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Communiqué de presse 4 

 

Cap à Saint-Affrique pour le 1er séminaire du projet européen TechCare en France ! 

TechCare est un projet européen regroupant 19 partenaires, 9 pays et 3 filières (ovin allaitant, ovin 

laitier et caprin) pour développer et tester un système d’alerte précoce sur le bien-être animal des 

petits ruminants, sur l’ensemble de la chaîne de production, s’appuyant sur des technologies simples 

et peu couteuses.  

Les 6 et 7 juillet 2022, pour la première fois depuis le début du projet en septembre 2020, les 

partenaires ont pu se rencontrer sur le site de la ferme du lycée agricole de La Cazotte à Saint-Affrique. 

Ce séminaire organisé par IDELE a réuni 31 participants venus de 8 pays pour échanger entre les 

représentants des 7 fermes pilotes du projet et les partenaires chargés du futur déploiement des tests 

à grande échelle.  

Au programme : 

• Visite de la Digiferme® ovine laitière avec une présentation détaillée des technologies 

installées dans la bergerie (capteurs de T°, d’humidité, de CO2, compteurs d’eau connectés, 

caméras, antennes pour identification électronique RFID Ultra Haute Fréquence) mais aussi 

dans la laiterie (dispositif de pesée automatique du tank à lait). Présentations des données 

collectées par les capteurs mais aussi des observations et notations réalisées sur les animaux.  

• Séance de travail en groupes pour discuter des critères de choix des futures fermes partenaires 

du projet pour déploiement les tests à plus grande échelle dans 5 pays (Espagne, France, 

Grèce, Irlande et Roumanie) en 2023 et 2024. 

Une occasion pour les participants de découvrir la filière ovine laitière en Aveyron et de partager un 

moment de convivialité autour d’une dégustation de roquefort. Rendez-vous est pris pour le séminaire 

annuel du projet du 20 au 22 septembre 2022 en Ecosse et la visite des fermes pilotes du « Scotland's 

Rural College » (SRUC) et du « Moredun Research Institute » (MRI).  

Pour mieux connaitre le projet TechCare : https://techcare-project.eu/  

Et suivre les actualités, abonnez-vous à la newsletter ici : https://techcare-project.eu/newsletter/   

Contact IDELE en France : Germain Tesnière   germain.tesniere@idele.fr  

Les parties prenantes sont au cœur du projet. Si vous souhaitez participer à ces discussions, n’hésitez 

pas à nous contacter.  
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Website: www.techcare-project.eu                                    Social media: Twitter -  Facebook -  LinkedIn  
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https://twitter.com/techcareproject
https://www.facebook.com/TechCareproject/
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