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Le monitoring du poids vif (PV) des animaux 
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- Parmi les paramètres les plus anciens de la zootechnie 

- La méthode conventionnel est la pesée statique, utilisé pour :

o Suivi fréquent de l’état corporel

o La conduite du troupeau en générale, par ex., 

 pour évaluer les gains de poids, l’état de santé, le potentiel 

bouchère, pour établir des calendriers d'abattage

- A l'intérieur des bâtiments (élevage hors sol) mesurer le PV est 

relativement facile, bien que chronophage, laboureuse et source de stress

- Par contre, dans des conditions d’élevage à l'extérieur, la mesure et 

l'enregistrement du PV peut devenir une tâche difficile 

- La réalité sur le terrain : très peu d'éleveurs pèsent régulièrement leurs 

animaux, ou tout simplement... ne les pèsent pas du tout.
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Solution alternative: autopesée des animaux 

En utilisant le concept d’autopesée (Walk-over-Weighing, WoW), 

nous avons conçu et testé un prototype de pesage automatisé 

pour les ovins : 
 Un couloir léger/ amovible/ portable, équipé avec :

• 2 barres de chargement (bascule)
• Une antenne (lecture IDE)
• Un lecteur XRP2
• Un indicateur XR3000 
• Un panneau solaire (autonomie énergétique)

Le PV est collecté lorsque l'animal 
traverse volontairement la plate-forme, 
stratégiquement placée dans un chemin 

obligatoire, combiné à une zone 
« d’attraction » pour stimuler le passage.
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Le circuit à sens unique des animaux 

Le dispositif est complété par :

Une zone « attraction » (avec 
abreuvoir, sels minéraux, ombre…)

Un module S pour contrôler le passage 
individuel des animaux

 2 portes anti-recul (1 à balancier et 1 
double battant)
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Evaluation dans une gamme de systèmes
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Le suivi du PV après challenge nutritionnel 
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Objectif du premier essai avec brebis Lacaune

Tester la sensibilité du WoW pour enregistrer/ 
montrer in fine les variations journalières du PV
pendant un challenge nutritionnel en période de 

traite
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Design expérimental 

Salle de 
traite
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Quelques résultats

Relations, après nettoyage données aberrantes, entre les PV WoW vs. statiques de 93 
brebis Lacaune adultes en lactation. 

(A) La ligne à 45° (pente = 1) passant par l'intersection (la ligne de concordance parfaite ; ligne continue), la ligne de 
meilleur ajustement (régression ; ligne continue) et les limites de prédiction (lignes pointillées). (B) Les limites d'accord à 

95 % (répétabilité ; lignes pleines épaisses) tracent les différences de poids vif entre les PV WoW et statiques.
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Conclusions

 Principale facteur négatif : vitesse de passage des brebis sur le WoW
 Emplacement idéal du dispositif dans le bâtiment (sortie salle de traite?… une autre 

?)
 Moment de passage idéal (entrée ou sortie salle de traite ?)
 Effet très important du comportement des animaux (éviter stress/ passage forcé!) 

=> le WoW est très sensible au passage volontaire
 Malgré tout => possibilité de suivi d’évolution du PV vérifiée (objectif projet)

….
A retenir:

 Après 2-3 semaines d’adaptation, 100 % des animaux s’auto pèsent 
chaque jour (plusieurs fois)

 Nettoyage données aberrantes: principale défis
 Nous avons démontré la faisabilité de l'utilisation du WoW pour le 

suivi automatique du PV des ovins dans une gamme de conditions 
d'élevage
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https://patre.reussir.fr/actualites/un-couloir-de-pesee-automatique-
valide-par-l-inra:WRZ847TU.html

https://www.youtube.com/watch?v=te0mXY3Yum0&t=19s
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