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Résultats de l'atelier national français TechCare 
 
Comme la France a dans le projet TechCare, des ovins laitiers et ovins à viande, tous les ateliers nationaux 
(NWS) ont été réalisés deux fois afin d'être au plus près des acteurs concernés pour chaque type de 
production. La méthodologie utilisée pour chaque NWS a été définie conjointement au sein du projet 
TechCare. Les parties prenantes invitées à participer à chaque NWS étaient des agriculteurs, des 
conseillers, des enseignants et des décideurs. 

Le premier NWS visait à déterminer les 
principaux problèmes de bien-être. 
Globalement, les mêmes problèmes de 
bien-être pour les deux types de production 
ont été classés dans le top 10 des plus 
importants : problèmes de santé (parasites 
gastro-intestinaux, boiterie), logement 
inapproprié, malnutrition, disponibilité 
d'eau et couchage inappropriée. Les 
mammites (pour les brebis laitières) et les 
maladies respiratoires (pour les ovins de 
boucherie) différaient entre les deux types 
de production. 

Le deuxième NWS visait à identifier les technologies appropriées pour évaluer les problèmes de bien-être 
les plus importants soulevés lors du premier NWS. La station météo intérieure et extérieure, le compteur 
d'eau, la fréquentation des abreuvoirs (grâce à RFID UHF), le poids du tank à lait ont été considérés par 
les acteurs comme intéressants à tester et prometteurs pour un système d'alerte précoce pour le bien-
être animal. 
Ces NWS sont des éléments clés du projet TechCare pour impliquer les parties prenantes et proposer des 
solutions adaptées à leurs besoins et à leur situation. 
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