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Les colliers Medria® sont équipés d’un accéléromètre. 
Ce système permet grâce à différents algorithmes de 
détecter et d’analyser les comportements de l’animal. Il 
peut détecter les chaleurs des animaux, leurs niveaux 
de confort, leurs taux d’ingestion et de rumination, 
ainsi que les vêlages. Les colliers sont connectés, ils 
retransmettent les données collectées sous forme 
de graphiques sur une application et une plateforme 
Internet.

« Mes vaches sont toutes équipées de colliers qui me 
permettent de détecter comment la vache rumine, 
son ingestion, est-ce qu’elle a mangé autant que les 
autres jours ? Est-elle en chaleur et susceptible d’être 
inséminée ? 

Je passe moins de temps dans la stabulation à 
regarder les vaches mais je peux intervenir plus vite 
en cas de problème. S’il y a une baisse de rumination 
ou d’ingestion chez une de mes bêtes, je suis prévenu 
tout de suite par un sms sur mon téléphone et je 
peux anticiper et la traiter plus rapidement. J’ai un 
jour d’avance pour détecter une éventuelle baisse de 
production laitière. 

Avec ce collier, je peux prévoir l’état de santé de ma 
vache avec 24 heures d’avance. »
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L’exploitation du GAEC AOG se situe en Seine-et-Marne (77), à Ussy-
sur-Marne. C’est une exploitation familiale de 162 ha dont Axel Greub, 

le fils, a repris une partie. Elle a un atelier bovin lait de 60 vaches de 
race Prim’Holstein, avec un objectif de passer à 90 – 100 vaches. 

L’éleveur s’est équipé depuis fin 2020 de colliers connectés Medria® 
et de l’application FarmLife® pour suivre au plus près son troupeau de 

vaches laitières.

« Je suis à la recherche d’une bonne production, j’ai une moyenne actuelle 
à 10 000 litres/an/vache, je veux augmenter mon troupeau sans diminuer 

cette moyenne.  

Je suis aussi très axé sur la reproduction d’où les colliers Medria® pour 
m’accompagner et m’aider dans mon travail. Medria® est un système très 

complet et très addictif quand on y a goûté, j’ai beaucoup de mal à m’en passer. 
Par exemple, la solution a été en panne pendant 5 jours à cause de la foudre qui 
est tombée sur l’antenne, j’ai eu du mal à faire sans. »

SUIVRE EN TEMPS RÉEL 
L’ÉLEVAGE EN PRODUCTION 

LAITIÈRE

Le témoignage 

de productions 

innovantes !

   EXPLOITATION AGRICOLE GAEC AOG 
AXEL GREUB (77)

REPÈRES

- Gestion de la production de lait

- Détection des chaleurs et des vêlages avec 
précision

- Suivi de l’alimentation et de la santé des animaux

- Gestion et suivi du troupeau

LES COLLIERS CONNECTÉS POUR UN MEILLEUR SUIVI DU TROUPEAU



« Avec mon père, nous nous répartissons les traites. 
Moi je fais la traite du matin et lui le soir, et lorsque 
je suis dans les champs, ou en vacances, avec Medria, 
je sais exactement  ce qu’il se passe dans le bâtiment 
sans caméra, je sais quelle vache est en chaleur, quelle 
vache n’est pas bien. 

Aujourd’hui, je gagne du temps dans mes observations 
quotidiennes (détection de chaleur, baisse de rumi-
nation…), grâce aux notifications, je les optimise car je 
sais directement quel animal regarder. »

« Sur les rations, lorsque je les change et que j’intègre 
la pulpe par exemple, je vois assez vite comment le 
troupeau répond. Je gère aussi beaucoup mieux les 
refus, c’est-à-dire que quand il y a vraiment des grosses 
baisses d’ingestion, je sais tout de suite que demain, 
je vais réduire la quantité dans la mélangeuse, je suis 
beaucoup plus réactif. »

OPTIMISER SON TEMPS ET SES INTERVENTIONS  
AVEC LE COLLIER CONNECTÉ

ADAPTER L’ALIMENTATION

SUIVRE LES CHALEURS ET LES VÊLAGES
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L’EXPLOITATION

- Système : Polyculture Elevage Bovins Lait

- Statut : GAEC à 2 associés

- MO : 2 UTH

- Productions animales : 60 vaches laitières 
avec ≈ 700 000 L de lait par an

- Productions végétales : 162 ha (blé, colza, 
maïs, …)

« Pour la détection de chaleur, je fais confiance à 
Medria®, car c’est très rare que l’outil se trompe, celle-
là ne rumine pas bien, celle-là n’a pas bien mangé. On 
sait cibler et intervenir beaucoup plus tôt.

Ce système m’aide à gérer la reproduction de mon 
troupeau. Je fais mes inséminations moi-même et 
au début, lorsque j’ai commencé les inséminations, 
ce système m’a beaucoup aidé car lorsque j’allais 
inséminer, j’étais sûr que l’animal était en chaleur. 
C’est ce qui m’a appris à savoir ce qu’est un col en 
chaleur, car oui, il y a des caractères extérieurs, mais 
à l’intérieur, il y a aussi des aspects différents avec 
lesquels on est sûr que la chaleur est bonne.

Medria® m’a aussi bien appuyé pour les chaleurs 
silencieuses. J’en avais pas mal et Medria® détecte 
tout. Et surtout, grâce à Medria®, j’insémine au 
moment idéal. On avait des résultats corrects, sur la 

campagne dernière, on était à 2 paillettes en moyenne, 
et maintenant, on va être en dessous de 1,5. On a 
vraiment réduit le taux de paillettes, car Medria® me 
dit ‘celle-là est en chaleur, insémine-là’, donc après je 
m’organise pour être là au bon moment. C’est super 
agréable ! 

Sur le suivi des vêlages, j’ai aussi été agréablement 
surpris par le système. Sur les vêlages compliqués, 
ça aide énormément. Le système envoie un message 
lorsque le vêlage commence, je passe alors voir. Pour 
les vêlages de nuit par exemple, tu sais quand te lever 
au bon moment. Je peux avoir des vêlages compliqués, 
des animaux qui ont des jumeaux, un premier veau ou 
pas de passage, Medria® me permet de me lever qu’une 
seule fois la nuit, au bon moment. Je ne m’attendais 
pas forcément à grand-chose, mais finalement, c’est 
une assurance, une sécurité ! »

Découvrez toutes les innovations en élevage en Ile-de-France sur : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/elevage/


