
Détection des chaleurs à temps et à tout moment
Optimisez la détection des chaleurs et diminuez  
l’intervalle entre les vêlages. Maximisez vos 
performances de reproduction et vos revenus. 
BouMatic RealTime Activity est un système de surveillance  
de l’activité des vaches en temps réel. Il vous fournit, à chaque 
instant et partout, les données les plus précises sur les chaleurs, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et vous permet d’effectuer 
l’insémination de vos vaches au moment propice. 

Contactez, sans plus attendre, votre concessionnaire BouMatic:

Gagnez du temps et de l’argent 
avec RealTime

Application 
Smartphone 

disponible

jusqu’au 17/06/2016*
10% de remise exclusive 

*Offre valable en France, Belgique et Suisse francophone du 04 avril au 17 juin 2016 , 10% de remise sur une nouvelle installation RealTime (Short ou Long Range) incluant le package  de démarrage RealTime (3562268 / 3562304), les 
identifiants (3562272 / 3562302 /3562303 / 3562271) et le câblage (3562253 / 3562270 / 3562306)

PROMOTION!

www.boumatic.fr
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OFFRE EXCLUSIVE ÉLEVEUR



Témoignage :
SCEA Cote de la Justice - Somme (80)
 750 vaches traites  -  Roto BouMatic 50 postes depuis septembre 2014.
« Aujourd’hui, le « Real Time » est un système qui nous donne satisfaction 
puisqu’il nous permet, d’un simple coup d’œil,  de visualiser les vaches en 
chaleur »

Les chaleurs : 
Monsieur Welter, vous êtes le responsable d’un des 
troupeaux laitiers les plus importants de France. 
Vous êtes équipé en « Real Time » depuis la mise 
en route de votre nouveau bâtiment, pouvez-vous 
nous expliquer votre choix ?

Dès le départ, nous avons fait le choix de nous équiper d’un 
matériel dédié à la détection des chaleurs puisque la gestion 
de la reproduction est essentielle dans un élevage laitier. 
En effet, il nous était indispensable de pouvoir détecter les 
chaleurs de manière automatique et fiable.

Toutes les vaches du troupeau portent un collier « Real time 
», ce qui nous permet d’avoir des informations sur l’activité 
mais aussi sur l’alimentation de celles-ci.

Aujourd’hui, le « Real Time » est un système qui nous donne 
satisfaction puisqu’il nous permet, d’un simple coup d’œil,  
de visualiser les vaches en chaleur.

Comment procédez-vous pour inséminer vos vaches ?

Avant la traite du matin, le trayeur regarde les alarmes de 
chaleur sur l’ordinateur et programme le tri des vaches qui 
doivent être inséminées le jour même. A la sortie du roto, les 
vaches à inséminer sont donc triées dans une aire d’attente.

Depuis que vous avez le « Real Time », quel est le 
pourcentage de vache se déclarant en chaleur la 
nuit ?

La grande majorité des vaches se déclarent en chaleur la 
nuit. A l’œil humain, il est donc difficile de pouvoir détecter 
celles-ci. Le « Real Time » nous offre donc une information 
qu’il est difficile de recueillir de manière traditionnelle. 

Avez-vous des données sur des vaches taries étant en 
passe de vêlage ? 

En effet, le collier “Real Time” est capable de nous donner 
une information sur l’alimentation des animaux. Je 
peux estimer que le vêlage va avoir lieu après une chute 
d’alimentation. 

Pensez-vous ne pas détecter des vaches en chaleur ? 

Le système est très fiable et je lui fais confiance ! Nos 
indicateurs sont plutôt bons. En moyenne, l’intervalle 
vêlage-vêlage est de 381 jours et la fécondation se fait à 1.61 
insémination. Les colliers sont fiables et solides. 

La  sous-alimentation : 
Comment traitez-vous les données sur la sous-
alimentation ?

Les données sur l’alimentation disposent de leur propre 
alarme. Concrètement, le système nous informe quand une 
vache se nourrit moins que d’habitude. Nous surveillons 
ces alarmes et cela nous permet de prêter une attention 
particulière à des animaux qui auraient potentiellement un 
problème.

Logiciel / SmartPhone : 
Quel est l’impact sur de la gestion des chaleurs 
de l’utilisation de l’application gratuite pour 
Smartphone ?

Nous avons,  en effet, la possibilité de lire les informations du 
« Real Time » sur une application smartphone et ceci sans 
abonnement. L’application est très simple d’utilisation et me 
permet d’avoir les informations sur l’activité et l’alimentation 
quand je ne suis pas présent à la ferme.

Temoignage réalisé en février 2016

DE NOMBREUX ÉLEVEURS ONT OPTÉ POUR LE REAL TIME !


