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Santé animale

Sanitaire 2.0 pour les truies gestantes
Dac de précision, abreuvoirs connectés, accéléromètres mesurant l’activité, etc. : de nombreux capteurs permettent de mieux connaître le comportement des truies et d’identifier
les «accidents de parcours». La détection précoce des maladies demande de croiser plusieurs sources de données.
Aujourd’hui, de nombreux capteurs
offrent la possibilité de connaître, au
quotidien, le comportement et l’activité de chacune des truies du troupeau.
La station expérimentale de l’Ifip s’est
ainsi équipée d’une salle pour truies
gestantes avec un Dac de précision, une
balance, des compteurs d’eau connectés, des accéléromètres et une antenne
près du verrat. Chacun de ces dispositifs
offre un suivi en temps réel et permet
de détecter une soudaine diminution
de l’ingestion, de l’abreuvement, etc.
Cependant, la variabilité entre animaux est forte : ainsi, la consommation
moyenne d’eau peut varier du simple
au double entre deux truies. De même,
les jours se suivent et ne se ressemblent
pas toujours. Certains animaux ont une
consommation régulière, mais d’autres
non, sans que ce soit le signe d’une
maladie. Il est donc nécessaire d’associer l’ensemble des signaux disponibles
pour assurer une détection précoce et
fiable des pathologies.
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L’eau, un premier
indicateur
En moyenne, lors d’un essai, les consommations d’eau, y compris le gaspillage,
atteignaient 9,0 litres par truie par jour.
Cette consommation moyenne, proche
des références bibliographiques basses,
cache en réalité une très forte variabilité
(± 53 %) entre les truies. Ainsi, pour deux

truies d’un même poids et sur une meme
période de 26 jours, une truie A consomme
8,7 litres d’eau par jour en moyenne alors
qu’une truie B peut consommer jusqu’à
13,3 litres (8,7 + 53 %).
Pour être en mesure de faire de la détection précoce de pathologie, la seule comparaison des consommations d’une truie
avec celle des autres truies du groupe ne
semble donc pas pertinente. Concernant

Consommation d’eau de trois profils contrastés
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La quantité d’eau consommée est très différente d’un animal à l’autre. Force est de constater
que pour un même animal, les consommations d’eau sont également très variables d’un jour
à l’autre.
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Santé animale
Exemples de comparaisons entre la consommation réelle
et la consigne alimentaire

« En bref »

Consommation d’eau (mL)
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