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Introduction

• Développement des systèmes NFC 
depuis les années 40 (système IFF)

• Puis transfert de technologie vers le 
secteur civil

• Depuis les années 80 
miniaturisation et 
standardisation des normes de 
communication
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Introduction

• Utilisation historique dans la 
logistique et les sécurités antivol

• Mais aussi très vite pour 
l’identification animale
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Plan de la présentation

I)Fonctionnement de la technologie

II) Place actuelle dans l’élevage

III) Perspectives et limites
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Plan de la présentation

I)Fonctionnement de la technologie
A)Un système passif

B)Comment communiquer ?

C)Différents supports de puces

D)Différents capteurs
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I) Fonctionnement des systèmes 
RFID

A) Un système passif

Emission d’un champ magnétique

Renvoi d’une onde radio entre 125kHz (LF) et 0,9 GHZ (UHF)
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Considérations sur les fréquences 
d’émission

• Grand spectre d’émission des 
signaux (facteur 10000).

• LF= 125 kHZ, faible distance de 
lecture, peu d’interférences

• HF= 13,56MHZ, solution compromis
• UHF= ~900MHz lecture à plusieurs 

mètres, mais sensible aux 
interférences (eau et métaux)
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Complexification des 
systèmes

• Systèmes actifs: les puces comportent 
une source d’énergie, communication p2p.

• Type WORM ou MTP

• Avec des systèmes actifs, on peut 
envisager un couplage avec des 
capteurs physiologiques.

Write Once, 
Read Multiple

Multiple Time
Programmable
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I)B) Comment 
communiquer?

Actuellement 2 standards de 
communication incompatibles: Half 
Duplex/ Full Duplex
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I)B) Comment 
communiquer?

Les deux standards sont actuellement 
incompatibles.

– Un système doit donc adopter un même 
standard pour tout ses éléments.

– Utilisations en élevage: 68% en HDX et 
32% en FDX

– Une norme Full Iso commence à se 
développer, mais le prix est plus 
important.

Source : Institut de l'élevage
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I)C) Différents supports de 
puces

• Boucle auriculaire

• Boucle paturon

• Bollus

Source : Réussir Lait, Vetagri
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I)D) Les différents capteurs

Systèmes fixes

• Pour des applications
De suivi sur une petite 
Zone 
(salle de traite, DAC..)

Source : motorolasolutions.com
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I)D) Les différents capteurs

Capteurs mobiles
• Baton
• Boitier
• Tout en un
• Smartphone

Source : blogid.com, pcsoft.com, yougrokit.com
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Plan de la présentation

I)Fonctionnement de la technologie

II) Place actuelle dans l’élevage
A)Les normes en vigueur

B)Données par filières

C)Valorisation
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II) La place des systèmes RFID en 
élevage

A) Les normes en vigueur

• Bouclage électronique en 
complément du conventionnel 
obligatoire chez équins (2008), 
caprins et ovins (fin 2014).

• Le support officiel est la boucle 
auriculaire.
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II)B) Données par filières

• Chez les bovins
– 180 000 éleveurs bovins en France en 

2012, environ 19 millions de bovins

– 1500 utilisateurs de boucles 
électroniques (+105% par rapport à 
2012)

0,8% des exploitations les utilisent

Source: Institut de l’élevage
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II)B) Données par filières

• Chez les bovins
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II)B) Données par filières

• Autres filières
– Ovin et caprin: bouclage obligatoire pour 

toutes les naissances depuis 2010, 
remplacement des anciennes pour fin 
2014

– Porcin: peu développé, pas de législation

– Équin: 100% (obligatoire), mise en place 
entre 2003 et 2008
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II)C) Valorisation

• Pour les éleveurs
– Détection des chaleurs AlphaDec 

(Wallace-INRA)

Source : François Bocquier
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II)C) Valorisation

• Pour les éleveurs
– Détection des chaleurs AlphaDec
Objectifs :

● Repérer les chaleurs
● Évaluer les traitements hormonaux 

et le bélier
● Effet bélier
● Repérer les vides

Source : François Bocquier
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II)C) Valorisation

• Pour les éleveurs
– Détection des chaleurs

– Adaptation des rations

Basse qualité            Qualité moyenne                 Haute qualité 

 traite
  eau

Rations :

Source : François Bocquier
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II)C) Valorisation

• Pour les éleveurs
– Détection des chaleurs
– Adaptation des rations
– Gestion en salle de traite
– Optimisation de la sélection : 

prélèvement d'ADN
– Facilitation de l’isolement notamment 

en élevage extensif
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II)C) Valorisation

• Pour l’aval
– Meilleure traçabilité
– Gain de temps

Mais un inconvénient: la récupération des 
puces après abattage.
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Plan de la présentation

I)Fonctionnement de la technologie

II) Place actuelle dans l’élevage

III) Perspectives et limites
A)Au niveau économique

B)Passage au Full-ISO

C)Résistance au changement

D)Inspirations des autres secteurs
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III) Perspectives et limites

A) Au niveau économique
1 boucle électronique= 0,9 euros pour 
l’éleveur
Lecteur bâton = 800 euros, tout-en-un 2500
Installation fonctionnelle au minimum 10000 
euros.
Retours économiques difficiles à 
chiffrer (selon type d’exploitation, gain de 
main d’œuvre).
→  Tous les éleveurs ne sont pas intéressés.
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III)B) Passage au Full-iso

Coût supplémentaire pour une 
compatibilité totale HDX/ FDX.

Pas d’intérêt pour des installations 
existantes

Pourquoi passer au full ISO? 
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III)C) Résistance au 
changement

Craintes du Big Brother: 
de l’animal à l’Homme 

Modernisation d’un 
élevage traditionnel

Traçabilité améliorée: 
fraude plus difficile

Source : next-up.org, deesillustration.com
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III)D) Inspiration des autres 
secteurs

• Capteurs biomédicaux: suivi en 
temps réel des paramètres vitaux 
-> BOSwine™ pour les porcs (2009)

• Traçabilité alimentaire pour l’aval: 
suivi de la chaîne du froid (puce et 
thermomètre)

• Sécurité des troupeaux
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Conclusion

• Beaucoup d’acteurs se mobilisent : 
équipementiers, télécom, CA, 
instituts de l’élevage, UE, certains 
éleveurs

• Ces technologies ne sont cependant 
pas à la portée de tous et 
cristallisent certaines peurs.

• Les voies d’applications n’ont pas 
encore toutes été explorées, et il 
reste beaucoup à faire.
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Meeeuuuhrci 
de votre 
attention
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