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INTRODUCTION 
Le développement croissant de l’élevage de précision 
facilite l’analyse du comportement des animaux d’élevage, 
en particulier dans les situations où l’observation visuelle 
est difficile. A ce titre, les taurillons en atelier 
d’engraissement constituent une cible intéressante. Leur 
observation par l’éleveur peut être compliquée par la 
densité de chargement ou les pratiques d’élevage (peu de 
contacts avec l’homme en dehors de l’alimentation et du 
paillage). Pourtant, le SCAHAW (2001) a pointé des 
risques importants pour l’expression des comportements 
de l’espèce dans ces systèmes d’élevage. Comprendre le 
comportement des taurillons en engraissement est donc 
nécessaire pour analyser les facteurs de risque de ce type 
d’élevage.  
 

1. MATERIEL ET METHODE 
A titre exploratoire, 35 jeunes bovins (race Charolaise, Pmoy 
316 Kg, Amoy 7,9 mois) ont été équipés d’accéléromètres 

(podomètres IceQube). Pour analyser l’adaptation 
comportementale de ces animaux au sortir de la période à 
l’herbe, l’observation a porté sur 30 premiers jours 
d’engraissement. L’étude a été menée à l’automne 2018, 
dans 2 élevages commerciaux engraisseurs de jeunes 
bovins, dans leur bâtiment de quarantaine (4 lots, aire 
paillée intégrale, 15 et 20 animaux/lot, alimentation à l’auge 
sans cornadis, 1 place/animal). Les données des 
podomètres ont été au préalable validées par des 
observations visuelles. L’analyse statistique descriptive a 
porté sur les budget-temps des activités « couché » et 
« debout », et les changements de posture, pour 
sélectionner les tranches horaires d’intérêt et tester les 
différences avec prise en compte des effets fixes (Jour, 
Elevage, Lot) et aléatoires (Animal, Heure).  
  

2. RESULTATS  
2.1. DEUX PICS D’ACTIVITE EN JOURNEE 

Sur la période étudiée, le temps passé debout atteint 
souvent 10h/jour ; les jeunes bovins en engraissement 
passent donc jusqu’à 14h/j couchés, soit en repos, soit en 
rumination. L’évolution des médianes (comportement de 
plus de 50% du lot) permet de caractériser deux périodes 
d’activité principales indépendantes du jour, du lot et de 
l’élevage : le matin et l’après-midi. Pour chacune, pendant 
au moins 80% de la plage horaire, la majorité des animaux 
sont debout (Figure 1). Cette approche statistique, qui 
permet de caractériser le comportement du lot, masque en 
partie la diversité des comportements individuels (effet 
d’entrainement du lot suite aux distributions alimentaires).   
 

 
Figure 1. Temps passé debout par heure et par animal 
dans un lot (ex d’un lot, N=15, 8

ème
 jour en engraissement).  

 
Un rythme nycthéméral est observé, avec une diminution 
de l’activité entre 21h et 6h. Pendant cette période 
nocturne, des phases d’activité peuvent apparaître avec 
par exemple la moitié des animaux d’une case qui passent 
plus de 40% de l’heure debout.  
 
2.2. UNE ADAPTATION QUI SEMBLE RAPIDE 

Aucune évolution significative (p>0,01) des indicateurs 
suivis n’est observée entre le jour d’arrivée et l’arrêt des 
observations. Aucune différence significative (P>0,01) n’est 

observée entre les animaux ayant été sevrés précocement 
et habitués au bâtiment chez le naisseur, et ceux sevrés et 
directement transportés de la pâture vers l’atelier 
d’engraissement. Par ailleurs, les changements de posture 
(alternance debout/couché) sont rares, y compris en 
période diurne : très peu d’animaux présentent plus d’un 
changement de posture par heure.  
 

3. DISCUSSION 
Cette étude se base sur les données d’activimètres et 
repose donc sur des hypothèses quant au comportement 
des animaux (debout = activité, couché = repos ou 
rumination). Elle exclut notamment la possibilité d’observer 
des activités en posture couché (grooming par exemple) ou 
l’inactivité en posture debout (prostration). Elle ne tient pas 
non plus compte de la diversité des comportements 
exprimés par les animaux, par exemple les interactions 
sociales qui augmentent dans certaines conditions 
d’engraissement (Mounier et al, 2005) ou les stéréotypies 
pour repérer les animaux en situation de stress (Sambraus, 
1985).  
Malgré ces limites, cette analyse des budgets-temps des 
taurillons est une première indication qu’une quarantaine 
par lots de taille moyenne, sur paille et dans des conditions 
de faible compétition alimentaire, impacte peu les durées 
de repos et d’activité des animaux. La proportion du temps 
passé couché (60%) est en effet comparable aux 
références existantes pour les bovins (revue toutes 
catégories de bovins dans Ingrand, 2000 ; Tessitore et al, 
2009 chez les taurillons). La faible agitation des lots (peu 
de changements de posture) et l’absence de variation en 
30 jours pourraient indiquer une adaptation rapide des 
animaux aux conditions du début d’engraissement, en 
bâtiment de quarantaine, notamment par rapport à des 
systèmes plus contraints (caillebottis, ou lots de grande 
taille ou période de fin d’engraissement ;  Absmanner et al, 
2009).  
 

CONCLUSION 
Cette étude exploratoire complète des références encore 
rares sur le comportement des taurillons, notamment dans 
les systèmes sur paille et sans cornadis, majoritaires en 
France. Elle ouvre sur des perspectives d’études plus 
complètes, et confirme l’intérêt d’une approche statistique 
des données des activimètres pour mieux comprendre les 
rythmes d’activité des animaux dans ces élevages, à 
l’échelle du troupeau.  
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