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CONTEXTE

OBJECTIF

GROUPES DE TRAVAIL

Le haut niveau de fréquence et de sévérité des
dégradations de l'os du bréchet (KBD) représente
un des problèmes majeurs de bien-être auquel la
ﬁlière ponte est confrontée. L'Action fournit une
plateforme collaborative au sujet des causes de
dégradations de l'os du bréchet et des solutions
pour réduire leur sévérité et leur fréquence. A
travers la coordination d'une variété de moyens
comme des réunions, des sessions de formations
et des échanges de scientiﬁques, notre réseau
propose un mélange de disciplines diverses aﬁn de
pe r me t t re d e s no u ve l le s d i s c u ss i o ns
transdisciplinaires qui meneront à une accéleration
des découvertes et des résultats. Les participants
proviennent de diverses parties prenantes dont
des scientiﬁques académiques, des décisionnaires,
des ONG et des industriels. La diversité de ces
partenaires permet d'assurer un développement
de solutions concrètes pour améliorer le bien-être
animal et la productivité des élevages.

L'objectif de la COST Action KeelBoneDamage est
de fournir au secteur Européen industriel de la
poule pondeuse les innovations nécessaires, en
terme de conditions de logement, de gestion de
l'élevage, de génétique et de nutrition, pour
résoudre les problèmes de dégradations de l'os du
bréchet aﬁn d'atteindre les normes élevées de
bien-être et de productivité demandées par la
communité Européenne.

WG1
Améliorer l'évaluation des KBD
 coordonner les démarches pour développer les
t e c h n i q u e s c a p a b le s d ' i d e n t i ﬁ e r le s
dégradations de l'os du bréchet avec précision
et sensibilité
 partager les recherches en cours pour
développer des méthodes applicables en
élevage, technologiquement plus avancées, et
harmoniser les diverses méthodes d'évaluation

WG2
Impacts des KBD sur le Bien-être et la
Productivité
 déterminer et quantiﬁer les impacts des KBD
sur des certaines mesures de bien-être (ex:
sensation de douleur, mobilité altérée) et de
productivité (ex: taux de ponte et qualité des
oeufs), au moment même de la fracture jusqu'à
l'achèvement complet de la guérison.

WG3
Identifier les causes des KBD et les interventions
déterminer les causes de KBD dans divers
systèmes d'élevage
 développer des stratégies d'intervention que
peut adopter la ﬁlière ponte (gestion de
l'élevage, logement, génétique, nutrition)


