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Modification des comportements: lors

Quels indicateurs d’alerte pour le suivi de

des distributions d’aliments

?
Comportement des chèvres

l’alimentation

Comportement

Réaction à une
distribution d’aliment

Non ingestion des
concentrés

Manifestation / contexte
Forte
Augmentation de la vivacité
Compétition à la distribution
Pas de refus

Eléments d’appréciation

Manque de nourriture

Présence de refus dans l’auge
Faible
Déplacements lents

Aliments peu appétents

Refus à l’auge
Manque d’intérêt lors de la
distribution

Jugé comme un symptôme grave
probablement lié à un problème métabolique

Diagnostic suivant autres symptômes

Critères mesurables :

La modification du comportement alimentaire des chèvres peut être un
indicateur de déséquilibre

Estimation de la
vitesse d’ingestion

Le comportement est un indicateur !

Temps d’ingestion du repas dans des
conditions comparables d’une journée
sur l’autre

% de chèvres en ingestion
Durée médiane du repas du matin et du soir
(durée pendant laquelle plus de la moitié des
chèvres sont encore en ingestion)
Vitesse d’ingestion du repas de concentré
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Modification des comportements :

Indicateurs alimentaires :
Comportements : points de repère !

déplacements quotidiens pour la traite

Vitesse de
déplacement

Ordre de passage
en
salle de traite

Manque d’attrait pour la traite

Moins de lait, éjection douloureuse

Fatigue musculaire, difficulté physique
aux déplacements

Fourbures d’origine alimentaire ou
infectieuse

Modification individuelle de l’ordre de
passage en salle de traite

Les modifications des comportements sont
bien observables mais elles ne sont vraiment
bien perçues que pour quelques chèvres bien
suivies par le trayeur

Comportement
alimentaire

Réaction lors de la
distribution
Non ingestion des
concentrés
Vitesse d’ingestion du
repas

Déplacements
quotidiens

Vitesse
Ordre de passage à la
traite

Les modifications de comportements ne sont intéressantes à
observer que si les habitudes de conduite sont régulières
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Appréciation de l’activité de la chèvre
Refus à l’auge
Estimation du temps d’ingestion des
concentrés et des fourrages

Manque d’attrait
Fatigue musculaire
Modifications
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