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Monitoring du comportement et du bien-être des vaches grâce à un repérage de leurs positions en temps réel
Les outils de précision sont en pleine expansion. A partir des données brutes fournies par un système de positionnement en temps réel des vaches en bâtiment, nous avons exploré des applications en termes de santé et bien-être allant
au-delà des applications proposés par le constructeur. A partir de la position et du mouvement de l’animal, son activité générale est estimée (alimentation, repos, déplacement, …). La distance entre animaux peut également être
calculée. A partir de ces informations de base, nous proposons d’autres calculs : temps passé à se brosser ou à lécher la pierre à sel, rythme journalier d'activité, identification des réseaux sociaux au sein des groupes,… Ces éléments
sont modifiés sous l’effet de maladies ou de perturbations (sociale ou autre) des animaux. Ainsi, bien qu'ils soient au départ conçus pour améliorer l'efficience des productions, les outils d’élevage de précision pourraient être utilisés pour
suivre le comportement des animaux et améliorer leur bien-être avec par exemple une détection plus précoce des maladies ou autres situations de mal-être.
Les outils de précision sont en pleine expansion dans les élevages. Bien qu'ils soient au départ conçus pour améliorer l'efficience des productions, ils pourraient être utilisés pour suivre le comportement et le bien-être des animaux.
Nous avons exploré l’intérêt d’un système de positionnement en temps réel des animaux pour extraire des informations sur leur comportement et leur bien-être.
Nous avons utilisé le système CowView commercialisé par GEA pour des troupeaux de bovins. Un émetteur est placé sur le collier de chaque vache et des antennes
placées dans la stabulation permettent de connaitre la position de l’animal par triangulation (1 donnée/s). A partir de la position et du mouvement de l’animal, le système
estime son activité générale : lorsque la vache est près de l’auge, il considère qu’elle mange ; lorsqu’elle est dans les couloirs, elle peut être soit en train de marcher soit
debout immobile ; lorsqu’elle est dans les logettes, elle se repose. A partir de ces informations de base, nous avons exploré plusieurs applications :
•
nous calculons le niveau d’activité de l’animal heure par heure et décrivons son rythme circadien. Celui-ci est modifié lors de chaleurs, de maladies
inflammatoires ( par ex ; mammite) et de boiterie.
•
nous estimons le temps passé dans des activités spécifiques : temps passé à lécher le sel, temps passé à utiliser la brosse.
•
nous calculons la distance entre animaux, ce qui permet d’identifier les réseaux sociaux au sein des groupes
A l’aide de ces nouveaux indicateurs, nous avons observé
•
des modifications de rythme d’activité avant l’apparition de mammites (hyperactivité et alternance jour/nuit moins marquée), de boiteries (alternance jour/nuit
moins marquée sans modification du niveau moyen d’activité), ou lors d’épisodes d’acidose ruminale sub-clinique (moindre activité après le repas du matin)
•
des altérations de la cohésion des groupes après introduction d’animaux nouveaux, ceux-ci n’étant toujours pas intégrés dans le réseau social deux semaines après leur introduction.
Ces résultats offrent des pistes pour gérer le bien-être des animaux grâce à des outils de précision. Des alertes à l’éleveur pourraient être fournies lorsqu’un problème de bien-être est détecté afin de le corriger rapidement et des
indicateurs de bien-être pourraient être calculés sur une période donnée afin d’aider à estimer le niveau de bien-être dans un élevage.
Nous poursuivons l’exploration des outils d’élevage de précision permettant d’estimer le comportement des animaux : modélisation des variations journalières d’activité pour pouvoir détecter précocement l’apparition d’un trouble,
exploration des activités de brossage, de la cohésion des groupes sociaux, et ce afin d’élargir le panel d’indicateurs de bien-être animal. Pour cela nous collaborons avec des équipes de mathématiques et informatique du site
clermontois (Limos) et de l’institut de convergence DigitAg (Mistea).
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