
Contexte
Le numérique est largement adopté en élevage bovin et intensif (porc, volaille), mais 
encore peu par les éleveurs d’ovins et de caprins, surtout dans des systèmes d’élevages 
extensifs. Les technologies numériques et le partage de données offrent pourtant de 
nouvelles perspectives en proposant des solutions innovantes pouvant répondre aux 
défis des filières de petits ruminants. En effet, grâce aux nouvelles technologies, la 
production d’alertes précoces permettrait d’améliorer le suivi et la gestion du bien-
être animal, et contribuer ainsi à apporter une réponse à la demande sociétale. Mais 
les défis de rentabilité et de performance doivent être relevés si l’on veut qu’ils soient 
adoptés dans toute l’UE.



Objectifs 

TechCare ambitionne de faire émerger des technologies innovantes et 
rentables pour améliorer la gestion du bien-être des petits ruminants 

• Avec des technologies adaptées à la production des petits ruminant
• Sur l’ensemble de la chaîne de production (des éleveurs
aux consommateurs)
• Avec des systèmes d’alerte précoce adaptés
• En utilisant des modèles économiques adaptés 

5 étapes clés 
1. Prioriser les défis et les problèmes liés 
au bien-être animal 
2. Identifier les solutions technologiques
innovantes répondant aux défis
3. Valider les solutions en conditions réelles 
(fermes pilotes et commerciales)
4. Définir des modèles économiques appropriés
5. Communiquer largement les résultats aux
filières petits ruminants et au-delà

1. Des technologies innovantes 
prêtes à être utilisées pour la 
gestion et le suivi du bien-être 
des petits ruminants

2. Des recommandations sur les
solutions technologiques promet-
teuses pour la gestion et le suivi du 
bien-être des petits ruminants

2 résultats principaux 



Partenaires du projet  

• France: Idele, INRAE, Agdatahub, CNBL, PageUp
• Grèce: ELGO-DIMITRA
• Irlande: Teagasc
• Israël: ARO, Spark
• Italie: Agris Sardegna, EAAP, Abinsula
• Norvège: NIBIO
• Roumanie: BUAS Timișoara
• Espagne: Oviaragón, UAB
• Royaume-Uni: SRUC, MRI, Breedr

Durée: 1er septembre 2020 - 31 août 2024 

Montant du projet: 5.7 million Euros

Carte des essais pilotes
et à grande échelle 



Avertissement: la responsabilité de ce document incombe exclusivement aux auteurs. L’Agence exécutive pour la recherche 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’il contient.

Ce projet a bénéficié du financement du programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union Européenne dans le cadre de l’accord de subvention № 862050.

Image ©: Oviaragón SCL

Pour plus d’informations sur le projet TechCare
Coordinatrice du projet: 

Dr. Claire Morgan Davies, (SRUC)
Claire.morgan-davies@sruc.ac.uk  

Equipe du projet France: 
Germain TESNIÈRE (IDELE) - Email: Germain.Tesniere@idele.fr

Institut de l’Élevage, France
Dr. Eliel GONZALEZ-GARCIA (INRAE) - Email: eliel.gonzalez-garcia@inrae.fr

Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, France
Gilles LAGRIFFOUL (CNBL) - Email: Gilles.Lagriffoul@idele.fr

Comité National Brebis Laitières, France
Florian GIMBERT (PAGE UP) - Email: fgimbert@pageup.fr - PAGE UP, France

Gaelle CHERUY-POTTIAU (AGDATAHUB) - Email: gaelle.cheruy@agdatahub.eu
AGDATAHUB, France

www.techcare-project.eu

TechCare Partenaires 

@TechCareproject @TechCareproject @TechCareproject

https://www.linkedin.com/company/techcare-project/
https://www.facebook.com/TechCareproject
https://twitter.com/TechCareproject

