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HEATIME® 

Le capteur qui suit vos vaches 24h sur 24

Les problèmes de reproduction sont une cause majeure de réforme et de pertes de production. Et si 
une partie de la solution passait par un système de monitoring basé sur le suivi de l’activité et de la  
rumination ? 

L. Servais, awé asbl

REPRODUCTION

Heatime® est particulièrement recommandé dans les troupeaux rencontrant des problèmes de fécondité suite au manque de temps à consacrer à 
l’observation des chaleurs.

L’awé scrlfs distribue les produits 
SCR Heatime. Il s’agit d’un système 
de monitoring de la reproduction 
et de la santé basé sur la mesure de 
l’activité et de la rumination à l’aide de 
capteurs individuels. Ses concepteurs 
mettent en avant plusieurs publications 
scientifiques démontrant que Heatime® 
s’avère une solution efficace pour 
détecter les chaleurs ou des problèmes 
de santé de façon précoce. 

L’ÉQUIPEMENT

Le système se compose :
• de colliers, équipés d’un boitier 

avec un accéléromètre 3 axes et 
d’une batterie, qui sont posés sur 
les animaux ;

• d’une antenne longue distance 
permettant de récupérer les 
données enregistrées par les 
colliers dans un périmètre de 200 x 
500 m en continu ;

• d’un boitier indépendant ou 
d’un ordinateur, qui centralise et 
analyse les données collectées par 
les antennes.

Le capteur SCR fixé sur les colliers 
enregistre en permanence l’activité 
et la rumination des vaches, en 
mesurant leurs mouvements dans les  
3 dimensions de l’espace, ainsi que leur 
intensité. Le capteur a une capacité 
de stockage de 24 heures mise à jour 
en temps réel selon le comportement 
de l’animal. Le collier comporte aussi 

une masse d’équilibrage qui permet de 
positionner le capteur de façon stable. 
Les données sont ensuite transmises en 
continu à l’antenne puis au boitier (ou 
à l’ordinateur) qui permet à l’éleveur 
d’accéder aux informations sous la 
forme de tableaux et de graphiques.

Ces données vaches sont accessibles 
partout et à tout moment à partir d’une 
application smartphone, tablette et 
sur le portail en ligne HealthyCow 24 
(connexion internet requise).

ALERTES CHALEURS

Le système Heatime® alerte l’éleveur 
via le boitier dès lors que des vaches ou 
des génisses sont en chaleur. Le rapport 
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donne les informations nécessaires 
pour prendre la décision de la mise à 
la reproduction (jours depuis le vêlage, 
jour depuis la dernière IA et cyclicité) 
ainsi que deux indicateurs-clé. 

Premièrement, « l’Index de chaleur », 
sur une échelle de 0 à 100, renseigne 
la qualité de la chaleur et donc la 
probabilité d’une ovulation. Il est calculé 
à partir de l’augmentation de l’activité 
de la vache, la chute de la rumination 
associée, la durée de la chaleur et la 
cyclicité. La vache apparait dans le 
rapport lorsque son Index de chaleur est 
supérieur à 35, cette valeur seuil étant 
réglable par l’éleveur. 

Deuxièmement, la « fenêtre d’IA » in-
dique en temps réel le nombre d’heures 
restantes avant le moment estimé de 
l’ovulation. Elle évolue en temps réel 
selon que l’animal persiste ou non à 
montrer des signes de chaleur. SCR re-
commande d’inséminer entre 20 et 8 
heures avant l’ovulation, ce qui permet 
d’augmenter d’environ 20 % la probabi-
lité de fécondation. 

Une étude a montré que la détection des 
chaleurs par l’outil donne de meilleurs 
résultats que ceux obtenus en moyenne 
par observation : 97 % des chaleurs 
détectées contre 50 à 66 % pour un 
éleveur moyen. Heatime® montre 
aussi une très bonne spécificité dans 
le suivi de la reproduction permettant 
de détecter de façon précoce les 
vaches en anoestrus ou ayant des 
chaleurs irrégulières afin de prendre 
une décision : réforme ou utilisation 
d’hormones. D’autres fonctionnalités 
plus avancées donnent dans un rapport 
la probabilité de gestation de chaque 
animal mis à la reproduction ainsi qu’une 
alerte de suspicion d’avortement si un 
animal gestant apparait de nouveau en 
chaleur. Il suffit pour cela de renseigner 
la date de l’insémination.

ALERTES SANTÉ

Heatime® permet aussi de détecter de 
façon précoce des problèmes de santé. 
La probabilité de rétablissement est 
d’autant plus forte que le traitement 
intervient tôt. 

La rumination est un indicateur d’une 
vache en bonne santé : elle reflète 

l’ingestion et le repos de l’animal. 
Chaque animal a ses propres habitudes 
et donc son propre niveau de rumination. 
Tout changement de son état de santé 
(maladie métabolique, mammite, 
boiterie, déplacement de caillette, 
métrite, grippe etc.) ou l’apparition d’un 
stress accompagné d’un changement 
par rapport au niveau de rumination 
habituel est décelable. L’alerte « Santé » 
est déclenchée lorsqu’un animal a 
une chute d’activité accompagnée 
d’une chute de la rumination brutale, 
ou progressive durant plusieurs jours 
consécutifs. 

L’Index de Santé (compris entre 0 et 
100) permet à l’éleveur de juger de la 
gravité de la situation. La vache apparait 
dans le Rapport de Santé dès que son 
Index est en dessous de 85 (trouble 
modéré). Lorsque son Index de Santé est 
en dessous de 75, la vache apparait en 
rouge et nécessite alors une attention 
immédiate. Tous les seuils sont réglables 
par l’éleveur.  

Période de vêlage

D’autres applications disponibles avec 
Heatime® permettent un suivi des 

animaux autour du vêlage. Ainsi, une 
vache qui ne rumine pas pendant au 
moins 8 heures alors qu’elle approche du 
vêlage (plus de 260 jours de gestation) 
apparaît dans un rapport de détresse 
spécifique signalant un vêlage difficile. 
A partir du moment où le vêlage est 
déclaré et jusqu’à 5 jours post-partum, 
le système a une sensibilité accrue afin 
d’alerter l’éleveur si l’animal montre une 
reprise progressive de la rumination 
insuffisante. Cela peut être le signe 
d’un retournement de caillette, d’une 
mammite ou d’une fièvre de lait par 
exemple.

Suivi de groupes d’animaux

Enfin, il est possible de constituer des 
groupes d’animaux et ainsi de détecter 
par exemple des problèmes collectifs 
liés à la ration, des situations de stress 
ou de compétition. Deux rapports 
spécifiques permettent de suivre, à 
l’aide de graphiques, l’homogénéité du 
comportement des animaux au sein de 
chaque lot/du troupeau :
• suivi de la durée moyenne de 

rumination du groupe et de la 
variabilité entre les vaches du lot/
troupeau. Ceci permet de s’assurer 

Exemples de graphiques retraçant l’évolution de l’activité et de la rumination 

REPRODUCTION
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Témoignages d’utilisateurs
PIERRE ET LAURENT LONEUX 
(Tohogne, province du Luxembourg)

85 vêlages en race Holstein, 90 en race 
BBB, 2 poulaillers, une activité d’entre-
prise, les journées de Pierre Loneux et 
de son fils Laurent sont bien chargées. 

Alors que la moyenne d’étable du trou-
peau Holstein atteint 8.400 litres, la pro-
duction viagère reprise dans le contrôle 
laitier traduit un taux de réforme impor-
tant. L’intervalle vêlages de 444 jours 
confirme l’impression des éleveurs. Des 
progrès doivent être réalisés au niveau 
de la fécondité qui est souvent une 
cause de réforme. 

Le programme de suivi de troupeau 
dresse le même diagnostic au niveau 
du troupeau BBB avec un intervalle 
vêlages de 446 jours. Les éleveurs sont 

conscients de l’importance du suivi re-
pro. Pourtant, il n’est pas rare de rater 
deux cycles d’affilées. Pour le vétérinaire-
inséminateur de l’awé qui réalise un suivi 
mensuel, Dr Pierre Berwart, la solution 
est alors de cycler les vaches. 

« Le problème vient de notre emploi du 
temps », expliquent les éleveurs. Il ne 
nous laisse pas vraiment la marge vou-
lue pour le suivi des chaleurs, surtout en 
période de pâturage. En Holstein, les ob-
servations se font surtout à l’occasion de 
la traite. La répartition des vaches dans 3 
étables distinctes ne facilite pas non plus 
les choses l’hiver.» 

Cet hiver, les éleveurs ont opté pour 
Heatime® et 80 colliers. Les colliers sont 

posés avant le vêlage. Les éleveurs sont 
très heureux du résultat. L’index fiabilité 
permet de faire le tri entre les vraies 
et les fausses chaleurs. Certaines cha-
leurs sans aucun signe sont détectées. 
Heatime® donne aussi l’évolution de la 
probabilité de réussite dans la fenêtre 
de temps durant laquelle la vache peut 
être inséminée. Depuis novembre plus 
aucune vache n’a dû être cyclée. 

L’antenne orientée vers les prairies va 
être repositionnée pour couvrir l’en-
semble des parcelles. Les premiers jours 
de mise en prairie, toutes les vaches ont 
été détectées en chaleur. Mais l’index de 
fiabilité a permis de faire le tri. 

Heatime® donne satisfaction au niveau 
du suivi des vêlages. Il a aussi permis de 
dépister certaines mammites.
 
Les éleveurs comptent augmenter le 
nombre de colliers afin de suivre davan-
tage de vaches et les génisses. A terme, 
ce collier pourrait même complètement 
remplacer le collier portant le numéro 
d’identification. 

Laurent et Pierre disposaient déjà 
d’alertes au niveau des poulaillers 
(panne électrique, problèmes de tem-
pérature ou du système d’alimentation). 
Avec cet investissement, ils font un pas 
supplémentaire vers l’élevage de pré-
cision. A leurs yeux, cela fait partie de 
l’élevage moderne comme l’informa-
tique et internet. 

« Les premiers jours de mise en prairie, toutes les vaches ont été détectées en chaleur.  Mais l’index de 
fiabilité a permis de faire le tri », explique Laurent.
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que tous les animaux ont accès de 
la façon la plus équitable possible 
à l’alimentation, l’abreuvoir et aux 
aires de repos ; 

• suivi de l’évolution dans la journée 
de la rumination quotidienne 
moyenne du lot/troupeau par 
rapport à la rumination moyenne 
du même groupe durant les deux 
dernières semaines. Il permet 
d’observer la régularité des 
heures de traite, de la distribution 
d’aliments et de comparer toute 
variation individuelle au lot/
groupe afin de mettre en évidence 

la présence d’un éventuel trouble 
métabolique.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Selon Régis Picinini (awé scrlfs), pour un 
troupeau de 50 vaches, en vêlages éta-
lés (soit 20 colliers), le coût du dispositif 
(boitier, antennes et logiciel d’analyse 
des données, rumination comprise) est 
d’environ 4200 € HTVA. 

A l’avenir, Heatime® sera connecté à 
My@wenet permettant aux éleveurs 
équipés de saisir les vêlages et les insé-
minations sur un seul portail en ligne. 

Le système Heatime® peut être utilisé 
indifféremment sur les vaches et les 
génisses laitières ou viandeuses. Il est 
possible d’utiliser un même collier suc-
cessivement sur plusieurs animaux. 

Le système Heatime® fonctionne aussi 
au pâturage. 

Heatime® est particulièrement recom-
mandé dans les troupeaux rencontrant 
des problèmes de fécondité suite au 
manque de temps à consacrer à l’obser-
vation des chaleurs ou pour les éleveurs 
intéressés par l’élevage de précision. 
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BERNARD AMANT 
(Donstiennes, province du  Hainaut)

Une cinquantaine d’ha de grandes 
cultures, 60 vêlages en race BBB, 45 
en Holstein à gérer seul avec l’aide de 
son père et de son fils, les journées de 
Bernard Amant sont également très 
chargées. 

Ici non plus l’éleveur n’a guère de temps 
à consacrer au suivi des chaleurs. Le 

REPRODUCTION

Pour Bernard, Heatime® permet de resituer les cycles beau-
coup plus rapidement. Il confirme les chaleurs observées et 

détecte les femelles moins expressives.

troupeau BBB est suivi par des taureaux 
de saillie. La situation est moins évi-

dente en Holstein. Pour 2015, le 
logiciel de gestion indique que  
53 % des vaches Holstein avaient 
un intervalle vêlages supérieur à 
400 jours. 75 % ont été insémi-
nées pour la première fois plus de 
90 après vêlages. Même si l’éle-
veur fait volontairement le choix 
de laisser 2 cycles avant d’insémi-
ner, trop de chaleurs sont man-
quées. Certaines vaches sont par-
ticulièrement difficiles à suivre. 

Au printemps 2016, Bernard s’est 
équipé de Heatime® avec 40 col-
liers pour le troupeau Holstein. 
L’antenne permet de couvrir une 
bonne partie des prairies et la 
zone d’abreuvement de celles qui 
ne le sont pas totalement. Les 

colliers sont posés après vêlages et sur 
les génisses. Ils sont retirés après un dia-
gnostic de gestation positif. 

Comme une partie des IA 2016 ont été 
réalisées avant la pose des colliers, il 
est trop tôt pour observer une modi-
fication de l’intervalle vêlages dans 

le programme de suivi de troupeau. 
Par contre, les données détection de 
chaleurs 2016 montrent que Bernard 
réalise la première IA un peu plus tard 
(116 jours au lieu de 102), mais que l’IA 
fécondante a lieu plus tôt (153 jours au 
lieu de 158 jours). 

Bernard est très satisfait. « Heatime® 
me permet de resituer les cycles beau-
coup plus rapidement. » Il confirme les 
chaleurs que j’observe et détecte les 
femelles moins expressives ». L’éleveur 
a toutefois dû apprendre à gérer ce nou-
vel outil et cherche à présent à mieux 
confirmer la chaleur avant d’inséminer 
d’autant plus qu’il a débuté l’IA privée 
en 2016.

Heatime a également détecté une gé-
nisse en souffrance suite à une déchi-
rure causée par vêlage difficile, ce qui a 
permis à Bernard d’intervenir plus rapi-
dement.  

Bernard utilisait déjà un GPS de guidage 
sur son tracteur. Avec Heatime®, il fran-
chit lui aussi un pas supplémentaire vers 
l’agriculture de précision. 


