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RESUME : Un nouveau système de détection automatisée des chaleurs, basé sur la mesure de l'activité dans les 
3 dimensions de l'espace (HEATIME®), a été testé dans deux essais d'une durée de 4 mois : l'un sur 36 génisses 
charolaises âgées de 15 à 16 mois, de la ferme expérimentale de l'INRA à Avord (Cher), et l'autre sur 41 vaches 
Prim'Holstein de la ferme expérimentale des Chambres d'Agriculture de Bretagne à Trévarez (Finistère). En 
parallèle, la détection des chaleurs était réalisée : matin et soir par un taureau vasectomisé, pour les génisses ; et 
3 fois par jour par les vachers, pour les vaches. Après chaque détection, un prélèvement de sang (génisse) ou de 
lait (vache) était réalisé afin de doser la progestérone.  
Une règle d'utilisation prenant en compte les données d'activité des 2 derniers mois, est appliquée afin d'améliorer 
la fiabilité des détections. Avec cette règle, chez les génisses (169 chaleurs détectées), HEATIME® est aussi 
efficace que le taureau : 81 % des chaleurs sont détectées par HEATIME® (vs 85 %, n.s.), et la fiabilité des 
détections atteint 95 % (vs 95 %). Chez les vaches (114 chaleurs détectées), HEATIME® détecte 74 % des 
chaleurs, et la fiabilité des détections est de 97 % (vachers : respectivement 86 % et 96 %). Afin d'avoir le recul 
nécessaire sur les données d'activité, sans risquer de retarder la mise à la reproduction, le conseil est d'équiper les 
génisses 6 semaines avant la date souhaitée de mise à la reproduction, et d'équiper les vaches dès le vêlage.  
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SUMMARY: A new system designed for electronic heat detection, based on the measurement of activity in a 3D-
space (HEATIME®), was tested in 2 studies during 4 months: in 36 15-16 month old Charolais heifers, and in 41 
Holstein cows, housed in 2 experimental farms (INRA in Avord (Cher), and Chambres d'Agriculture de Bretagne in 
Trévarez (Finistère), respectively). Heat detection was also done: twice a day (morning-evening) by a 
vasectomized bull, in heifers; and three times a day by the technical team, in cows. After each detection, a sample 
of blood (heifers) or milk (cows) was collected in order to measure progesterone level. 
In heifers (169 heats detected), HEATIME® was as effective as the bull: 81 % of heats were detected (vs 85 %), 
and the reliability of detections reached 95 % (vs 95 %). In cows (114 heats detected), HEATIME® detected 74 % 
of heats, with a reliability of detections averaging 97 % (compared to a technical team: 86 % and 96 % 
respectively). 
These results are obtained using an additional decision rule, which takes into account the previous cyclicity. In 
order to have enough backup with cyclicity data, without delaying the time of fertilisation, it is recommended to set 
up the system 6 weeks before the provisional AI in heifers, and immediately after calving in cows.  
 

INTRODUCTION 
 
En élevage bovin laitier, des résultats de reproduction  
inférieurs aux objectifs engendrent des pertes économiques, 
(Seegers et al., 2005), aggravées en cas de mauvaise qualité 
de détection des chaleurs (Seegers et al., 2010). 
En effet, une détection des chaleurs inefficace allonge le 
délai de mise à la reproduction après vêlage, réduit la fertilité 
du fait d'inséminations au mauvais moment (Fréret et al., 
2006 ; Seegers et al., 2010), et allonge l'intervalle entre 
inséminations. Or la détection des chaleurs devient un point 
critique, en raison notamment de l'agrandissement de la taille 
des troupeaux, de l'accroissement des contraintes 
d'organisation du travail, et des aspirations des éleveurs à 
une meilleure qualité de vie (Frappat, 2006). 
Parmi les modifications physiologiques et comportementales 
associées aux chaleurs, l'acceptation du chevauchement 
reste le signe le plus spécifique, et celui que visent à détecter 
certains systèmes électroniques (Saumande J., 2000). Mais 
ce signe n'est pas manifesté par la totalité des vaches en 
chaleurs, et doit être complété ou remplacé par l'observation 
d'autres modifications : comportements sexuels actifs, 
accroissement de l'activité générale (Cutullic et al., 2009 ; 

Ponsart et al., 2006). HEATIME® est un nouveau système 
électronique proposé pour la détection des chaleurs. Il 
n’enregistre pas seulement l'activité générale, comme le font 
les podomètres (Roelofs et al., 2005), mais l’activité du cou 
dans les 3 directions de l'espace, ce qui pourrait faciliter la 
détection des comportements sexuels actifs. Afin de préciser 
l'intérêt du système HEATIME® par rapport aux méthodes 
habituelles de détection des chaleurs, l'objectif de cette étude 
est de comparer l'efficacité de la détection par ce système 
avec l'efficacité de la détection, soit par le taureau, soit par le 
vacher ; puis de proposer une nouvelle règle d'utilisation du 
système visant à augmenter la fiabilité des détections, si cela 
s'avère souhaitable. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 
Un premier essai a été réalisé dans la ferme expérimentale 
de l'INRA Bourges, à Avord (Cher), entre le 15 juin 2008 et le 
2 octobre 2008, chez 36 génisses charolaises âgées de 15 à 
16 mois élevées dans 3 cases collectives, et toutes détectées 
en chaleurs au moins une fois avant le début de l'essai, au 
moyen d'un taureau vasectomisé. 
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Le second essai a été réalisé dans la ferme expérimentale 
des Chambres d'Agriculture de Bretagne, à Trévarez 
(Finistère), du 1er septembre 2009 au 11 janvier 2010, chez 
43 vaches Prim'Holstein ayant mis bas du 24 août au 6 
novembre 2009, conduites en vue d'un intervalle vêlage-
vêlage de 12 mois et d'une production de 9000 kg de lait par 
vache. 
 
1.2. LE SYSTEME HEATIME® 
Le système HEATIME® se compose de 3 éléments : un 
collier porte l'électronique assurant la mesure en continu de 
l'activité de l'animal, dans les trois dimensions de l'espace, 
avec une moyenne calculée par période de 2 heures ; une 
antenne capte les informations stockées dans les colliers, 
chaque fois que les femelles passent à proximité ; et une 
unité centrale reçoit les données de l'antenne, mémorise et 
traite l'information. Un algorithme compare l'activité de 
chaque femelle moyennée sur les 8 dernières heures, à  celle 
des 10 derniers jours, ainsi qu'à l'activité moyenne du 
troupeau. La suractivité est exprimée en valeurs centrées, et 
en unités dont la définition n'est pas fournie par le 
constructeur. Au-delà d'un certain seuil de suractivité (5 
unités), la femelle est considérée en chaleurs, ce qui 
déclenche une alerte. De plus, l'historique de l'activité de la 
femelle est affiché graphiquement, avec un recul de 60 jours : 
ainsi les épisodes précédents de suractivité sont aisément 
repérés et datés, sur une période couvrant plus de 2 cycles 
œstraux. 
 
1.3. OBSERVATIONS ET MESURES 
1.3.1. Enregistrement des détections 
Pour les génisses, la détection des chaleurs était réalisée 
par deux méthodes :  
- l'observation du comportement d'un taureau vasectomisé, 
introduit matin et soir dans chaque case ; pour chaque 
détection étaient notés : la date, l'heure et les signes de 
chaleurs éventuellement observés ; 
- la détection par HEATIME®. L'unité centrale était consultée 
au moins 3 fois par jour : lorsqu'une alerte était observée, la 
date et l'heure de l'observation étaient notées. 
Pour les vaches, la détection des chaleurs était réalisée par 
deux méthodes : 
- l'observation visuelle par les vachers, 3 fois par jour : le 
matin avant la traite, pendant l'après-midi, et le soir après la 
traite ; pour chaque détection étaient notés : la date, l'heure 
et les signes de chaleurs éventuellement observés ; 
- la détection par HEATIME®, par examen de la liste des 
vaches en chaleurs, 2 fois par jour juste avant les traites. 
Pour chaque détection étaient notées : la date, l'heure, et 
l'intensité maximum de la suractivité. 
1.3.2. Dosage de la progestérone 
Un prélèvement de sang (génisses) ou de lait (vaches) était 
réalisé dans les plus brefs délais après chaque détection par 
HEATIME® (génisses et vaches), et après chaque détection 
par les vachers (vaches), afin de préciser si celle-ci avait lieu 
en phase lutéale (détection invalidée) ou non. Les analyses 
ont été réalisées au Laboratoire d'hormonologie de l'UNCEIA. 
Pour chaque prélèvement, le taux de progestérone ("la P4") a 
été mesuré par un dosage ELISA interprété de façon semi-
quantitative (tableau 1). Dans ce qui suit, selon son niveau le 
taux de progestérone est qualifié de "P4 négative", "P4 
douteuse" ou "P4 positive" – ou "P4 manquante" lorsque le 
prélèvement n'a pas été réalisé.  

Tableau 1 : Seuils (ng/ml) utilisés pour l’interprétation des 
dosages de progestérone (source : UNCEIA) 
Prélèvement négatif douteux positif 
lait <1,2  1,2 - 1,8 >1,8  
sang <2,5  2,5 - 3,5 >3,5  

 

1.4. ANALYSE DES DONNEES 
1.4.1. Constitution du fichier de travail 
Dans chaque essai, et pour chaque femelle, les détections 
sont classées par ordre chronologique, sans considération de 

la méthode de détection, et les intervalles entre détections 
sont calculés. Lorsque 2 détections sont notées à moins de 3 
jours d'intervalle, un seul évènement est retenu, avec : la 
date de la première détection, la P4 associée, et les 
caractéristiques des 2 détections. Sont ainsi prises en 
compte, pour les génisses : 207 détections, dont 151 par le 
taureau et 178 par HEATIME® ; et pour les vaches : 143 
détections, dont 120 par les vachers et 96 par HEATIME®. 
Le cas échéant, la date d'insémination, ainsi que la date et le 
résultat du constat de gestation sont pris en compte. 
1.4.2. Validation des détections 
Une détection est une probabilité de chaleur qu'il s'agit de 
valider (chaleur confirmée) ou d'invalider. 
Pour les génisses, une détection est validée (vrai positif) 
lorsqu'elle est précédée ou suivie par une autre détection 
dans un intervalle compatible avec une cyclicité normale : 18 
à 24 jours. Seule la cyclicité est prise en compte, car il y a 
toujours concordance entre une P4 négative et une détection 
validée sur la seule base de la cyclicité. Les chaleurs étant 
ainsi repérées, une détection est invalidée (faux positif) 
lorsqu'elle a lieu plus de 2 jours avant une chaleur 
authentifiée, ou plus de 2 jours après. 
Pour les vaches, la variabilité des intervalles inter-détections 
nécessite de fonder la validation de la détection sur le niveau 
de la P4, en 3 étapes successives. Dans la première étape, 
la détection est validée lorsque la P4 est négative. Dans la 
deuxième étape, la détection est validée lorsque la P4 est 
douteuse et qu'il y a un élément de confirmation : 
l'observation de l'acceptation du chevauchement, ou une 
insémination fécondante, ou la présence d'une chaleur 
(authentifiée dans l'étape précédente) dans un intervalle 
compatible avec une cyclicité normale : 17 à 27 jours (1 
cycle, Disenhaus et al., 2008), ou 39 à 52 jours (2 cycles, 
Seegers et al., 2001). Dans la troisième étape, la détection 
est validée lorsque la P4 est inconnue et qu'un des éléments 
de confirmation cités ci-dessus est présent. 
Une détection est invalidée dans deux cas : lorsque la P4 est 
positive, ou lorsque la P4 est douteuse ou inconnue et qu'une 
chaleur est présente dans un intervalle incompatible avec 
une cyclicité normale : inférieur à 17 jours, ou compris entre 
28 et 38 jours. Les détections invalidées sont comptées à 
partir du vêlage, et jusqu'à la dernière détection validée. 
1.4.3. Détections exclues de l'analyse comparative des 
méthodes 
Sur le site de Trévarez, HEATIME® a cessé d'être 
opérationnel pendant 8 jours suite à la section accidentelle 
d'un câble électrique. Les 18 détections validées dans cet 
intervalle sont exclues, ainsi que 2 vaches jamais détectées 
en dehors de cette période. 
1.4.4. Critères de jugement de l'efficacité 
Pour une méthode donnée, sont connus tous les vrais positifs 
(chaleurs détectées par la méthode), faux positifs (détections 
invalidées), et vrais négatifs (intervalles inter-chaleurs sans 
faux positifs). En revanche, une partie des faux négatifs n'est 
pas connue : ce sont les chaleurs non détectées par l'une ou 
l'autre des 2 méthodes. De ce fait, il n'est pas question 
d'utiliser les critères habituels : sensibilité, valeur prédictive 
positive. Ces critères sont remplacés respectivement par le 
taux de chaleurs détectées (TCD) et par la fiabilité des 
détections (FIA) : 
- TCD : nombre de chaleurs détectées par la méthode (vrais 
positifs), divisé par le nombre total de chaleurs détectées par 
l'une ou l'autre des 2 méthodes ; 
- FIA : nombre de chaleurs détectées par la méthode (vrais 
positifs), divisé par le nombre total de détections par la 
méthode (somme des vrais positifs et des faux positifs).  
La comparaison des TCD et des FIA entre méthodes est 
réalisée par le test du Khi2, et par le test exact de Fisher 
(logiciel SAS™, PROC FREQ). 
1.4.5. Application d'une nouvelle règle d'utilisation 
Afin d'augmenter la fiabilité des détections réalisées par 
HEATIME®, sans trop diminuer le taux de chaleurs 
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détectées, une nouvelle règle d'utilisation a également été  
appliquée.  
Pour les génisses, la détection par HEATIME® est validée 
seulement lorsqu'elle fait suite à une détection dans un délai 
de la durée d'un cycle œstral (18 à 24 jours) ou de deux 
cycles œstraux (36 à 48 jours). 
Pour les vaches, la première détection après le vêlage est 
toujours validée, afin de disposer d'un repère le plus tôt 
possible après le vêlage. La validation des détections 
suivantes repose sur un constat : les faux positifs détectés 
par HEATIME® sont associés à des niveaux de suractivité 
limités, toujours inférieurs à 7,5 unités. C'est pourquoi la 
détection par HEATIME® est validée seulement lorsque le 
niveau de suractivité dépasse 10 unités ; ou à défaut, lorsque 
l'examen de la courbe d'activité révèle l'existence d'une 
détection antérieure dans un délai de la durée d'un cycle 
œstral, ou de deux cycles œstraux. 
 

2. RESULTATS 
2.1. DETECTION DES CHALEURS DES GENISSES 
2.1.1. Une cyclicité régulière 
Chez les 36 génisses, 169 chaleurs sont détectées par le 
taureau et/ou par HEATIME®. Les 133 intervalles inter-
chaleurs sont d'une durée minimale de 17 jours (2 cas), 
maximale de 25 jours (1 cas), avec une moyenne à 20,5 
jours, une médiane à 20 jours et un mode à 20 jours. Tous 
ces intervalles témoignent d'une cyclicité régulière. 
2.1.2. HEATIME® est beaucoup plus fiable avec la 
nouvelle règle d'utilisation 
Le taureau (tableau 2) détecte 85 % des chaleurs, et ses 
détections sont très fiables : FIA = 95 %. 

Tableau 2 : Génisses - Efficacité de la détection des 
chaleurs par le taureau vasectomisé 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par le 
taureau 

OUI 144 7 151 FIA : 95 % 
NON 25 126 151 
total 169 133 302 
TCD : 85 % 

HEATIME® sans la nouvelle règle d'utilisation (tableau 3) 
détecte les chaleurs aussi fréquemment que le taureau : 
TCD=85 %. En revanche, ses détections sont moins fiables : 
FIA = 81 % (p<0,05). 

Tableau 3 : Génisses - Efficacité de la détection des 
chaleurs par HEATIME®  SANS  la règle d'utilisation 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par 
HEATIME® 

OUI 144 34 178 FIA : 81 % 
NON 25 100 125 
total 169 134 303 
TCD : 85 % 

HEATIME® avec la nouvelle règle d'utilisation (tableau 4) 
détecte aussi fréquemment les chaleurs : TCD = 81 % (n.s.). 
Ses détections sont alors aussi fiables que celles du taureau : 
FIA=95 %.   

Tableau 4 : Génisses - Efficacité de la détection des 
chaleurs par HEATIME®  AVEC  la règle d'utilisation 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par 
HEATIME® 

OUI 108 6 114 FIA : 95 % 
NON 25 129 154 
total 133 135 268 
TCD : 81 % 

 
 
 
 

2.2. DETECTION DES CHALEURS DES VACHES 
2.2.1. 84 % des intervalles inter-chaleurs sont de la durée 
d'un cycle œstral normal (17 à 27 jours) 
Chez les 43 vaches, 132 chaleurs sont détectées par les 
vachers et/ou par HEATIME®. La première chaleur détectée 
survient 36 jours après le vêlage en moyenne (vachers : 40 
jours).  84 % des premières chaleurs détectées, le sont dans 
les 50 jours suivant le vêlage (vachers : 76 %). 
Parmi les 89 intervalles inter-chaleurs : 
- 2 intervalles sont de durée inférieure à 17 jours : 9 et 11 
jours. Ils sont le fait de 2 vaches. Pour chaque vache, il s'agit 
du premier intervalle après le vêlage, les 3 intervalles 
suivants étant d'une durée compatible avec un cycle œstral 
normal (respectivement : 19, 18, et 24 jours ; 27, 27, et 26 
jours).  
- 75 intervalles sont de la durée d'un cycle œstral normal : la 
moyenne est de 22,3 jours, la médiane de 22 jours et le 
mode de 21 jours ;  
- 12 intervalles sont de durée supérieure à 27 jours, et 
comprise entre 29 et 52 jours. Ils sont le fait de 12 vaches. 
2.2.2. HEATIME® est très fiable, mais détecte moins de 
chaleurs que les vachers 
L'analyse porte sur 114 chaleurs, détectées sur 41 vaches (et 
non sur 132 chaleurs et 43 vaches, cf. § 1.4.3.). Sans la 
nouvelle règle d'utilisation, HEATIME®, détecte les chaleurs 
moins souvent que les vachers : TCD=76 % vs 86 % 
(p<0,10), mais avec une aussi bonne fiabilité : FIA=93 % vs 
96 % (n.s.) (tableaux 5 et 6). Avec la nouvelle règle 
d'utilisation, HEATIME® détecte les chaleurs aussi souvent 
que sans cette règle : TCD =74 %, avec une fiabilité meilleure 
au seuil p<0,20 : FIA=97 % vs 93 % (tableau 7). 

Tableau 5 : Vaches - Efficacité de la détection des 
chaleurs par les vachers 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par les 
vachers 

OUI 98 4 102 FIA : 96 % 
NON 16 110 126 
total 114 114 228 
TCD : 86 % 

 
Tableau 6 : Vaches - Efficacité de la détection des 
chaleurs par HEATIME®  SANS  la règle d'utilisation 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par 
HEATIME®

OUI 87 7 94 FIA : 93 % 
NON 27 107 134 
total 114 114 228 
TCD : 76 % 

 
Tableau 7 : Vaches - Efficacité de la détection des 
chaleurs par HEATIME®  AVEC  la règle d'utilisation 

Détection validée (chaleur) 
OUI NON total 

Détection 
par 
HEATIME®

OUI 84 3 87 FIA : 97 % 
NON 30 111 141 
total 114 114 228 
TCD : 74 % 

 
3. DISCUSSION 
3.1. GENISSES 
L'intérêt de l'essai est d'avoir montré la nécessité de modifier 
les préconisations du constructeur, faute de quoi la fiabilité du 
système ne serait pas optimale. Pour la première fois, un 
système automatisé de détection des chaleurs se révèle 
aussi efficace qu'un taureau de libido a priori normale.  
Toutes les génisses étaient cyclées avant le début de l'essai, 
donc dès l'âge de 15 mois ; et pendant l'essai, tous les 
intervalles inter-chaleurs correspondent à des cycles œstraux 
réguliers (18 à 24 jours) : ces caractéristiques sont 
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couramment rencontrées chez les génisses de races 
laitières, ce qui est de bon augure quand se pose la question 
de l’extrapolation des résultats. 
 

3.2. VACHES 
3.2.1. Les vachers détectent très efficacement les 
chaleurs 
Les premières chaleurs détectées par les vachers, l'ont été 
en moyenne 40 jours après le vêlage ; et 76 % de ces 
premières chaleurs ont été détectées dans les 50 jours 
suivant le vêlage. Cette qualité de détection est nettement 
supérieure à celle décrite par Ponsart et al (2006) : 
respectivement 59 jours et 50 %, sur 514 vaches 
Prim'Holstein appartenant à 10 élevages commerciaux. Le 
niveau de production n'explique pas cette différence, bien au 
contraire : objectif 9000 kg à Trévarez, vs plus de 7500 kg. 
Les signes utilisés pour la détection des chaleurs ne 
semblent pas non plus expliquer cette différence : les vachers 
de Trévarez ont utilisé l'acceptation du chevauchement dans 
69 % des cas (vs 63 %), et combiné l'observation de 2,8 
signes en moyenne (vs 2,7). Deux éléments pourraient 
expliquer la meilleure sensibilité de la détection : une 
expression des chaleurs facilitée par le groupage des vêlages 
(Disenhaus et al., 2005) ; et en accord avec Hétreau et al 
(2007), une intensité de détection supérieure dans une ferme 
expérimentale ; ici : 3 périodes d'observation par jour. 
 3.2.2. La cyclicité, pour autant qu'on puisse l'évaluer, 
semble conforme aux connaissances acquises 
84 % des vaches (36/43) ont une chaleur détectée dans les 
50 jours suivant le vêlage : une proportion très voisine de 
celle rapportée par Disenhaus et al (2008) concernant la 
proportion de vaches ayant repris leur cyclicité 50 jours après 
vêlage (79 %), laissant à penser que dans la présente étude, 
la proportion d'œstrus sans chaleur détectée est très basse, à 
tout le moins dans les 50 jours suivant le vêlage. Le premier 
cycle œstral peut être très court en raison d'une phase lutéale 
de durée inférieure à une semaine (Kerbrat et Disenhaus, 
2000) : c'est vraisemblablement l'explication des deux 
intervalles inter-chaleurs courts (9 jours et 11 jours). Les 2 
vaches concernées relèvent d'un profil de cyclicité normale 
(Kerbrat et Disenhaus, 2000). Au total, parmi les 43 vaches 
ayant des chaleurs détectées, au maximum 19 vaches 
présentent une cyclicité anormale, au sens de Disenhaus et 
al (2008) : au maximum 7 profils retardés, et au maximum 12 
profils à phase lutéale prolongée ou à interruption de cyclicité 
; soit au minimum 24 vaches à cyclicité normale (56 %). Le 
taux de vaches à cyclicité post-partum normale rapporté ici : 
56 %, est comparable au taux de 55 % cité dans plusieurs 
études précédentes (Royal et al., 2000 ; Disenhaus et al., 
2002 ; Disenhaus et al., 2008), à condition que dans la 
présente étude, très peu de chaleurs n'aient pas été 
détectées : ce qui semble être le cas, comme discuté plus 
haut. Pris dans leur ensemble, les éléments présentés ici 
suggèrent que pour chaque méthode de détection, le TCD 
est proche de la sensibilité vraie. 
3.2.3. HEATIME® détecte les chaleurs presqu'aussi 
efficacement que les vachers 
En race Prim'Holstein, il est généralement admis que les 
éleveurs détectent 50 % des chaleurs en moyenne 
(Disenhaus et al., 2005). Ici le taux de détection par les 
vachers est de 86 % : certes ce taux surestime la sensibilité 
de la détection, mais vraisemblablement de peu (cf. § 3.2.2.). 
Ces éléments permettent de relativiser le fait que HEATIME® 
détecte les chaleurs moins fréquemment que les vachers : le 
TCD est de 74 % avec la nouvelle règle d'utilisation.  

Cette nouvelle règle améliore la fiabilité des détections, qui 
passe de 93 % à 97 % (vachers : 96%). Les bases 
statistiques de cette affirmation méritent d'être mieux étayées 
(p<0,20), afin de préciser dans quelle mesure la nouvelle 
règle d'utilisation permet de réduire le risque d'inséminer les 
vaches sur de fausses chaleurs en élevages. Dans une 
enquête portant sur 135 élevages Prim'Holstein, Fréret et al 
(2006) rapporte que 4,5 % des IA ont eu lieu en phase 
lutéale, en accord avec les études antérieures effectuées en 
fermes : il importe qu'HEATIME® soit caractérisé par un taux 
de faux positifs comparable (ce qui est le cas), et si possible 
inférieur. Par ailleurs, la nouvelle règle nécessite un certain 
recul sur les données d'activité : afin de ne pas risquer de 
retarder la mise à la reproduction, il importe d'équiper les 
génisses 6 semaines avant la date souhaitée de mise à la 
reproduction, et d'équiper les vaches dès le vêlage. 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de montrer l'importance de munir 
HEATIME® d'une nouvelle règle d'utilisation, applicable en 
élevage sans modification du système. Avec cette règle, 
HEATIME® détecte les chaleurs aussi fréquemment qu'un 
taureau, mais moins fréquemment que d'excellents vachers. 
Par ailleurs, de par la fiabilité de ses détections HEATIME® 
peut suppléer l'éleveur, partiellement ou totalement, sans que 
la fertilité du troupeau en soit pénalisée.  
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