L’indicateur de distance à la ferme en fonction de l’heure
permet de faire ressortir les pratiques de parcage des animaux
et d’identifier les types d’élevages pastoraux au Vietnam et
sylvopastoraux en Thaïlande, de la même manière que Duong
(2019) l’a réalisé par enquête sur les pratiques de gestion des
troupeaux. Cet indicateur permet cependant de disposer de
connaissance plus fine sur la mobilité des animaux que ce qui
est accessible par enquête. L’analyse de la distance parcourue
par les animaux et de la durée des activités suggèrent ainsi
que les dépenses énergétiques des élevages sylvopastoraux
et agro(sylvo)pastoraux seraient plus important que pour les
élevages pastoraux.
L’alimentation du bétail est un élément clef des stratégies de
conduite du bétail par les éleveurs sur un territoire donné. En
fonction de la disponibilité saisonnière en fourrage, et des
droits d’accès à des zones pastorales, collectives ou privées,
les éleveurs adoptent des pratiques qui impactent
profondément les mouvements du bétail. Ainsi, le suivi fin par
GPS des animaux ne renseigne pas simplement la position
des animaux dans le temps et l’espace, mais révèle les
stratégies de conduite des éleveurs. L’utilisation de GPS
permet de s’affranchir d’un suivi de troupeau par un
observateur à pied et de répliquer, en simultané ou en
séquentiel, l’observation d’un parcours journalier. Le GPS est
complémentaire aux approches qualitatives telles que la
cartographie participative et les enquêtes d’éleveurs. Tandis
que l’analyse des trajets permet de décrire finement les
patrons, les approches qualitatives décrivent les pratiques
sous-jacentes. Les connaissances issues des analyses de
données GPS, relativement peu coûteuses, peuvent
accompagner l’amélioration de la conduite des élevages,
notamment en optimisant l’accès aux pâturages collectifs, tout
en réduisant les impacts environnementaux et sanitaires des
élevages.

CONCLUSION
La mobilisation de données GPS à travers deux indicateurs
(distribution d’utilisation des habitats et distance à la ferme)
permet d’établir des typologies de systèmes d’élevage
comparables à celles préétablies. Une connaissance fine de
l’utilisation des habitats par le bétail au cours du temps permet
de revisiter les pratiques d’élevage en fournissant un support
de discussion aux acteurs du territoire (éleveurs, agriculteurs,
administration, encadrement agricole, services de santé…),
complémentaire aux approches participatives de cartographie.
Les trajets GPS permettent d’approfondir l’analyse des
pratiques d’élevage en mettant en évidence les compromis
éventuels associés à certains modes de conduite. Enfin,
l’utilisation généralisée de smartphones par les éleveurs et par
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les services de l’élevage représente une opportunité pour la
démocratisation de suivis en temps réels des troupeaux,
favorable à une gestion territoriale du cheptel permettant de
limiter les conflits d’usage et d’améliorer la gestion des
ressources naturelles pastorales et non pastorales. L’accès à
distance et en temps réel de la localisation des animaux est
particulièrement intéressant dans les régions montagneuses,
isolées où il est difficile et coûteux de se déplacer.

Le projet pilote Cat-Track a été financé par une bourse
SEAOHUN, le projet ACTAE/TAG (AFD) ainsi que le projet
TICA/Health interface (CIRAD- KU).
Ce projet a été effectué dans le cadre des dispositifs de
Recherche et d’Enseignement en Partenariat GREASE
“Management of Emerging Risks in Southeast Asia” et ASEA
“Agroecology in South-East Asia”.
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Budget temps des jeunes taurillons en engraissement : ce que nous disent les
accéléromètres.
Time-budget of young bulls at fattening: what do accelerometers tell us?
PHILIBERT A. (1), MOUNAIX B. (1), VANBERGUE E. (1), AUPIAIS A. (1), ASSIE S. (2).
(1) Idele, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex
(2) INRA UMR BioEpAR, ONIRIS, Site Chantrerie, 44307 NANTES Cedex

INTRODUCTION
Le développement croissant de l’élevage de précision
facilite l’analyse du comportement des animaux d’élevage,
en particulier dans les situations où l’observation visuelle
est difficile. A ce titre, les taurillons en atelier
d’engraissement constituent une cible intéressante. Leur
observation par l’éleveur peut être compliquée par la
densité de chargement ou les pratiques d’élevage (peu de
contacts avec l’homme en dehors de l’alimentation et du
paillage). Pourtant, le SCAHAW (2001) a pointé des
risques importants pour l’expression des comportements
de l’espèce dans ces systèmes d’élevage. Comprendre le
comportement des taurillons en engraissement est donc
nécessaire pour analyser les facteurs de risque de ce type
d’élevage.

1. MATERIEL ET METHODE
A titre exploratoire, 35 jeunes bovins (race Charolaise, Pmoy
316 Kg, Amoy 7,9 mois) ont été équipés d’accéléromètres
(podomètres IceQube). Pour analyser l’adaptation
comportementale de ces animaux au sortir de la période à
l’herbe, l’observation a porté sur 30 premiers jours
d’engraissement. L’étude a été menée à l’automne 2018,
dans 2 élevages commerciaux engraisseurs de jeunes
bovins, dans leur bâtiment de quarantaine (4 lots, aire
paillée intégrale, 15 et 20 animaux/lot, alimentation à l’auge
sans cornadis, 1 place/animal). Les données des
podomètres ont été au préalable validées par des
observations visuelles. L’analyse statistique descriptive a
porté sur les budget-temps des activités « couché » et
« debout », et les changements de posture, pour
sélectionner les tranches horaires d’intérêt et tester les
différences avec prise en compte des effets fixes (Jour,
Elevage, Lot) et aléatoires (Animal, Heure).

2. RESULTATS
2.1. DEUX PICS D’ACTIVITE EN JOURNEE
Sur la période étudiée, le temps passé debout atteint
souvent 10h/jour ; les jeunes bovins en engraissement
passent donc jusqu’à 14h/j couchés, soit en repos, soit en
rumination. L’évolution des médianes (comportement de
plus de 50% du lot) permet de caractériser deux périodes
d’activité principales indépendantes du jour, du lot et de
l’élevage : le matin et l’après-midi. Pour chacune, pendant
au moins 80% de la plage horaire, la majorité des animaux
sont debout (Figure 1). Cette approche statistique, qui
permet de caractériser le comportement du lot, masque en
partie la diversité des comportements individuels (effet
d’entrainement du lot suite aux distributions alimentaires).

Un rythme nycthéméral est observé, avec une diminution
de l’activité entre 21h et 6h. Pendant cette période
nocturne, des phases d’activité peuvent apparaître avec
par exemple la moitié des animaux d’une case qui passent
plus de 40% de l’heure debout.
2.2. UNE ADAPTATION QUI SEMBLE RAPIDE
Aucune évolution significative (p>0,01) des indicateurs
suivis n’est observée entre le jour d’arrivée et l’arrêt des
observations. Aucune différence significative (P>0,01) n’est
observée entre les animaux ayant été sevrés précocement
et habitués au bâtiment chez le naisseur, et ceux sevrés et
directement transportés de la pâture vers l’atelier
d’engraissement. Par ailleurs, les changements de posture
(alternance debout/couché) sont rares, y compris en
période diurne : très peu d’animaux présentent plus d’un
changement de posture par heure.

3. DISCUSSION
Cette étude se base sur les données d’activimètres et
repose donc sur des hypothèses quant au comportement
des animaux (debout = activité, couché = repos ou
rumination). Elle exclut notamment la possibilité d’observer
des activités en posture couché (grooming par exemple) ou
l’inactivité en posture debout (prostration). Elle ne tient pas
non plus compte de la diversité des comportements
exprimés par les animaux, par exemple les interactions
sociales qui augmentent dans certaines conditions
d’engraissement (Mounier et al, 2005) ou les stéréotypies
pour repérer les animaux en situation de stress (Sambraus,
1985).
Malgré ces limites, cette analyse des budgets-temps des
taurillons est une première indication qu’une quarantaine
par lots de taille moyenne, sur paille et dans des conditions
de faible compétition alimentaire, impacte peu les durées
de repos et d’activité des animaux. La proportion du temps
passé couché (60%) est en effet comparable aux
références existantes pour les bovins (revue toutes
catégories de bovins dans Ingrand, 2000 ; Tessitore et al,
2009 chez les taurillons). La faible agitation des lots (peu
de changements de posture) et l’absence de variation en
30 jours pourraient indiquer une adaptation rapide des
animaux aux conditions du début d’engraissement, en
bâtiment de quarantaine, notamment par rapport à des
systèmes plus contraints (caillebottis, ou lots de grande
taille ou période de fin d’engraissement ; Absmanner et al,
2009).

CONCLUSION
Cette étude exploratoire complète des références encore
rares sur le comportement des taurillons, notamment dans
les systèmes sur paille et sans cornadis, majoritaires en
France. Elle ouvre sur des perspectives d’études plus
complètes, et confirme l’intérêt d’une approche statistique
des données des activimètres pour mieux comprendre les
rythmes d’activité des animaux dans ces élevages, à
l’échelle du troupeau.

Figure 1. Temps passé debout par heure et par animal
ème
dans un lot (ex d’un lot, N=15, 8
jour en engraissement).

Absmanner et al, 2009. Appl. Animal Behav. Sci, 118: 12-19.
Ingrand, 2000. INRA Prod. Anim., 13(3) : 151-163.
Mounier et al, 2005. J. Anim. Sci. 2005. 83:1696–1704
Sambraus, 1985. Appl. Animal Behav. Sci, 14: 385-392
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Prédiction du poids vif des vaches laitières en lactation par imagerie 3D
Prediction of the body weight of dairy cows in lactation by 3D imaging
XAVIER C. (1), DEPUILLE L. (2), FISCHER A. (1), DELATTRE L. (3), DELOUARD J.M. (3), LUGINBUHL T. (3),
CAILLOT A. (1), FAVERDIN P. (1), ALLAIN C. (2), LE COZLER Y. (1)
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590 Saint-Gilles, France
(2) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu, France
(3) 3D Ouest, 5 Rue de Broglie, 22300 Lannion, France

INTRODUCTION
L’évolution du poids vif (PV) des vaches en lactation reflète
la croissance, y compris au-delà de la première lactation
(Cutullic et Flury, 2011), les variations de réserves
corporelles (Thorup et al., 2012) et le contenu du tube
digestif (Faverdin et al., 2017). Le cumul de ces trois
composantes complique l’interprétation des variations de
PV. L’imagerie 3D permet d’accéder à de nouveaux
phénotypes et indicateurs liés à la morphologie grâce au
dispositif Morpho 3D décrit dans Allain et al. (2018). Ce
dispositif a été utilisé pour prédire le PV à partir du volume
et de différents indicateurs morphologiques.

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude s’est déroulée d’octobre 2017 à juin 2018 dans la
station expérimentale INRAE de Méjusseaume (Le Rheu,
France). En tout, 61 vaches Holstein en lactation, dont 33
primipares, ont été utilisées. Le rang de lactation moyen
était de 2, avec un maximum de 6. Les vaches étaient
traites et alimentées 2 fois /j. Elles recevaient toutes la
même ration à base d’ensilage de maïs (65% de la matière
sèche) et de concentrés. La matière sèche ingérée (MSI) au
niveau individuel était estimée quotidiennement par
différence entre la ration offerte à volonté et les refus du
lendemain matin. Le PV était mesuré tous les jours en sortie
de traite le matin avant le repas principal de la journée. Une
note d’état corporel (NEC) mensuelle était attribuée par 3
observateurs et moyennée. A partir des images 3D
acquises une fois par mois, différents indicateurs de
croissance ont été déterminés: la hauteur au garrot (HG), la
largeur aux hanches (LH), la profondeur de poitrine (PP), la
longueur diagonale (ligne entre la pointe de l’épaule gauche
et la pointe des fesses droite ; LD), la surface partielle (SP)
et le volume partiel (VP). Le volume et la surface partiels
correspondent à la zone entre les pointes des épaules et
des fesses pour éviter les problèmes liés aux positions de la
tête et du cou. La prédiction du PV à partir du volume et de
différents indicateurs morphologiques a été réalisée grâce
aux données rassemblées sur 3 mois d’étude de 61 vaches
et sur 9 mois d’étude de 16 vaches, dont 8 primipares,
sélectionnées dans le troupeau initial pour leur diversité de
gabarit. Les variations de PV, de NEC, de MSI et de
morphologie ont été calculées chaque mois par différence
par rapport au 1er mois de suivi. Un modèle mixte avec effet
aléatoire de la vache sur l’ordonnée à l’origine et sur les
pentes a été appliqué pour prédire ces variations de PV à
partir des variations de ses composantes : la NEC pour les
réserves corporelles (b × ΔNEC), la MSI pour les contenus
digestifs (a × ΔMSI) et les indicateurs morphologiques pour
la croissance (c × ΔLD + d × ΔPP + e × ΔHG + f ×
Δ(LH×HG×LD)), selon le modèle suivant : ΔPV = μ + a ×
ΔMSI + b × ΔNEC + c × ΔLD + d × ΔPP + e × ΔHG + f ×
Δ(LH×HG×LD) + ε, avec μ l’ordonnée à l’origine, a, b, c, d, e
et f les coefficients des pentes et ε le résidu du modèle.

61 vaches. Ces erreurs sont plus faibles que les erreurs
obtenues par d’autres techniques d’imagerie 3D
développées par Kuzuhara et al. (2015) et Song et al.
(2018), avec des ETR respectifs de 42,6 et de 41,2 kg. La
relation entre le VP et le PV est fortement variable d’une
vache à l’autre pour les 16 vaches suivies sur 9 mois, avec
des valeurs de pente comprises entre 0,25 et 1,11 kg/L
(Figure 1). Avec ces pentes individuelles, l’ETR de la
relation pour les 16 vaches est réduit à 15,6 kg. La valeur
de ces pentes individuelles est d’autant plus forte que la
part de la croissance dans le gain de poids (c × ΔLD + d ×
ΔPP + e × ΔHG + f × Δ(LH×HG×LD)) est importante
(r = 0,91). Cette part représente entre 42 et 98% du gain de
PV observé sur les 9 mois de l’étude pour les 16 vaches
suivies. Ce résultat montre que la croissance des vaches se
poursuit au-delà de la 3ème lactation. La prise en compte de
ce constat grâce à l’ajout de variables caractérisant le
format (LH, PP, SP) au VP dans le modèle de prédiction du
PV améliore la prédiction du PV des 61 vaches avec un
ETR qui passe de 30 à 25 kg.

CONCLUSION
Un suivi fin de l’évolution morphologique des vaches
laitières en lactation est possible via l’imagerie 3D. Il en
ressort par exemple que les besoins de croissance
perdurent au-delà de la 1ère lactation. Cette technologie
permet d’estimer le poids vif des animaux. Il est à noter que
les vaches peuvent présenter des pentes différentes entre
poids et volume. L’imagerie 3D pourra également, à terme
permettre de décomposer plus finement le poids vif en ses
composantes.
Les auteurs remercient toutes les personnes impliquées
dans le projet, en particulier les techniciens de la station
expérimentale qui ont pris grand soin des animaux. Ce
travail a été réalisé et soutenu par le Fond National
CASDAR Morpho 3D, un crédit Incitatif du département
Phase de l’INRA et le Programme ANR DEFFILAIT.
Allain C., et al., 2018. Renc. Rech. Ruminants, 24, 149-152
Cutullic E. et Flury C., 2011. Agroscope, 76.
Faverdin P., et al., 2017. ECPLF, 8, 35-44
Kuzuhara Y., et al., 2015. Comp.and Elect. in Agri., 111, 186-193
Song X., et al.,2018. Journal of Dairy Science, 101, 4448-4459
Thorup V.M., et al., 2012. Journal of Dairy Science, 95, 1784-1793

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Le VP est la variable la plus corrélée au PV (r de 0,88 pour
les 61 vaches et de 0,98 pour les 16 vaches). La prévision
du PV à partir du seul VP est caractérisée par un écart-type
résiduel (ETR) de 26 kg sur 144 données issues des 16
vaches (Figure 1) et de 30 kg sur 152 données issues des

Figure 1 Prédiction du poids vif (en kg) par le volume à
partir de la pointe des épaules (en L) de 16 vaches Holstein,
dont 8 primipares, en lactation suivies pendant 9 mois.
Régressions pour chaque vache en pointillées et gris, et
régression globale pour toutes les vaches en trait plein noir.
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Evaluation de colliers-activimètres pour la détection automatisée de chaleurs induites et
synchronisées par effet mâle, dans l’objectif de pratiquer l’insémination chez les caprins
Assessment of automated activity monitoring collars for detection of oestrus induced by
male effect in goats, in order to perform artificial insemination.
FRERET S. (1), FASSIER T. (2), LAINE A-L. (1), PELLICER-RUBIO M-T. (1)
(1) INRAE, UMR PRC « Physiologie de la Reproduction et des Comportements », 37380 Nouzilly.
(2) INRAE, UE Bourges, 18390 Osmoy

INTRODUCTION

2. RESULTATS ET DISCUSSION

L'effet mâle est une méthode alternative au traitement
hormonal pour induire et synchroniser les chaleurs et les
ovulations en contre-saison chez les chèvres et les brebis,
et pouvoir pratiquer l'insémination animale (IA). Cette
ancienne pratique d'élevage consiste à stimuler l'activité
ovulatoire de femelles au repos sexuel (non cyclées mais
réceptives) par l'introduction de mâles sexuellement actifs
dans leur environnement (Pellicer-Rubio et al., 3R 2018). La
moindre synchronisation des ovulations fertiles induites par
effet bouc (étalées sur plusieurs jours) par rapport à celles
induites par traitement hormonal ne permet pas d'inséminer
les chèvres à heure fixe. La détection des chaleurs est donc
nécessaire pour pratiquer l'IA (ou la lutte en main), afin de
déterminer à quel moment et quelles femelles inséminer.
Pour faciliter cette détection, nous avons évalué l'utilisation
de colliers-activimètres pour détecter les chaleurs induites
par traitement hormonal (Fréret et al., 3R 2015), puis dans
l’étude présentée ici, les chaleurs induites par effet mâle,
dans le cadre d'un protocole d'IA sans hormone.

Parmi les 76 chèvres suivies, 3 chèvres étaient déjà cyclées
avant protocole. Parmi les 73 chèvres non cyclées, 72 ont
ovulé en réponse à l’effet mâle (soit 98,6 %). Parmi ces 72
chèvres, 68 (soit 94,4 %) ont été détectées en chaleur par la
méthode de référence, contre seulement 39 (soit 54,2 %)
par les colliers-activimètres pendant les 2 semaines après
J0. Les chaleurs ont été détectées (tableau 1) entre J5 et
11, en moyenne à J7,5 (détection du « soir », juste avant la
traite) pour les 2 méthodes, avec 75 % des chaleurs
détectées entre J5 et J8, ce qui correspond aux ovulations
fertiles ciblées pour réaliser l’IA. Les 2 méthodes de
détection ont été comparées (tableau 2) : Heatime® a
présenté une Sp de 100 % (4/4) et une VPP de 100 %
(39/39) très bonnes, mais un taux de détection (Se)
insuffisant de 57,4 % (39/68) et une VPN très faible de
12,1 % (4/33). Au total 68 chèvres ont été inséminées (24 à
J7, 38 à J8 et 6 à J9). Le taux de gestation après IA a été
de 70,1 % (47/67 chèvres), et de 91 % (61/67) après IA et
retours (1 chèvre avec résultat d’échographie manquant).

1. MATERIEL ET METHODES

Tableau 1 Détection des chaleurs après effet mâle
Moyenne ± écartMédiane
Entre J5 et J13

Le protocole d'effet mâle a été répété sur 2 années (20182019, au total n=76 chèvres de race alpine), pendant
l'anœstrus saisonnier (1ère quinzaine d'août). L'effet mâle a
été réalisé avec des boucs munis de tabliers (pour éviter les
saillies), avec 1 bouc pour 10 chèvres. La détection des
chaleurs a été réalisée 2 fois/jour matin et soir pendant 2
semaines après l'introduction des boucs (= J0) parmi les
chèvres, par relevé des marques de chevauchements faites
sur les femelles par les boucs équipés de crayons
marqueurs (méthode de référence). L'activité des chèvres a
été suivie en continu grâce à des colliers-activimètres
(Heatime®, SCR Engineers Ltd.), afin de détecter des pics
d'activité pouvant correspondre aux chaleurs. Un dosage de
la progestérone plasmatique a permis de déterminer la
cyclicité avant J0, ainsi que la réponse ovulatoire des
chèvres à l'effet mâle (1 fois/jour de J0 à J13). Ce profil de
réponse ovulatoire (déterminé selon Fréret et al., 3R 2013)
permet de déterminer les périodes potentielles de venues
en chaleurs. Les chèvres ont été inséminées entre J7 et J9,
en fonction de la détection des chaleurs par la méthode de
référence (les venues en chaleurs ciblées pour réaliser l’IA
ayant lieu entre J5 et J8, Pellicer-Rubio et al., 3R 2018). La
fertilité après IA et retours a été évaluée avec des constats
de gestation par échographie.
Les détections de chaleurs par les colliers-activimètres
(alertes de suractivité, selon algorithme constructeur) et par
la méthode de référence ont été croisées. Les fréquences
de vrais positifs (VP, détection par Heatime®), faux positifs
(FP, détection à tort par Heatime®), vrais négatifs (VN,
absence de détection par Heatime®) et faux négatifs (FN,
chaleur non détectée par Heatime®) ont été déterminées.
Cela a permis de calculer les performances des colliersactivimètres Heatime® par rapport à la méthode de
référence : sensibilité ou taux de détection [Se = VP / (VP
+ FN)], spécificité [Sp = VN / (VN + FP)], valeur prédictive
positive [VPP = VP / (VP + FP)] et valeur prédictive
négative [VPN = VN / (VN + FN)].

Jour 1er relevé marquage
par boucs (n=68)
Jour 1ère alerte Heatime®
(n=39)

type (min ; max)
7,5 ± 1,1
(5 ; 11)
7,5 ± 1,1
(5 ; 11)

(Q1 ; Q3)
7,5
(7 ; 8)
7
(7 ; 8)

Tableau 2 Performances de détection de Heatime®
Entre J5 et J11
Chaleur détectée par
méthode de référence
NON
OUI
Total

Chaleur détectée par Heatime®
NON

OUI

Total

4
29
33

0
39
39

4
68
72

CONCLUSION
Le taux de détection et la VPN des colliers-activimètres ont
été insuffisants et doivent être améliorés afin de détecter
avec fiabilité le moment optimum pour réaliser l’IA après
effet mâle. Pour cela, l’analyse (en cours) sur les courbes
d'activité des chèvres (valeurs brutes d'activité calculées par
périodes de 2 heures) devrait permettre de définir un
meilleur seuil de suractivité, voire un nombre minimum
d’alertes à prendre en compte (Fréret et al., 3R 2015).
Ces travaux ont été financés par la Région Centre-Val de
Loire (projet « MALEFIC », AAP Intérêt Régional 2016).
Nous remercions les équipes de l’UE Bourges et de la
plateforme Phénotypage-Endocrinologie de l’UMR PRC.
Fréret S., Fassier T., Bouvier F., Caillat H., Pellicer-Rubio M.T.,
2013. Rencontres Recherches Ruminants, 20, 363-366.
Fréret S., Talbot J., Fatet A., Boissard K., Ranger B., Bruneteau
E., Boisseau C., Laine A.-L., Borderes F., Desmarchais A., Caillat
H., Dewez J., Johnson L., Pellicer-Rubio M.-T., 2015. Rencontres
Recherches Ruminants, 22, 207-210.
Pellicer-Rubio M.T., Boissard K., Grizelj J., Vince S., Fréret S.,
Fatet A., Lopez-Sebastian A., 2018. Rencontres Recherches
Ruminants, 24, 327-338.
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Estimation des variations du contenu du rumen à partir d'images 3D de l'abdomen
Estimating variations of ruminal contents using 3D images of the abdomen
LEBRETON, A., LE COZLER, Y., GUILLOUX M., FAVERDIN, P
PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France

INTRODUCTION
L’estimation du volume et du contenu du rumen chez les
ruminants
nécessite
l’emploi
d’animaux
préparés
chirurgicalement ce qui limite les possibilités de mesure, et ce
d’autant plus si cela devient proscrit prochainement. Il est
aujourd’hui possible d’estimer, grâce à l’imagerie 3D, les
volumes totaux ou partiels d’une vache laitière (Le Cozler et
al., 2019). Appliquée au rumen, cette technologie pourrait se
substituer en partie aux approches traditionnelles d’estimation
du volume du rumen (mesure absolue), mais aussi permettre
d’étudier ses variations sur un pas de temps déterminé
(mesure relative). Dans cette étude, les variations du contenu
de rumen ont été étudiées par imagerie 3D et pesées, sur
des vaches dont le rumen a été vidé manuellement (essai 1)
ou rempli artificiellement (essai 2).

1. MATERIEL ET METHODES
Deux essais ont été réalisés au sein de l’installation
expérimentale de production laitière, INRAE de le Rheu (35),
sur des vaches Holstein, disposant de canules ruminales
(essai 1, n = 18, PV = 733 ± 95 kg) ou non (essai 2, n = 18 ;
PV = 675 + 40 kg). Dans l’essai 1, le rumen a été vidé
manuellement via la canule, par tranche de 15 kg. Le rumen
était vidé totalement pour mesurer son contenu total. Dans
l’essai 2, le rumen a été rempli par drunchage de 60 L d’eau,
en 2 séquences, suivant 6 modalités : (10 + 50 L), (20 + 40
L), (30 + 30 L), (40 + 20 L), (50 + 10 L), (0 +60 L). Grâce au
dispositif Morpho3D (Allain et al., 2018), une image de
chaque animal 3D a été effectuée en début et à chaque
étape. Les quantités exactes retirées ou « introduites »
étaient pesées. Les images collectées étaient nettoyées
manuellement (parasites lumineux, pattes arrière, mamelle,
canules) pour permettre la mesure du volume de l’abdomen.
Puis les images 3D étaient découpées par 2 plans de coupe
(figure 1) : plan orthogonal au sol et passant par les pointes
des hanches (P1), et plan parallèle à P1 passant par
l’antépénultième côte (P2). Ces plans étaient placés
manuellement et grâce à l’outil d’analyse Metrux4α inclus
dans le dispositif Morpho3D, le volume de l’abdomen compris
entre P1 et P2 était calculé. Les volumes d’abdomen étaient
analysés par analyse de covariance avec l’effet individu et la
covariable poids vidé (essai 1) ou volume introduit (essai 2).
Le contenu total du rumen a été analysé par une régression
linéaire multiple : poids de la vache avant l’essai, volume de
l’abdomen et longueur P1-P2 en paramètres.

Figure 1 : Mesure du Volume de l’abdomen sur Metrux4α,
V : volume de l’abdomen mesuré, P1 et P2 : plans de
coupes de V.

2. RESULTATS
Remplir ou vider le rumen d’1 L ne se matérialise pas par une
variation mesurée du volume de l’abdomen d’1L : pente de 0,42 pour le vidage (essai 1, figure 2) et 0,66 pour le
remplissage (essai 2). Un effet individu est observé sur
l’ordonnée à l’origine dans les 2 essais (P < 0,05). Les
modèles de covariance sont très significatifs : R²=0,99,
ETR=5,15 (essai 1, figure 2) ; R²= 0,99, ETR = 5,54 (essai 2).
Dans l’essai 1, le contenu du rumen pesait en moyenne 95 ±
21 kg. L’estimation du contenu total du rumen était bonne par
régression linéaire multiple (R²=0,86, ETR=8,53).

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Ces résultats montrent qu’il est possible d’estimer les
variations de contenu digestif chez la vache laitière à partir
d’images 3D. Dans l’essai 1, des effets quadratiques existent,
chez certains animaux l’évolution n’est plus linéaire. Ces
effets pourraient provenir d’imprécisions de mesures sur les
premières et dernières images. Les pentes différentes de 1
pourraient s’expliquer en partie par la définition du volume qui
n’englobe pas totalement le rumen (figure 1). Les pentes plus
faibles lors du vidage pourraient aussi s’expliquer par le fait
que le rumen ne se rétracte pas totalement et qu’il reste une
poche de vide de plus en plus grande. A l’inverse, le
remplissage pourrait remplir la poche d’air puis induire des
distensions sur d’autres parties que l’abdomen. L’imagerie 3D
ouvre la voie à de mesures expérimentales à haut débit et
offre ainsi des perspectives intéressantes pour évaluer le
contenu ruminal ou encore plus précisément ses variations.
Les auteurs remercient toutes les personnes impliquées dans
le projet, en particulier les techniciens de la station
expérimentale qui ont pris grand soin des animaux. Ce travail
a été réalisé et soutenu par le Fond National CASDAR, un
crédit Incitatif du département Phase de l’INRA et le
Programme ANR DEFFILAIT.
Le projet d’expérimentation a été évalué et autorisé (Dossier
N° APAFIS # 18130. 2018121817178077 v3)
Allain, C., Caillot, A., Depuille, L, Faverdin, P; Delouard, JM,
Delattre, L, Luginbuhl, T., Lassalas, J. Le Cozler, Y., 2018. Renc.
Rech. Rum. 24, 149-154.
Le Cozler, Y., Allain, C., Xavier, C., Depuille, L., Caillot,
A., Delouard, J., Delattre, Luginbuhl, Faverdin, P., 2019. Comp.
and Elec. in Agric, 165 (104977)

Figure 2 : Volume de l’abdomen et vidange du rumen,
Courbes intra-vache (maigre plein), pente moyenne (gras
pointillé), Volume de l’abdomen = 322,8 – 0,42 x Contenu
ruminal vidé, R²=0,99, ETR= 5,15, P < 0,001.
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L’imagerie 3D : une autre méthode d’évaluation de l’état corporel chez la chèvre Alpine.
3D imaging: another method of assessing body condition in the Alpine goat.
HUAU C. (1), POMMARET A. (2), AUGERAT D. (3), MARECHAL P. (3), DELATTRE L. (4), RUPP R. (1)
(1) INRAE, INPT-ENVT, INPT-ENSAT, GenPhySE, 31326 Castanet-Tolosan, France
(2) Station expérimentale du Pradel, 07170 Mirabel, France
(3) INRAE UE332, Domaine de Bourges-La Sapinière, F-18390 Osmoy
(4) 3DOUEST, 5 Rue de Broglie, 22300 Lannion, France

INTRODUCTION
La gestion individuelle des réserves corporelles chez les
mammifères est un mécanisme clé dans les capacités
d’adaptation des animaux à leur environnement. L’utilisation
des réserves corporelles est connue pour varier selon de
nombreux facteurs tels que l’âge, le stade physiologique, la
composition corporelle, les facteurs génétiques. L’étude de
cette dynamique des réserves est donc essentielle pour la
recherche d’animaux « flexibles » capables de s’adapter à
différentes contraintes, tout en conservant des niveaux élevés
de reproduction et de production.
Jusqu’à présent, l’évaluation de l’état corporel des chèvres est
appréciée à l’aide d’une grille de notation d’état corporel (NEC),
(Hervieu J.,1999) et est considérée comme méthode de
référence. Cependant, ces mesures indirectes ne permettent
pas une caractérisation fine, et à haut débit, de l’état des
réserves corporelles d’un animal. De plus, ces mesures font
l’objet d’un biais inter et intra opérateurs important, lié à
l’expertise de ces derniers. En bovin laitier, l’imagerie 3D
(Fischer et al. 2014) a été proposée comme alternative
innovante et automatisable pour prédire l’état corporel. Notre
étude avait pour objectif de tester une adaptation de cette
approche à l’espèce caprine.

1. MATERIEL ET METHODES
L’état corporel de 38 chèvres Alpine, entre la première et la
troisième lactation, a été de noté par la méthode de référence
citée plus haut (de 0 à 5 par ¼ de point). Et ce, par 2 opérateurs
expérimentés et à 2 jours d’intervalle. Nous avons ensuite
analysé les différences de notation intra et inter opérateur pour
en évaluer la répétabilité. L’analyse des NEC classiques a été
faite avec le logiciel SAS® (par proc corr de Spearman, proc
glm et proc varcomp). Dans un second temps, et à partir des
travaux réalisés en bovins laitiers nous avons évalué l’approche
par l’image 3D. Dans l’espèce caprine, ce sont deux notes
(lombaire et sternale) qui sont enregistrées alors que seule la
zone du bassin est évaluée chez les bovins. Nous avons alors
choisi d’utiliser deux sites anatomiques pour la prédiction de
ces NEC. A l’aide d’un capteur 3D type Asus Xtion / Primesense
Carmine fixé sur tablette, nous avons enregistré une image de
la zone lombaire et une image du bassin. Puis avec le logiciel
Cow3D de l’entreprise 3DOuest, un pointage manuel a été fait
sur chaque vues des 2 sites anatomiques retenus (illustration
1). En plus des prises des vue 3D des 2 sites anatomiques, les
NEC de 45 chèvres Alpine d’âges et de stades physiologiques
variés ont été enregistrées par un notateur expert (Pommaret A.
(2)). 25 animaux ont servi de base d’apprentissage et 20 autres
de base de validation. Les estimations des NEC via les images
3D a débuté par la normalisation de ces images, pour ensuite
faire une régression statistique sur les coefficients ACP des
images qui relie la représentation 3D aux NEC de référence.
Une fois les coefficients de cette régression établie, ils sont
utilisés pour estimer la note d’état et la comparer à la méthode
de référence. Cette méthodologie est la même que celle utilisée
en bovins laitiers.

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS
2.1. ANALYSE DE FIDELITE DE LA NEC CLASSIQUE
D’après la grille de notation, sur le jeu des 38 chèvres, nous
avons obtenu, des notes allant de 1,75 à 3,75 pour l’opérateur
1 et des notes de 1,5 à 4 pour l’opérateur 2. Les corrélations de

rangs obtenus (Tableau 1) intra opérateur sont plus élevés
(≥0,80) pour la note sternale pour les 2 opérateurs. Pour la
corrélation inter opérateur, les corrélations sont aussi plus
élevées pour la note sternale et évoluent favorablement entre
le jour 1 et le jour 2. Pour les 2 notes, nous avons constaté un
fort effet d’interaction date*opérateur (p<0,01). Au-delà de ces
effets significatifs, nous avons relevé un écart moyen pour la
NEC sternale et lombaire, entre J1 et J2, supérieur au ¼ de
note pour l’opérateur 1. L’opérateur 2 a un coefficient de
variation globale plus faible (CV=0,15) que l’opérateur
1(CV=0,23), et note donc de façon plus resserrée. Ces résultats
confirment bien que la variabilité intra et inter opérateur peut
être forte et non linéaire.

Opérateur 1
Opérateur 2

Corrélation intra opérateur
Lombaire Sternale
0.75
0.80
0.70
0.85

Jour 1
Jour 2

Corrélation inter opérateur
Lombaire
Sternale
0.55
0.61
0.77
0.81

Tableau 1 : Coefficient de corrélation de Spearman intra et inter
opérateur pour la NEC sternale et lombaire.
2.2. ESTIMATION DE LA NEC VIA L’IMAGE 3D
Pour le jeu de données retenu ici, les prédictions des NEC
sternales et lombaires, à partir des vues 3D lombaires et
bassins ont toutes des erreurs absolue moyenne de l’ordre du
¼ de note. La meilleure prédiction, qui combine une erreur
absolue moyenne faible et une erreur absolue maximum la plus
basse (erreur absolue moyenne de 0,19 point et erreur absolue
maximum de 0,62 point) est faite à partir de la vue 3D lombaire
pour estimer la NEC lombaire de référence. La meilleure
prédiction de la NEC sternale est obtenue avec la vue 3D
bassin (erreur absolue moyenne de 0,20 point, et erreur
absolue maximum de 0,52 point). A ce stade, les prédictions
sont moins précises pour des NEC de références extrêmes
(NEC<2,25 et >3,00). Ces résultats sont similaires à ceux
obtenus en bovins au même stade de l’étude.

Illustration 1 Position des 4 points sur les 2 vues 3D

CONCLUSION
Les erreurs moyennes des prédictions 3D sont du même niveau
que les différences de NEC inter opérateur. Les performances
des prédictions basées sur l’imagerie 3D sont donc
encourageantes. De plus, toujours en bovins, l’automatisation
de pose des points a permis d’améliorer la précision de la
prédiction. Au-delà de la prédiction, il serait intéressant de voir
si cette solution permet de capter des cinétiques différentes de
l’état corporel des chèvres.
Cette étude a été financée par le Département de Génétique
Animale de INRAE
Fischer A., Luginbuhl T., Delattre L., Delouard J-M., Faverdin P.,
2014. 3R
J. Hervieu, P. Morand-Fehr,1999

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

61

Validation de relevé automatique de la température et paramètres inflammatoires lors
d’une épreuve inflammatoire avec du LPS chez la chèvre Alpine
Validation of automatic reading of the temperature and inflammatory parameters during an
inflammatory test with LPS in Alpine goats
HUAU C. (1), DEBAT F. (1), TASCA C. (2), BORDES A. (1), BOMPA J-F (1), FOUCRAS G. (2)
(1) INRAE, INPT-ENVT, INPT-ENSAT, GenPhySE, 31326 Castanet-Tolosan, France
(2) IHAP, Université de Toulouse, ENVT, INRAE, F-31076 TOULOUSE

INTRODUCTION
Les chèvres laitières sont sensibles aux infections
mammaires, et mesurer de façon automatisée (sans
contention) leur température améliorerait de façon importante
la détection précoce des infections. La précocité de détection
d’une maladie est capitale pour la guérison de l’animal et/ou la
maîtrise de la contagion vers ses congénères. C’est dans ce
contexte que nous avons testé un dispositif électronique souscutané de mesure de la température basé sur la technologie
RFID1. Aujourd’hui, ces implants offrent, en plus de
l’identification, la possibilité de connaître la température via un
simple lecteur RFID. Afin de valider la sensibilité du dispositif,
nous avons réalisé une épreuve inflammatoire de courte
durée, pendant laquelle nous avons suivi des paramètres
cliniques et inflammatoires sanguins des animaux.

1. MATERIEL ET METHODES
Des « puces » RFID (LifeChip® de Destron Fearing) ont été
implantées en position sous-cutanée rétro-auriculaire (Hutu et
al. 2009) chez huit chèvres adultes hors lactation de race
Alpine, dont trois chèvres servaient de témoins (Lot=CONT).
Afin d’évaluer la capacité du dispositif à détecter une
hyperthermie chez l’animal, nous avons utilisé un modèle
d’inflammation tel que décrit par Salvesen et al. (2016).
L’injection par voie intraveineuse de lipopolysaccharide (0,5
µg/kg poids vif, Escherichia coli ultrapur LPS, InVivogen) un
composé non infectieux d’origine bactérienne permet de
déclencher une réaction inflammatoire de courte durée. Ce
dernier provoque une élévation de la température (±1,6°C ; 3,5
heures post-injection2) Les trois chèvres témoins ont reçu le
même volume de soluté physiologique. Nous avons aussi
procédé à un enregistrement de la température de la zone
orbitale inférieure grâce à une caméra thermique (FLUKE
FLK007 Tis45). Notre méthode de référence était la mesure de
la température rectale avec un thermomètre médical
électronique. Afin de connaitre les paramètres d’ambiance, la
température intérieure du bâtiment a été enregistrée à chaque
point de mesure réalisé sur les animaux. De plus, le dispositif
a été valorisé pour tester le profilage de la réponse immunitaire
par le dosage de cytokines dans l’espèce caprine à l’aide d’un
test multiplexe (Custom cytokines Milliplex, MERCK-Millipore).
Pour cela, nous avons prélevé du sang avant et à divers temps
de l’épreuve. Onze points de mesures cliniques (fréquences
cardiaque et respiratoire, en plus de la température rectale) ont
été réalisés sur la durée du protocole. Les mesures ont été
faites à H-24, puis toutes les 2 heures pendant 10 heures à
partir de H0, et enfin à H+24 et H+48. Les paramètres
sanguins ont été mesurés cinq fois, à H0, H+3, H+6, H+12 et
à H+24.
L’analyse des données a été réalisée à l’aide de la procédure
npar1way du logiciel SAS (test de Mann-Whitney).

2. Résultats et Discussions

(Figure 1). Après autopsie de ces animaux, il s’est avéré que
l’implant de cette chèvre était enkysté dans du tissu conjonctif
fibreux. Les températures enregistrées via la caméra
thermique ne sont, dans notre essai, pas du tout corrélées
avec les valeurs rectales.

Figure 1 : Corrélations entre les mesures de l’implant et la
température (°C) rectale suite à l’injection de LPS (chèvres
LPS1 à 5) et pour 3 chèvres ‘contrôle’ (CONT) de H-24 à H+48
2.2. Paramètres cliniques.
La fréquence respiratoire est différente à H4,5 (p<0,05) et
revient progressivement à la normale. La fréquence cardiaque
reste significativement différente entre les lots jusqu’à H+24
(Figure 2)
2.2. Paramètres inflammatoires.
Nous avons dosé 15 cytokines différentes au cours de la
réponse. Parmi les cytokines inflammatoires, la concentration
d’IL-6 est significativement plus élevée (p<0,05) aux 4 points
de mesure après l’injection du LPS. La production d’IL1-Rα est
significativement différente (p<0,05) entre les 2 groupes à H+3
et H+6. Pour les cytokines de la réponse adaptative, seule l’IL4
est significativement différente entre les groupes, mais cette
différence pré existait à H0. Ceci est à mettre en regard avec
l’âge des animaux, sensiblement différent entre les 2 groupes.
La chimiokine CCL2 est significativement différente (p <0,05 à
H3 et H24 et p <0,1 à H6 et H12).

Figure 2 : Evaluation clinique par lot (Contrôle vs LPS)

CONCLUSION
Les implants sous-cutanés ont un réel intérêt pour détecter une
élévation de la température corporelle. Mais, étant données les
variations individuelles, l’évaluation doit être faite pour chaque
animal et non par rapport à un groupe. Les cytokines décrites
ci-dessus permettent d’évaluer une réponse inflammatoire
transitoire. Le profil de cytokines varie avec l’âge des animaux
et doit être pris en compte.
Suite à ces résultats, nous envisageons de créer un logiciel qui
produira des alertes sanitaires individuelles pour les animaux
équipés de cet implant.

2.1. Relevés de température et comparaison des
dispositifs.
Comme attendu, l’injection de LPS a provoqué une élévation
de la température rectale (+1,1 °C (p <0,1) et +2°C (p <0,05)
pour le lot LPS vs CONT à respectivement H+3 et H+4,5). Les
Cette étude a été réalisée grâce au soutien du programme SMARTER
températures recueillies via les implants sous-cutanés
(H2020 n°772787) à l’Installation Expérimentale de l’UMR 1388
montrent aussi une différence significative (p <0,05) à H+4,5
GenPhySE (site de Langlade).
(+2,8°C pour le groupe LPS). Malgré des variations
Hutu I., Ionescu F., Cimponeriu A., M. Chilintan M., 2009 ;
individuelles marquées de l’enregistrement de la température
Salvesen et al. BMC Veterinary Research, 2016
par les implants, les corrélations intra-animal restent
relativement bonnes (r=0,75 sur les 8 chèvres LPS) La chèvre
1
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Estimation de la composition de la carcasse du bovin à l’engraissement par
absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA) de la demi-carcasse ou de la 11ème côte
Estimation of beef carcass composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) of
half-carcass or 11th rib
XAVIER C. (1, 2), MOREL I. (1), SIEGENTHALER R. (1), DOUGOUD B. (1), MERMOUD P. (3), LE COZLER Y.
(2), LERCH S. (1)
(1) Agroscope, Groupe de recherche Ruminants, Route de la Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse
(2) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France
(3) Proviande, Brunnhofweg 3, 3001 Berne, Suisse

INTRODUCTION
Le revenu en élevage bovin engraisseur est déterminé par le
poids et la classification des carcasses commercialisées
suivant la conformation musculaire et la couverture en tissus
adipeux de la carcasse (EUROP dans l’Union Européenne et
CH-TAX en Suisse). Cette classification qualitative est
effectuée par évaluation visuelle en Suisse, ainsi qu’en
France dans le cas des abattoirs de moins de 4 000 T/an de
gros bovins abattus. Ce système de rémunération par
appréciation visuelle est régulièrement remis en question au
sein de la filière viande. Une alternative serait d’estimer
précisément la composition et le rendement viande de la
carcasse. Cette estimation est rendue possible par la
dissection d’une ou plusieurs côtes (Geay et Béranger,
1969). Cette méthode est toutefois destructive et
chronophage et est ainsi dédiée à la recherche.
L’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA) est une
technologie d’imagerie qui permet de déterminer précisément
la masse de différentes classes tissulaires d’une demicarcasse ou d’une pièce de carcasse (López-Campos et al.,
2018) sans les inconvénients de la dissection. Cette étude a
pour but de calibrer et d’évaluer la précision d’équations
estimant la composition tissulaire de la carcasse à partir d’un
scan DXA d’une demi-carcasse ou de la 11ème côte chez des
bovins à l’engrais.

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude a été réalisée au sein de la station expérimentale
d’Agroscope à Posieux (Suisse) et concerne 18 taurillons
issus de croisements de mères Brune Suisse et de pères
Angus, Simmental ou Limousin (6 animaux pour chaque
croisement). Les animaux ont été abattus à un poids vif de
460-470 kg (n=6) ou de 520-530 kg (n=12). Après 24h à 4°C,
la demi-carcasse et la 11ème côte ont été scannées grâce à
un appareil utilisant la technologie DXA (GE Medical
Systems, Glattbrugg, Switzerland) afin de déterminer les
proportions de maigre et de gras, avec le mode « Human »
(100 kV, 0,188 mA) et le traitement d’images « Right Arm »
du logiciel enCORETM v 16. La demi carcasse et la 11ème côte
ont ensuite fait l’objet d’une dissection anatomique afin de
déterminer les proportions en tissus adipeux et en muscle.
Des régressions linéaires simples ont été établies afin
d’estimer la proportion dans la carcasse de tissus adipeux ou
de muscle issue de la dissection de référence avec i) la
proportion de gras ou maigre estimée par scan DXA de la
demi-carcasse, ii) la proportion de tissus adipeux ou muscle
dans la 11ème côte et iii) la proportion de gras ou maigre
estimée par le scan DXA de la 11ème côte. L‘effet de la race a
été testé sur les proportions de tissus de la demi-carcasse,
ainsi que sur les ordonnées à l’origine et les pentes des
relations. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les carcasses ont été classées selon la grille CH-TAX, C (n =
12) ou H (n = 6), avec un état d’engraissement de 2 (n = 1), 3
(n = 13) ou 4 (n = 4). Elles avaient un poids froid de 285 (256
à 312) kg et contenaient 64,0 (57,3 à 71,2) % de muscle et
15,1 (10,4 à 24,2) % de tissus adipeux. Le poids d’abattage
n’a pas d’effet (P > 0,10) sur les proportions des tissus de la
demi-carcasse. Les croisés Angus étaient plus gras et moins
musculeux (P < 0,05) que les croisés Limousins et
Simmentals. Les proportions de tissus adipeux et de muscle
dans la carcasse sont estimées précisément par
respectivement les proportions de gras et de maigre de la
demi-carcasse estimées par le DXA (Tableau 1). Une
précision équivalente est obtenue lorsque les proportions
sont estimées à partir de celles issues de la dissection de la
11ème côte (tissus adipeux : R2=0,76 et coefficient de variation
résiduel (CVr) = 10,5% ; muscle : R2= 0,62 et CVr= 3,3%).
Ces dernières relations ont des R2 et CVr inférieurs à ceux
publiés par Geay et Béranger (1969 ; respectivement R2=
0,90 et CVr= 14,0% et R2= 0,89 et CVr= 2,9%). Les
proportions de tissus adipeux et de muscle de la carcasse
peuvent également être prédites à partir des proportions de
gras et de maigre de la 11èmecôte estimées par le DXA, bien
que les R² soient diminués respectivement de 0,10 et 0,03
points, en comparaison des proportions issues de la
dissection de côte (Tableau 1). Ces estimations des
proportions tissulaires de la carcasse à partir de la dissection
ou du DXA de la 11ème côte sont améliorées par l'ajout de
l’effet de la race sur l’ordonnée à l’origine (jusqu’à + 0,18 pour
le R2 et – 2,59 points pour le CVr ; relations non présentées).
Ces résultats sont obtenus à partir d’un faible effectif et ne
sont valides que pour des mâles croisés issus de troupeaux
laitiers et cette gamme de composition de carcasse.

CONCLUSION
L’utilisation de la technologie d’imagerie DXA est
prometteuse pour estimer la composition tissulaire de la
carcasse de bovins à l’engrais, à partir d’un simple scan de la
11ème côte. Une augmentation de l’effectif en cours permettra
de consolider ces résultats et d’explorer plus finement le lien
avec les méthodes visuelles (EUROP, CH-TAX).
Nous remercions l’interprofession Proviande pour la
dissection des demi-carcasses, Bertrand Egger et Fabrice
Sansonnens pour les activités d’abattage et l’ensemble des
équipes de l’exploitation et de l’abattoir expérimentaux
d’Agroscope Posieux.
Geay Y. et Beranger C., 1969. Ann. Zootech., 18 (I), 65-77
López-Campos Ó. et al., 2018. Meat Science, 146, 140-146

Scan DXA demi-carcasse
Scan DXA 11ème côte
Dissection tissus
Variable DXA
a
b
a
b
demi-carcasse (y, %)
(x, %)
R2
ETR (%) CVr (%)
R2 ETR (%) CVr (%)
Tissus adipeux
Gras
3,09 1,05 0,79
1,49
9,9
1,53 0,73 0,66
1,89
12,5
Muscles
Maigre
-17,95 0,97 0,61
2,11
3,3
6,04 0,76 0,59
2,16
3,4
Tableau 1 Paramètres des équations d’estimation des proportions en tissus adipeux et en muscle de la carcasse à partir des
proportions de gras et de maigre mesurées par absorptiométrie bi-photonique à rayons X (DXA) de la demi-carcasse ou de la
11ème côte. Relations linéaires de type y=a+b×x, avec R2 : coefficient de détermination ajusté, ETR : écart-type résiduel et CVr : coefficient de
variation résiduel. Toutes les relations présentées ont une probabilité critique inférieure à 0,001.
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Comparaison de la tomodensitométrie (CT) et de l’absorptiométrie biphotonique à rayons
X (DXA) pour estimer la composition chimique de la carcasse chez la chèvre Alpine
Comparison of computer tomography (CT) and dual X-ray absorptiometry (DXA) to
estimate carcass chemical composition of Alpine goats
LERCH S. (1), MONZIOLS M. (3), SCHLEGEL P. (1), CONSTANT I. (2), TOURRET M. (2), PIRES J. (2), DE LA
TORRE A. (2)
(1) Agroscope, Groupe de recherche Ruminants, Route de la Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse
(2) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMRH, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France
(3) Ifip, 35650 Le Rheu, France

INTRODUCTION
Au sein des filières viandes, des systèmes de classification
des carcasses (ex. EUROP) permettent d’évaluer leur valeur
et de faciliter leur commercialisation. Ces systèmes reposent
souvent sur des indicateurs subjectifs et peu informatifs ne
permettant pas de considérer la complexité et l’hétérogénéité
d’une carcasse (Monteils et al., 2017). Une calibration et une
évaluation de ces systèmes est donc nécessaire et nécessite
une comparaison à la méthode de référence qui consiste soit
à disséquer (composition tissulaire), soit à broyer et analyser
(composition chimique) une demi carcasse complète. Cette
méthode étant destructive, coûteuse et chronophage, de
nombreuses alternatives ont été développées. Parmi ces
dernières, les méthodes d’imagerie comme la
tomodensitométrie (CT), ou l’absorptiométrie biphotonique à
rayons X (DXA) font partie des plus précises. Cet essai a
pour but d’évaluer la précision relative des équations
d’estimation de la composition chimique de la demi carcasse
du ruminant à partir de scans CT ou DXA. La chèvre a été
retenue comme modèle de ruminant en raison de son petit
format facilitant les acquisitions parallèles des scans CT et
DXA et de la composition chimique de référence.

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude a été réalisée aux installations expérimentales
production laitière et porcs de Rennes de l’INRAE (SaintGilles, France) et est décrite par Lerch et al. (2020). Vingt
chèvres Alpines (3,0 ± 0,6 ans, 54,7 ± 6,6 kg) ont été
abattues. La demi-carcasse gauche a été congelée,
concassée, broyée et analysée chimiquement (teneurs en
eau : 103°C, 24h ; lipides : Soxhlet, éther de pétrole ;
protéines : Dumas, N × 6.25 et cendres : 550°C, 6h). Après
24h à 4°C, la demi-carcasse droite a été scannée par CT
(Siemens emotion duo, Erlangen, Allemagne). Entre 400 et
500 images ont été générées et analysées semiautomatiquement (www.turtleseg.org) afin de déterminer les
volumes de tissus gras, mous et osseux. Ces demi-carcasses
ont été congelées et transportées à Agroscope Posieux
(Suisse), puis décongelées à 4°C pour être scannées par
DXA (i-DXA, GE Medical Systems, Glattbrugg, Switzerland,
mode « Human » : 100 kV, 0,188 mA et traitement d’images
TM
« Right Arm », enCORE v.16) afin de déterminer les
masses des tissus maigres, des tissus gras et minérale
osseuse. Les pertes de poids liées aux étapes de
refroidissement, congélation et décongélation ont été
attribuées à des pertes strictes d’eau. La procédure GLM de
SAS a été utilisée pour établir des régressions simples et
multiples entre les masses des composants chimiques dans

la demi-carcasse (gauche) et les volumes CT ou les masses
DXA mesurés sur la demi-carcasse droite.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Après 24 h de ressuyage à 4°C, les demi-carcasses
présentaient un poids total de 9,47 ± 1,51 kg composé de
5,91 ± 0,78 kg d’eau, 1,03 ± 0,51 kg de lipides, 1,88 ± 0,27 kg
de protéines et 0,65 ± 0,09 kg de cendres. Le DXA permet
d’estimer de façon précise (R² ≥ 0,94) les masses de
protéines (masses tissus maigres) et de lipides (tissus gras,
Tableau 1). Le niveau de précision atteint est équivalent à
celui relevé chez la brebis (Hunter et al., 2011). Le CT produit
également de bons estimateurs pour les protéines et les
lipides (respectivement les volumes de tissus gras et mous),
bien que les R² des régressions soient légèrement inférieurs
à celles du DXA (R² ≥ 0,90). Le R² pour l’’estimation de la
masse des cendres est plus faible, quelle que soit la méthode
utilisée (R² ≥ 0,59), avec toutefois un coefficient de variation
résiduel inférieur à 11% (Tableau 1). Des régressions
multiples combinant plusieurs variables issues du DXA ou du
CT permettent d’améliorer la précision de ces estimations
(respectivement pour les lipides, protéines et cendres : R² ≥
0,97, 0,97 et 0,74 et CVr ≤ 9,9, 2,9 et 8,4 % ; dans le cas des
cendres en combinant volumes os et tissus mous pour le CT,
et masses minérale osseuse et tissus maigres pour le DXA).

CONCLUSION
L’utilisation des technologies d’imagerie CT et DXA est
prometteuse pour estimer la composition chimique de la
carcasse du petit ruminant. La confirmation de la précision de
la technologie DXA est actuellement à l’étude pour
l’estimation de la composition tissulaire de la carcasse du
bovin à l’engraissement (Xavier et al., 2020).
Nous remercions la chèvrerie et l’abattoir de l’INRAE de
Saint-Gilles, ainsi que le groupe chimie des aliments pour
animaux d’Agroscope. Ce projet a bénéficié du soutien du
département PHASE de l’INRAE et de l’UMT SeSAM.
Hunter, T.E, Suster, D., Dunshea, F.R., Cummins, L.J., Egan,
A.R., Leury, B.J. 2011. Small Rum. Res., 100, 143-152
Lerch, S., De La Torre, A., Huau, C., Monziols, M., Xavier, C.,
Louis, L., Le Cozler, Y., Faverdin, P., Lamberton, P., Constant, I.,
Tourret, M., Chery, I., Heimo, D., Loncke, C., Schmidely, P., Pires,
J. 2020. Renc. Rech. Rum., 25, 33-37
Monteils, V., Sibra, C., Ellies-Oury, M.P., Botreau, R., De La
Torre, A., Laurent, C. 2017. Lives. Sci., 202, 44-51
Xavier, C., Morel, I., Siegenthaler, R., Dougoud, B., Mermoud, P.,
Le Cozler, Y., Lerch, S. 2020. Renc. Rech. Rum., 25, 63

Scan CT
Scan DXA
Composant
2
2
chimique (y, kg) Volume (x, L)
a
b
R
Masse (x, kg)
a
b
R
ETR CVr
ETR CVr
Lipides
Tissus gras
- 0,81* 1,22 0,90 0,16 16,3
Tissus gras
- 0,44*
1,29 0,94 0,12 12,4
Protéines
Tissus mous
0,27*
0,29 0,94 0,07 3,9
Tissus maigres
0,25*
0,22 0,96 0,06 3,1
Cendres
Os
0,04
0,44 0,59 0,07 10,2
Minérale osseuse
0,12
0,91 0,69 0,06 8,9
Tableau 1 Paramètres des équations d’estimation des masses de lipides, protéines et cendres de la demi carcasse de chèvre à
partir des volumes tissulaires mesurés par tomographie (CT) ou des masses mesurées par absorptiomètrie bi-photonique à rayons
X (DXA). Relations linéaires de type y = a + b × x ; R2 : coefficient de détermination, ETR : écart-type résiduel (kg) et CVr : coefficient de variation
résiduel (%). Toutes les relations présentées ont une probabilité critique inférieure à 0,001, * indique que l'ordonnée à l'origine a est
significativement différente de 0 (P < 0.01).
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Estimation des contenus du réticulo-rumen et de l’omasum par tomodensitométrie (CT)
chez la chèvre Alpine
Estimation of reticulo-rumen and omasum content by computer tomography (CT) in
Alpine goats
J. PIRES (1), M. MONZIOLS (2), A. DE LA TORRE (1), P. LAMBERTON (3), C. HUAU (4), S. LERCH (5)
(1) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMRH, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France
(2) Ifip, 35650 Le Rheu, France
(3) Agrocampus Ouest, INRAE, PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France
(4) GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, 31320, Castanet-Tolosan, France
(5) Agroscope, Groupe de recherche Ruminants, Route de la Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse

1. MATERIEL ET METHODES
Vingt chèvres laitières de race Alpine ont été utilisées pour
cette étude (Lerch et al. 2020). Toutes les procédures ont été
approuvées (APAFIS n° 15681-2018062622272488v2). Les
chèvres étaient en stabulation libre, avec du foin et de l'eau
offerts à volonté, et recevaient 0,75 kg / j de concentré. Les
chèvres ont été anesthésiées et immobilisées sur un matelas
gonflable (Corben, Le Havre, France) lors des mesures de
CT (Siemens, Erlangen, Allemagne). Entre 400 et 500
images ont été générées par chèvre et analysées semiautomatiquement. Les volumes du réticulo-rumen et de
l’omasum ont été déterminés (Figure 1). Chaque chèvre a
été abattue dans les 15 minutes suivant le passage au CT.
Le réticulo-rumen et l'omasum ont été pesés pleins et vides,
et la masse de leur contenu a été calculée par différence. La
procédure GLM de SAS a été utilisée pour tester des
régressions simples entre les volumes estimés par CT et la
masse des contenus mesurés.

Figure 1 : Visualisation du réticulo-rumen (en vert) et de
l’omasum (en rose) par CT.

2. RESULTATS
Les volumes du réticulo-rumen et de l’omasum déterminés
par CT sont de bons estimateurs de la masse des contenus
mesurés après abattage [R² = 0,72 et 0,73, écart-type

A
Masse du contenu ruminal
mesurée à l'abattage (kg)

L'estimation du volume et de la masse des contenus du
réticulo-rumen est nécessaire pour la recherche en nutrition
des ruminants, notamment pour déterminer les effets des
régimes et des conditions environnementales sur l’ingestion
et l’encombrement ruminal, les taux de passage de particules
et de nutriments, et ainsi permettre la modélisation des
processus digestifs. La masse du contenu du réticulo-rumen
est généralement mesurée via une canule ruminale. Les
chercheurs s’efforcent de raffiner continuellement les
procédures expérimentales mises en œuvre en développant
des techniques alternatives moins invasives. La
tomodensitométrie (CT) a été utilisée pour comparer in vivo le
volume des rumens de brebis produisant des niveaux
divergents de méthane entérique (Goopy et al. 2014).
L'objectif de cette étude était d’estimer in vivo le volume du
réticulo-rumen et de l’omasum par CT et de les comparer à la
masse de leurs contenus respectifs mesurée après abattage.
Le modèle de petit ruminant utilisé a été la chèvre laitière de
race Alpine.

résiduel (rSD) = 1,18 et 0,10 kg, et coefficient de variation
résiduel (rCV) = 11 et 22 %, respectivement, n = 20 ; Figure
2]. La régression estimant la masse du contenu de l’omasum
est améliorée par l’exclusion d’un individu présentant un
contenu extrêmement faible (22 g) (R² = 0,87, rSD = 0,06 kg,
rCV = 12 %, n = 19 ; Figure 2B).
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Figure 2 : Relation entre les masses des contenus (A) du
réticulo-rumen et (B) de l’omasum mesurées à l’abattage et
de leurs volumes estimés in vivo par CT.

3. DISCUSSION et CONCLUSIONS
L'utilisation du CT est une méthode peu invasive et
prometteuse pour estimer les volumes et les masses des
contenus du réticulo-rumen et de l’omasum chez des petits
ruminants. Néanmoins, le volume et la masse totale du
contenu ruminal constituent une information parcellaire pour
comprendre les processus digestifs, et ne distinguent pas les
différentes fractions (ex., liquide vs particules). Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester la
capacité du CT à discriminer des traitements alimentaires qui
induisent un encombrement ruminal différentiel.
Les auteurs remercient le personnel de la chèvrerie et de
l’abattoir de l’INRAE de Saint-Gilles, ainsi que I. Constant de
l’INRAE de Theix. Ce projet a bénéficié du soutien du
département PHASE de l’INRAE et de l’UMT SeSAM.
Goopy J. P., Donaldson A., Hegarty R., Vercoe P. E., Haynes F.,
Barnett M., Oddy V. H., 2014. Br. J. Nutr., 111, 578-585.
Lerch S., De La Torre A., Huau C., Monziols M., Xavier C., Louis
L., Le Cozler Y., Faverdin P., Lamberton P., Constant I., Tourret
M., Chery I., Heimo D., Loncke C., Schmidely P., Pires, J., 2020.
Renc. Rech. Rum., 25, 33-37
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L’outil GPS pour mieux gérer les parcours et connaître l’activité des chiens de protection
GPS sensor using for a better rangeland management and a better understanding of the
behavior of the protection dogs
FOUILLOUX M.N. (1), DEMARQUET F. (2), GRISOT P.G. (3)
(1) Institut de l’Elevage, Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon cedex 7
(2) Ferme expérimentale de Carmejane, 04510 Le Chaffaut St Jurson
(3) Institut de l’Elevage, 570 avenue de la Libération - 04100 Manosque

INTRODUCTION
Les traceurs GPS pour animaux domestiques se
démocratisent. Ces outils suscitent de plus en plus l’intérêt des
éleveurs pastoraux notamment pour le suivi du troupeau et des
chiens de protection. L’étude globale des données recueillies
peut permettre de caractériser le comportement individuel des
chiens dans leur rôle de protection. Notre étude permet
d’envisager l’utilisation de GPS comme aide à la conduite de
chiens de protection et de définir des indicateurs de pilotage.

ce qui est confirmé les autres jours de l’étude. Des chiens
parcourent plus de distance que d’autres. La figure 3 montre
la distance moyenne des chiens et du berger au barycentre
troupeau par période. Cette distance n’est pas corrélée à la
distance parcourue. Ces indicateurs sont influencés par
l’activité du troupeau.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. MATERIEL
Sur la ferme expérimentale de Carmejane, pendant 3
séquences de 72 h entre avril et juillet 2018, l’ensemble des
chiens de protection, le berger et 6 à 10% des brebis du
troupeau sont équipés de colliers GPS ePasto de l’entreprise
Aguila Technologie enregistrant 1 position toutes les 30
secondes.
1.2. METHODE
1.2.1. Nettoyage de données
Les positions anormales sont supprimées. Elles résultent
d’une dépose ou de dysfonctionnement des capteurs ou de
l’extraction d’individus du troupeau. Les critères d’exclusion
sont relatifs à la période et la zone d’étude, à la vitesse
instantanée et à la distance relative au centre du troupeau. Les
vitesses et distances sont jugées par espèce. Le calcul de
distances relatives a nécessité la synchronisation et le lissage
des relevés de positions.
1.2.2. Cartographie et calcul d’indicateurs
Des cartes de trajectoires et des séquences de mouvement
sont réalisées avec le logiciel R. La distance quotidienne
parcourue par chaque chien, le berger et collectivement par
les brebis est calculée. Afin de cerner le comportement des
chiens, leurs distances au troupeau sont analysées. La surface
du troupeau est également mesurée. Enfin, pour plus de
précision, les journées sont découpées en périodes de parc,
de transfert et de pâture. Ces indicateurs de distance et de
surface sont également étudiés par période.

2. RESULTATS
2.1. Qualité des données
Les enregistrements réalisés sur la ferme de Carmejane sont
de bonne qualité. Seuls 3 capteurs ont eu des pannes de 3h à
24h. Moins de 2% des enregistrements sont supprimés.
2.2. Cartographie
Les cartes (figure 1) révèlent la trajectoire des animaux et du
berger et le territoire exploré par jour ou par période.

Figure 1 : Trajectoires des brebis (violet, bleu, vert) / chiens
(jaune à rouge) / berger (noir) le 28/04.
2.3. Indicateurs
La figure 2 montre que les chiens parcourent une plus grande
distance et se déplacent plus vite que les brebis et le berger,

Figure 2 : Distance parcourue (m) le 28/04 par les brebis
(vert), les chiens (couleurs) et le berger (noir) selon l’heure
et la période (parc (noir), pâturage (jaune), transfert (bleu))

Figure 3 : Distance (m) des chiens (couleurs) et berger
(noir) au troupeau le 28/04 selon la période

3. DISCUSSION - CONCLUSION
Les capteurs GPS permettent le suivi du troupeau, de son
utilisation des surfaces et l’étude comportementale des chiens
de protection. La cartographie est intéressante pour visualiser
l’utilisation du territoire et ainsi apporter des modifications de
conduite au besoin. Les indicateurs calculés sont intéressant
et des suivis sur des séquences plus longues permettraient de
vérifier si les différences de comportements entre individus
sont répétables, dans l’optique de constituer et piloter le
collectif de chiens. Toutefois, la précision des résultats dépend
de la qualité d’enregistrement des données. Ici, les données
sont assez complètes car stockées dans les colliers, donc non
dépendante de la qualité du réseau de communication. En
revanche, il n’était pas possible de suivre le troupeau en temps
réel.
Ce type de dispositif permet donc aux éleveurs, d’approfondir
leur connaissance fine de l’utilisation du territoire par les
animaux et du comportement de leurs chiens de protection.
Ces études globales nécessitent toutefois un important
prétraitement des données. Ce dispositif a un coût et les
questions de transmissions de données et les contraintes de
maintenance sont des éléments qu’il faudra prendre en
compte dans le cadre d’un déploiement à plus grande échelle.
Etude réalisé grâce à un financement CNE dans le cadre du
programme Sm@rt Elevage et à des données collectées pour le projet
Casdar CLOChèTE. Merci aux techniciens de la ferme du lycée de
Carmejane pour leur appui lors des manipulations.
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Identification électronique des bovins : Evaluation des boucles en lecture-écriture
Cattle electronic Identification: On-field assessment of Read-and-Write ear tags
DUROY S., VANBERGHE E., MOUNAIX B.
Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu cedex
Développée initialement pour les animaux de compagnie et
les équins, la technologie de lecture-écriture a été testée
pour la première fois avec des boucles électroniques
bovines. L’essai réalisé dans le cadre du projet WelHbeeF a
porté sur des jeunes bovins. Des données à caractère
sanitaire ont été inscrites dans les boucles avant la sortie de
l’élevage pour être valorisées à l’entrée en engraissement.

Intérêt de la lecture-écriture et contexte de l’essai
Au lancement des travaux de normalisation (2010), les puces
électroniques « lecture-écriture » ne suscitaient pas de
fortes attentes pour l’élevage.
Grâce à l’internet mobile, interroger une base de données à
partir d’un numéro d’identification permet facilement de
consulter à distance des informations individuelles d’un
animal. Les inscrire dans la boucle d’oreille peut paraitre
redondant quand les données sont accessibles et
sauvegardées en base de données.
Toutefois, la lecture-écriture présente un réel intérêt quand
l’accès à l’information doit être immédiat ; par exemple
lorsque :
1. l’accès au réseau est impossible (zones blanches),
2. les bases de données contenant l’information n’existent
pas, ou que leur accès est limité et non accessible à
l’ensemble les détenteurs d’un animal au cours de sa
carrière.
C’est dans ce second cas que se situait le
contexte du projet WelHBeeF portant sur la
préparation
des
broutards
avant
engraissement. A l’entrée en engraissement,
avoir
connaissance
des
vaccinations
prodiguées à l’animal et de son régime
alimentaire dans son élevage de naissance est
essentiel pour l’éleveur-engraisseur en vue d’une gestion
plus raisonnée de la transition alimentaire, des traitements
et de la vaccination.

Objectifs
La technologie étant encore assez récente (norme publiée en
mars 2018), il était indispensable de la soumettre aux
conditions du terrain et vérifier qu’écrire sur une boucle :
- était compatible avec les mouvements d’un bovin,
- était réalisable, en plusieurs étapes, au fil des
évènements sanitaires, ou de modifications le cas
échéant,
- garantissait une stabilité et une disponibilité des données
dans le temps.

Comment ça marche ?
L’écriture (encodage) des données s’effectue au moyen d’un
lecteur portable piloté en Bluetooth par une application
smartphone. Elle requiert des boucles et lecteurs conformes
à la norme ISO 14223-3 (2018) rétro compatible avec les
boucles électroniques actuelles.
Pour les besoins de l’essai, il a été choisi d’encoder : le nom
du vaccin, les dates de 1ère et 2ème injection et un code
« type de régime alimentaire ».

Le test a porté sur 170 broutards issus de 8 élevages
naisseurs et destinés à 4 ateliers d’engraissement.
107 animaux ont pu faire l’objet d’une lecture de contrôle en
fin de période d’engraissement. Une partie des boucles a été
récupérée et contrôlée après abattage.

Les enseignements
Contention : L’écriture des données
doit être réalisée sur des animaux
bloqués, en cage de contention ou au
cornadis.
Ecriture des données : Le processus d’écriture est rapide
(7s en moyenne) et robuste. Si l’animal s’écarte du lecteur
par un mouvement de tête, le processus est ralenti mais pas
interrompu.
Stabilité insuffisante de l’application :
L’application (version 1) utilisée manquait de
stabilité. Il a été nécessaire de la relancer
fréquemment ce qui a perturbé 15 lectures de
contrôle réalisées parmi les 107 animaux
contrôlés en fin d’engraissement. Un contrôle
après abattage a confirmé que le problème
était lié à l’application.
La quantité maximale de données à enregistrer dans la puce
devra faire l’objet de tests complémentaires, mais restera
probablement limitée à quelques informations clés
considérant que :
- la quantité de données détermine la durée d’écriture,
- une durée d’écriture trop longue nuirait à l’intérêt de
l’outil.
La sécurisation des données n’a pas été traitée dans le cadre
de l’essai. Pour des données sensibles, les fabricants seront
probablement amenés à proposer des solutions de
sécurisation et/ou de signature numérique.
Cet essai a montré que cette technologie encore récente est
utilisable en élevage. La boucle électronique pourrait donc
constituer à l’avenir un support d’information circulant avec
l’animal et consultable par ses détenteurs successifs tout au
long de sa carrière. Elle offrirait ainsi une valorisation
nouvelle de l’identification électronique en bovins viande.
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Le ralentissement de la vitesse d’ingestion comme signal d’alerte pour une subacidose
chez la chèvre en milieu de lactation. Application pratique en élevage de précision
The reduction of intake rate as warning signal for sub-acidosis in mid-lactation dairy
goats. Application for precision livestock farming
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INTRODUCTION
2.2. EVOLUTION DU P90
Les animaux à haut niveau de production doivent recevoir
des rations à haute valeur nutritive pour couvrir leurs
besoins, ce qui peut entrainer des épisodes d’acidose. Or,
avec un régime donné, seuls certains animaux souffrent
d’acidose, ce qui pourrait s’expliquer par des
comportements alimentaires différents (Giger-Reverdin,
2018). L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact d’une
augmentation ou d’une diminution de la teneur en fibre sur
l’évolution de la vitesse d’ingestion chez des chèvres en
milieu de lactation afin de déterminer si ce critère dépend de
l’animal ou du régime.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1 ANIMAUX
Douze chèvres en milieu de lactation (95 ± 4 j après misebas) ont été suivies pendant 10 semaines dans des cases
individuelles (Serment et al., 2011).
1.2. MESURE DU COMPORTEMENT D’INGESTION
Ce comportement a été mesuré à partir des cinétiques
d'ingestion débutant après la distribution de la ration l'aprèsmidi (2/3 de la ration totale pour respecter les intervalles
entre les traites). La vitesse d’ingestion a été estimée à
partir du P90 ou proportion de la ration ingérée pendant les
90 minutes suivant sa distribution. En effet, ce critère est lié
aux variations du pH ruminal (Giger-Reverdin et al., 2009).
1.3. RATIONS
ère
Après avoir reçu la même ration dite de base en 1
semaine (S1), les chèvres ont été réparties en 2 lots en
prenant en compte leur production laitière, leur P90, leur
poids vif et leur parité. Les lots différaient par l’augmentation
(Lot Riche) ou la diminution (Lot Pauvre) du pourcentage de
fourrages (46 % foin graminées, 54 % luzerne déshydratée).
Cette modification a été effectuée par palier au cours d’une
semaine de transition (S2). La composition en ingrédients
des trois rations est donnée dans le Tableau 1.
%MS
Fourrages
Pulpe betteraves
Concentré

Base
47,5 %
13,5 %
39,0 %

Pauvre
30,0 %
20,0 %
50,0 %

Riche
65,0 %
7,0 %
28,0 %

Pour le lot Riche en fourrages, le P90 de chaque chèvre est
resté à peu près constant et n’est pas statistiquement
différent de celui observé avec le régime de base (ANOVA).
Ceci signifie que la variabilité inter-individus observée en S1
s’est maintenue pendant toute l’étude. Pour le lot pauvre en
fibres, le P90 a augmenté au cours de la transition (S2),
puis il a diminué linéairement pendant les deux premières
semaines de distribution des rations expérimentales (S3 et
S4). La pente de la régression intra-chèvre du P90 était
proportionnelle à la valeur maximale observée à la fin de
S2 : Pente_P90 = 0,0211 – 0,0780 Maximum_P90
(r=0,91, n = 6, ETR = 0,0065 ; régression linéaire)
Le P90 est resté ensuite inférieur à celui observé avec le
régime de base. Pendant les deux dernières semaines
expérimentales (S9 et S10), il est resté proche de la valeur
minimale observée à la fin de la semaine S4.

3. DISCUSSION
Cette étude montre que l’adaptation des animaux à un
changement de régime dépend de la nature du régime. Le
passage d’un régime moyen à un régime plus riche en
fourrages ne modifie pas le rythme d’ingestion, alors que le
passage vers un régime plus pauvre en fourrages modifie
de manière significative le rythme d’ingestion d’un animal en
milieu de lactation. Cette modification peut s’expliquer par
une capacité de l’animal à essayer de contrecarrer l’effet
d’une subacidose ruminale induite par la fermentation
rapide d’une ration dont la teneur en fibres s’est appauvrie.
Dans le cas présent, le pH du rumen est descendu en
moyenne jusqu’à des valeurs de 5,6 deux heures après la
distribution du repas du matin (Serment et al., 2011). Les
animaux du lot Pauvre en fourrages ont aussi essayé de
limiter l’intensité des fermentations ruminales en diminuant
les quantités ingérées (Serment et al., 2011).
La mesure du P90 peut se faire automatiquement dans le
cadre de l’élevage de précision si les quantités ingérées
sont mesurées avec un pas de temps adéquat. Toute
modification de ce P90 pourrait être interprétée comme un
signal de vigilance pour l’éleveur afin de détecter une
situation d’acidose chez certains animaux du troupeau.

CONCLUSION
Tableau 1 Composition en ingrédients des rations

2. RESULTATS
La teneur en fibres de la ration Pauvre en fourrages a été
de 34,9 % NDF/MS et celle de la ration Riche en fourrages
de 43,1 % NDF/MS.
2.1. VARIABILITE INITIALE DU P90
La valeur du P90 a été moyennée sur les 4 derniers jours
de la S1 pour chacune des 12 chèvres. Elle a été 0,648
(± 0,1473), avec une large variation inter-individus (0,459 à
0,874). Elle ne différait pas statistiquement (ANOVA) entre
les deux lots, de même que la production laitière (3,30 kg ±
0,372) ou le poids vif des animaux (62,3 kg ± 4.37).

En conclusion, cette étude a montré qu’avec un régime
pauvre en fourrages, les animaux modifiaient leur vitesse
d’ingestion de manière progressive. Par contre, avec un
régime riche en fourrages, il semble que le P90 soit un
caractère lié à l’animal.
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