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Mise en place des essais dans les fermes pilotes françaises 
 
Dans le projet TechCare, IDELE conduit des essais en 2022-2023 dans deux fermes pilotes : ovine allaitante 

« Le Mourier » et ovine laitière « La Cazotte ». Des technologies ont été 
installées dans ces fermes pour suivre le bien-être animal (BEA) des ovins 
adultes ou jeunes, principalement en bergerie : l’hydratation, le stress 
thermique, les conditions de logement, les boiteries, les parasites gastro-
intestinaux et les mammites.  
Pour suivre ces enjeux de BEA, les technologies en cours de test en France 
sont : compteurs d’eau connectés, boucles d’identification UHF, capteurs 
de température, d’humidité et de CO2 en bergerie, station météo, 
dispositif d’auto pesée des animaux et dispositif de pesée du poids du 
tank à lait.  
La collecte de données issues de ces équipements est complétée par une 
série de mesures et d’observations faites directement sur les animaux : 
pesées des individus, observation des boiteries, des problèmes 
respiratoires, analyses du lait individuel, observation du comportement 
etc.  
A terme, l’objectif est de savoir si, grâce aux données collectées par les 

équipements et capteurs, il serait possible de détecter précocement un problème de BEA. Les hypothèses 
sont par exemple, une brebis qui vient moins souvent boire à l’abreuvoir qu’à son habitude, pourrait être 
un comportement potentiellement indicateur d’un problème de BEA/santé en cours ou à venir, de même 
que la rétrogradation forte d’une brebis dans son ordre de passage à la traite. 
Suivant les résultats de ces pilotes, les technologies à déployer dans les élevages pour l’étude à grande 
échelle seront identifiées. 
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