
Fiche n°

Introduction
Bien que la surveillance des troupeaux face partie intégrante du travail des éleveurs, il peut être intéressant, 
notamment en bio, de se pencher un peu plus près sur cette notion qui diffère d’un éleveur à l’autre et qui doit 
être adaptée en fonction des types d’élevage (lait, viande, à l’herbe ou en bâtiment …) Observer son troupeau 
régulièrement, en prenant du recul, avec une vision globale et temporelle, tout en vérifiant des points de détails, 
c’est un savoir-faire qui se travaille. 

Bénéfices attendus :

 ` Prévenir autant que possible les pathologies
 ` Maintenir un bon niveau de production laitière ou une bonne croissance, et de qualité
 ` Valoriser les aliments de la ferme et ajuster au mieux les distributions surtout pour ceux qui sont achetés
 ` Assurer le bien-être des animaux, et limiter les contraintes des traitements vétérinaires
 ` Assurer le renouvellement du troupeau (selon le type d’élevage), gérer la reproduction.

Pour bien observer un troupeau : partir du global vers le particulier

Tout au long de l’année dans la gestion quotidienne l’éleveur est amené à :

 ` Repérer si l’animal se nourrit correctement au moment de la distribution des rations
 ` Repérer si l’animal boit correctement, en observant les points d’eau
 ` Repérer si l’animal se déplace aisément avec une démarche normale dans la stabulation ou pour aller pâturer
 ` Evaluer le transit digestif via l’état corporel, les bouses, le poil de l’animal et sa posture.
 ` Observer l’aspect global, les blessures, congestions, hématomes, écoulements anormaux au niveau des mu-
queuses ou de la mamelle….

9Vache allaitante 
Vache laitière

Aspect général
Ambiance

bâtiment ou
qualité du pâturage

Aspect du
troupeau

Comportement, état 
corporel et propreté

Aspect de l'individu
Rumination,

bouses, muqueuses, 
pattes, articulation,

mamelle,...

Point Clé en AB

« Mieux vaut prévenir que guérir »

En Agriculture biologique, l’approche préventive est à privilégier à l’as-

pect curatif. L’observation est la première étape à la prévention pour la 

santé du troupeau. 
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Fiche n°OBSERVATION DU TROUPEAU

1. Pré-requis à l’observation du troupeau 
Avant de se lancer dans l’observation d’un troupeau, il est important de pouvoir décrire en détail son atelier et 
ses objectifs : 

Date de visite : ../../..
Obeservations : bâtiment - Pâture 

Questions :

Des exemples de réponses qui 
peuvent être données

Mon exploitation
(à remplir)

Quel est mon niveau de production souhai-
tée ?

 - Lait : 6 500 litres par vache
 - Viande : 300 Kg/UGB

Quel est mon niveau de production réalisée ?  - Lait : 5 500 litres par vache 
 - Viande : 265 Kg/UGB

Mes stocks fourragers sont-ils suffisants ? Stocks suffisants jusqu’à

Quel est le niveau de qualité de ma ration
de base ? Fourrage moyen

Quelle complémentation mettre en place ? Méteil fermier très riche en pois cette an-
née

Contexte climatique et ses conséquences 
(qualité de l’herbe/portance du sol)

Sècheresse sur l’été 2018 et manque d’herbe 
disponible et besoin d’affouragement

Quelle est la répartition des vêlages ? 2/3 à l’automne et 1/3 au printemps

Quel est le stade de mes vaches laitières ? 1/3 des VL taries et 1/3 en fin de lactation

Quel est la note d’état corporel de mon
troupeau ? 0 à 5

Quelle orientation génétique prendre pour
améliorer mon troupeau ?

 - Sélection sur la qualité des mamelles.
 - Sélection sur le caractère maternel.

Mes animaux sont-ils bien logés ?

 - Aire paillée en surcharge de 10 %. Type 
de bâtiment 

 - Adéquation des places (couchage/auge/
circulation) et effectif

Quel comportement a mon troupeau ?

 - Animaux calmes.
 - Animaux sociabilisés dès la naissance. 

Fréquence des contacts homme/animal 
 - Comportement « social » du troupeau en 

général
Soins et actes d’hygiène réalisés sur le trou-
peau (tonte, parage)

 - Tonte des cuisses et du dos à la rentrée
 - Parage à la rentrée puis fin d’hiver

Evènements marquants du troupeau/inter-
ventions pratiquées sur le troupeau
(sevrage, tri, achat, vétérinaire…)

 - Achat important de VL il y a 6 mois
 - Lot de broutards trié il y a une semaine 

: stress
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2. Ambiance générale des lieux, du bâtiment, au pâturage
 Voici les points à vérifier avec votre conseiller pour établir un diagnostic initial : 

Thèmes Points de contrôle Observations / risques 

Les abords 
de la ferme Propreté des lieux 

Lieux mal entretenus : plus 
propices au développement de 
pathogènes

Ambiance 
du bâtiment

Aération 
 - Odeurs fortes (méthane/

ammoniac)
 - Trace d’humidité/présence de 

gouttelettes
 - Accumulation de poussières sur  

murs ou animaux

Signes de mauvaise ventilation, 
précurseurs de a respiratoires 
et gastriques

Luminosité 
Fenêtre, translucides suffisants et 
nettoyés régulièrement 

La lumière agit sur les cycles 
hormonaux et permet une 
meilleure observation

Propreté du bâtiment 
 - Couloir d’alimentation 
 - Auges , Abreuvoirs 

Des bâtiments mal entretenus 
sont plus propices au déve-
loppement excessif de germes 
pathogènes

Propreté de la zone de couchage
 - Litières  suffisante et absorbante
 - Zones de circulation permettant 

un déplacement aisé des 
animaux

Cela impacte sur le confort de 
l’animal, peut occasionner des 
lésions, des déclassements du 
lait ou un rejet à l’abattoir

Aspect du 
pâturage

Etat des chemins d’accès au 
pâturage

Influence sur les boiteries, 
influence sur la propreté des 
mamelles …

Etat de la flore et de la quantité 
offerte, chargement instantané

Rationnement  suffisant ou non 
et compétition

Présence et qualité des abris (vent 
soleil pluie ..)

Lutte plus ou moins forte contre 
les stress climatiques

Points d’abreuvement, nombre, 
situation, qualité, propreté

Accès à une eau de qualité tous 
les jours pour tous les individus

Présence de zones avec eau sta-
gnante

Evaluer le risque parasitaire 
douve et paramphistome …

Présence de zones dangereuses, de 
plantes toxiques ou peu appétentes

Autre : ….
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3. Aspect du troupeau 

Thèmes Points de contrôle Observations/risques 

Comporte-
ment

Au sein de troupeau
 - Signes de compétitions (coups 

de cornes/de tête, …)
 - 70 % des vaches sont couchées 

en période de repos

Trop de compétition au sein du 
troupeau peut occasionner une 
baisse de croissance, de pro-
duction et des avortements ou 
blessures

Envers l’éleveur
Comportement nerveux/agressif 

 - Mise en danger
 - Des laitières nerveuses ont 
tendance à avoir plus de cel-
lules

État général

Etat corporel
(Gras, moyen, maigre)
Homogène ou pas ?

*Définir l’animal médian (viande)
(note d’état corporel)

 - Un % important d’animaux 
trop maigres doit interpeler 
(niveau de rationnement, état 
sanitaire ou  compétition)

 - A l’inverse, un troupeau 
homogène est un signe de 
bon équilibre alimentaire

Propreté

En première approche on repère 
les animaux dont la robe est sale, 
on essaie de quantifier  ces ani-
maux pour voir s’il s’agit d’une 
tendance ou d’individus isolés

/test de la croix du Grasset
(Giboudeau et al.)

L’observation de quelques 
vaches sales peut être  simple-
ment signe d’individu dominé 
(non accès aux zones propres) 
ou de vaches malades…

Propreté axe 
horizontal

 - Animal sale aux pattes et sous 
le ventre  fort incidence de 
l’alimentation sur l’équilibre 
de l’animal (bouses molles, 
volumes émis importants…).

 - Animal sale plutôt sur le 
dessus  forte incidence de 
l’ambiance dans le bâtiment, 
aération, concentration.

Propreté axe 
vertical

 - Sale devant  Problème plutôt 
métabolique (foie, rein, …)

 - Sale en arrière :
 Problème de stalle ou 
logette ?
  voir aussi positionnement 
social de la vache 

Il est intéressant de pouvoir observer son troupeau en groupe afin d’avoir un avis externe sur ces critères 
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4. Observation individuelle : repérage de signes indicateurs

Thèmes Points de contrôle Observations / 
risques 

Rumination 55 à 60 coups de mâchoire/bol alimentaire
Manque de fibre 
dans la ration, 
risque d’acidose

Bouses

 - Résidus fibreux > 2 cm               
Résidus courts, mais en quantité  

 dans les 2 cas , signe d’instabilité 
ruminale

 - Abondance bouses molles :
Cycle de mauvaise valorisation :
Mauvaise dégradation  davantage d’in-
gestion pour couvrir les besoins  Accé-
lération du transit intestinal  Augmenta-
tion  des bouses molles. 

 - Trop de résidus 
dans les bouses 

 - Des grains dans 
les bouses : grains 
mal aplatis ? 

Robe, poils

 - Observer l’aspect du pelage, les mouve-
ments de poils, les décolorations, détério-
rations, les parasites, les croutes  

 - Poils hérissés en arrière de l’épaule, 
peuvent traduire un pic d’acidose, 2 heures 
après l’ingestion.

Peau et
muqueuses

 - Présence de squames, peau sèche déficit, 
problème métabolique 

 - Dépôts ocres, peau grasse
 excès alimentaires 

Peau poussiéreuse   
 problème bâtiment, d’atmosphère

Locomotion Nombre de vaches qui boitent sévèrement 
(déplacement ralenti, douleur à chaque pas)

Seuil d’alerte au-
delà de 5 %

L’observation est indispensable pour anticiper les problèmes. En se posant les bonnes questions et en respectant 
toutes les étapes de l’observation, il est possible de maintenir ses animaux en bonne santé et productifs. 
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Comportement (agressif, endormi, lent, fatigué)
Postures (cou, tête, panse, omoplates)
Était général (échine, flanc)

Oeil
 - Congestion
 - Pâleur
 - Écoulements
 - Croûtes

Nez
 - Congestion
 - Poussière

Gueule
 - Ingestion
 - Rumination

Echine
 - Poils ouverts

Pelage
 - Poils hérissés
 - Crête de poils derrière 

épaule

Robe
 - Lisse
 - Régulière
 - Couleurs
 - Propreté

Peau
 - Souplesse
 - Propreté
 - Excrétions

Urine
 - Volume
 - Couleur

Bouses
 - Résidu fibres
 - Consistance
 - Transit

Mamelle
 - Traite
 - Qualité lait
 - Souplesse
 - TrayonSabot

 - Congestion
 - Qualité Corne

Observer son animal en 12 points
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