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Définition du contexte de l’étude



Contexte de la production caprine en France 
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La production 
caprine en 

France 

Lien avec 
la filière

Attentes 
des 

consom-
mateurs

Contexte 
de la 

recherche 

• 70% des chèvres sont en bâtiment à l’année 

• Vision biaisée des productions caprines 

• Attentes de plus en plus fortes, notamment en termes 

de bien-être animal 

• Travaux de recherche sur les enrichissements de milieu

• Travaux sur le bien-être des chèvres axés pour le moment 

sur l’accès à des aires extérieures 

IDELE, ET CNE., 2020

ANICAP., 2015
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Présentation de l’étude
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Objectifs du projet 

Quelles sont les préférences des chèvres laitières 

vis-à-vis de différentes brosses et quel est l’impact 

de l’accès aux brosses sur leur bien-être ?

Question 1 :

Utilisation et 

préférences ?

Question 2 : 

Impacts sur le BEA ?

Question 3 : 

Impacts du pâturage ?

Question 4: 

Utilisation de capteurs ?
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Sujets de l’étude 

Les chèvres et les brosses

Deux lots de 60 

chèvres laitières  

1 lot 100% 

bâtiment

1 lot ayant accès 

au pâturage

Conditions d’élevage identiques en dehors 

de l’accès au pâturage 

Automatique Mini

Fixe Midi
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Les protocoles

Protocole d’observation de l’utilisation des brosses

SCANS FOCUS

1 2

BEA
BEA + utilisation des 

brosses

3

Sanitaire
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Les protocoles 

Protocole (méthodologique) d’utilisation des capteurs 

(BENOIT, L., ET VERHEYDEN, H., 2017)
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Les résultats
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Les résultats

Question 1 : Préférences et utilisation des brosses

1
32

AutoMidi 
et Fixe

Mini

Brosse préférée pour les 
brossages ?

1

2

Automatique
Période 1 : Tête

Période 2 : Corps

Midi
Période 1 : Tête

Période 2 : Tête et 
Corps

Fixe
Périodes 1 & 2 : 

Tête
Midi

Utilisations pour chaque brosse ? 
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Les résultats

Question 2 : Impact des brosses sur le BEA

Bien-être 

Activités

« Se frotte à 
l’environnement »

« Se lèche, se 
mordille, se 

gratte » 

« Chèvres debout 
inactives » 

Sanitaire

Abcès

Pas de 
changements

Court terme ! 
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Les résultats

Question 3 : Différence d’utilisation des brosses avec le pâturage 

l’utilisation des brosses semble similaire
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Les résultats

Question 4 : Utilisation des capteurs pour enregistrer les 

mouvements des brosses 

Capteurs Algorithmes

Fiables

Données 24/7

Parfois difficile 
de différencier 

l’utilisation 
des brosses du 

« bruit »

Parviennent à 
analyser 

l’utilisation 
des brosses 

(fréquence et 
durée)

Manquent 
encore de 
précision à 

l’heure 
actuelle

Gold standard 
+ 

BORIS 
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Je vous remercie pour votre attention 
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