ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ D'UN SYSTÈME AUTOMATISÉ
DE DÉTECTION DES CHALEURS DANS DES FERMES CANADIENNES
DE VACHES LAITIÈRES À STABULATION ENTRAVÉE
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

CONTEXTE
Le faible taux de détection des chaleurs est un des facteurs les plus
importants limitant les performances de reproduction des troupeaux
laitiers. Ce faible taux de détection se traduit en pertes économiques
importantes pour le producteur. Au cours des dernières décennies, la
forte sélection pour des vaches hautes productrices a eu pour effet
direct la sélection de vaches présentant des défauts d’expression
des chaleurs (Institut de l’élevage, 2012). En effet, il semble que plus le
niveau de production laitière d’une vache est élevé, plus la probabilité
que ses chaleurs soient visibles est faible (Disenhaus et coll., 2013). Au
Québec comme au Canada, le taux moyen de détection des chaleurs
par observation visuelle est de l’ordre de 35 %, mais peut s'établir à
50 % dans des fermes dotées d'une excellente régie (Leblanc, 2005). La
courte durée d’expression des chaleurs chez les bovins laitiers, pouvant
parfois avoir lieu seulement pendant trois heures au cours de la nuit,
diminue également le taux de détection par le producteur (Lopez et
coll., 2004).

OBJECTIF
Le principal objectif de ce projet était de démontrer la validité d'un
système automatisé de détection des chaleurs (SADC) développé en
Israël et fondé sur l'utilisation de podomètres à haute résolution
(accéléromètre) pour la détection des chaleurs de vaches laitières
logées dans trois fermes à stabulation entravée et sur les
changements de position associés au confort des animaux.

EFFICACITÉ DU SADC POUR LA DÉTECTION DES CHALEURS
Type

Alertes du système

Vérification
(producteur ou médecin vétérinaire
et profil de progestérone)

Interprétation

Vrai positif (V+)

Chaleur détectée

Chaleur confirmée

Alerte et chaleur = Alerte valide.

Vrai négatif (V-)

Chaleur non détectée

Chaleur non confirmée

Pas d’alerte ni de chaleur = Aucune alerte, valide.

Faux positif (F+)

Chaleur détectée

Chaleur non confirmée

Alerte, mais pas de chaleur = Fausse alerte.

Faux négatif (F-)

Chaleur non détectée

Chaleur confirmée

Pas d’alerte, mais chaleur = Alerte manquante.

Bien qu’il faille assumer un certain chevauchement entre les chaleurs
détectées par le système et celles détectées par observation visuelle
du producteur, il demeure évident que le SADC permet d’améliorer
significativement le taux de détection des chaleurs dans les fermes à
stabulation entravée. Plus une ferme a un taux de détection visuelle
bas, plus l’amélioration apportée par le SADC sera importante.
Justesse et précision atteintes avec le SADC dans le projet
Trésy

Du Fjord

Comestar

Moyenne

Pourcentage de prévisions correctes
= (V+ + V-) / (V+ + V- + F+ + F-)

60 %

56 %

68 %

61 %

Pourcentage de prévisions positives correctes
V+ / (V+ + F+)

63 %

51 %

73 %

61 %
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Lorsqu’une vache était confirmée gestante, le ou les podomètres
étaient installés sur une autre vache en début de lactation. Au total, le
projet a permis de compiler plus de 282 observations.
Schéma d’installation du SADC

Les podomètres permettent une saisie de données en temps réel sur
la posture de l’animal (couchée ou debout). Une vache devrait être
couchée entre 12 et 14 heures par jour (augmentation d’une heure de
coucher par jour = augmentation de 1,7 kg de lait par jour (Valenza et
coll., 2012).

Ce projet a permis de démontrer que le système Track a Cow à
l’étude était très efficace dans un contexte de stabulation
entravée, puisqu’il peut atteindre une précision de 60 à 70 %,
dépendamment des environnements. De plus, en positionnant le
podomètre sur la patte arrière de l’animal, on améliore la précision
du système de 4 à 6 %.

MÉTHODOLOGIE

• 20 podomètres par ferme (total de 60 podomètres pour le projet);
• Dix vaches sur 20 portaient un podomètre sur la patte avant et un
podomètre sur chaque patte arrière afin de vérifier si le
positionnement du podomètre aurait un impact sur le taux de
détection.

PERFORMANCE DU SADC EN RAPPORT AVEC LE CONFORT

CONCLUSION

• SADC (Track a Cow);
• Progestérone;
• Observations visuelles du producteur.

ÉQUIPE
DE RÉALISATION

Exemple d’une vache ayant des kystes ovariens à répétition et son effet
sur le profil d’activité (gauche) et le profil en progestérone (droite)

Corrélation parfaite entre les alertes lancées par le SADC
et les observations visuelles du producteur (V+)

Cet objectif a pu être validé par trois paramètres analysés, soit :

À l’automne 2014, le système Track a Cow d’ENGS-Dairy (antenne,
enregistreur, logiciel et podomètres) a été installé dans trois fermes à
stabulation entravée au Québec, soit la Ferme Trésy inc., la Ferme
du Fjord inc. et la Ferme Comestar inc.

PERFORMANCE DU SADC EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

Exemple d’une vache qui a induit le système en erreur
pour des raisons inconnues

Ce système permet également de détecter
certains problèmes d’inconfort ou de
santé, ce qui représente un avantage
supplémentaire. Le SADC s’avère être un
outil très utile dans une ferme à
stabulation entravée. Cependant, il s’agit
d’un outil complémentaire pour aider le
producteur dans la détection des chaleurs,
pas pour le remplacer.
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