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ACSEL CONSEIL ELEVAGE ET LE MONITORING AU SERVICE DE 

VOTRE ELEVAGE 

Acsel Conseil Elevage travaille en collaboration avec Medria depuis maintenant quelques années.  

 

Le but du monitoring en élevage est de capter des informations sur le comportement des animaux, 

24h24, 7j/7. L’analyse des données permet d’optimiser les performances des animaux, une gestion 

individualisée ou globale du troupeau, et d’anticiper les situations à risques.  

Aujourd’hui Acsel propose les services de Medria, et notamment le pack « Full Troupeau ». 

En attribuant un collier à une vache, les capteurs de ce dernier peuvent récolter un 

panel d’informations :  

FeedLive® : ce service est garant de l’alimentation, avec des données sur les temps 

de rumination et d’ingestion, on 

peut détecter des problèmes à 

l’échelle du troupeau, comme 

individuellement. 

HeatLive® : il permet le suivi repro 

en intégralité, avec notamment la 

détection des chaleurs. 

TimeLive® : il retranscrit l’emploi 

du temps réel de l’animal (temps 

de repos, de rumination, 

d’activité…). Il permet de détecter 

un éventuel inconfort, plus 

largement il définit des données sur le bien-être animal du troupeau. 

VelLive® : le VelLive®, grâce aux capteurs du collier, va pouvoir détecter un vêlage difficile via les 

informations recueillies sur le comportement de l’animal. Le VelPhone® (thermomètre vaginal), lui, se 

base sur la température corporelle de l’animal pour alerter l’éleveur d’un vêlage imminent,  

HeatAdapt® : récemment développé, ce service permet d’anticiper le stress thermique lié à une 

canicule. En se basant sur des données météo d’un rayon de 10kms autour de la ferme, l’application 

envoie des alertes lorsqu’un stress thermique est imminent. A la fin de la saison, un calcul de pertes 

économiques est établi, en groupant les données de production, de santé, et de reproduction. 

Toutes ces données sont accessibles sur smartphone, en téléchargeant l’application Farmlife®. 

Au-delà de l’outil de pilotage technique, Medria est aussi un outil éleveur, idéal pour gagner du temps 

de surveillance et d’intervention grâce à ses données précises, qui captent des signes parfois invisibles 

à l’œil nu. Il ne remplace toutefois pas l’avis d’un vétérinaire, mais il permet d’avoir à la fois une vision 

d’ensemble sur le troupeau, et une vision personnalisée par animal. 

 

 


