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L’exploitation s’est équipée depuis fin 2020 de colliers 
Medria® pour suivre au plus près son troupeau de vaches 
laitières. Les colliers Medria® sont des colliers connectés, ils 
permettent de garder un œil sur son troupeau n’importe où, 
que l’on soit en train de travailler dans un champ ou éloigné 
de son exploitation. 

Les colliers sont équipés de capteurs qui mesurent les 
mouvements de l’animal et qui distinguent différents 
comportements. Grâce à cela, on peut détecter les chaleurs, 
les vêlages, le taux d’ingestion et de rumination ainsi que 
leur confort. Ces données sont retransmises en graphiques 
sur une application mobile et une plateforme internet.
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La ferme de Coubertin est une exploitation familiale depuis 1979, elle 
est située dans les Yvelines (78) à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. C’est 

en 1994 que M. Pascal CATTEAU a repris l’exploitation avec ses sœurs. 
L’exploitation possède 78 vaches laitières, une soixantaine de génisses 

ainsi qu’une trentaine de chèvres Alpines. 

Elle est composée de 80 ha de prairies. Ils transforment eux-mêmes leur 
lait en produits laitiers, qu’ils vendent par la suite sur l’exploitation, soit 
dans leur boutique, soit dans un kiosque automatique.

RESTER INFORMÉ EN TEMPS RÉEL 
SUR SON TROUPEAU  

EN PÂTURAGE

Le témoignage 

de productions 

innovantes !

   GAEC DE LA FERME DE COUBERTIN,  
M. PASCAL CATTEAU (78)

- Meilleure détection des chaleurs 

- Gestion et suivi du troupeau

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

- Production et vente à la ferme

PILOTAGE CONNECTÉ 

REPÈRES



« On m’a proposé de tester les colliers Medria®, au vu 
du nombre de services que l’outil peut apporter, j’étais 
intéressé pour en tester l’efficacité.

J’ai choisi d’avoir moins de colliers que d’animaux, car 
je fais un roulement entre ceux qui en ont besoin et 
ceux qui n’en ont pas besoin. Par exemple, je ne mets 
pas de colliers sur les vaches en gestation, j’en mets à 
celles qui doivent entrer en période de chaleurs.

Pour moi, l’objectif principal des colliers Medria®, 
c’était de détecter précisément les chaleurs de mes 
animaux. Il est pour moi compliqué de repérer les 
chaleurs car mes vaches sont presque tout le temps 

en pâturage. Ce n’est pas quand on les déplace pour 
la traite que nous allons repérer les chaleurs, j’en rate 
donc beaucoup.

Cet objectif de détection est important car je 
réalise l’insémination de mes animaux moi-même.  
Ce système me permet de détecter les chaleurs 
lorsque mes animaux sont en pâture, même la nuit, et 
donc de réaliser l’insémination au bon moment.

Medria® est un outil simple et rapide à prendre en 
main, il est très instructif, je n’ai pas de mal à l’utiliser.»

LES COLLIERS CONNECTÉS POUR DÉTECTER LES CHALEURS 2021
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L’EXPLOITATION

- Système : Elevage bovin lait

- Statut : GAEC 

- Productions animales : 70 vaches laitières,  
60 génisses et 30 chèvres

- Transformation : beurre, yaourts, crème, 
fromages au lait de chèvre et de vache

- Vente directe à la ferme

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


