
TEMOIGNAGE EARL DES BOSQUETS - Benoit Barraud (71) 

Mon objectif est de gagner du 
temps sur la surveillance des 
chaleurs et de resserrer ma période 
de vêlages
M. Barraud nous explique pourquoi il a choisi de mettre en 
place des boucles connectées sur son troupeau 
de vaches allaitantes.

Comment l’outil vous permet de gagner en 
intervalle vêlage-vêlage?

« Jusqu’à maintenant, il y avait 120 vaches qui faisaient 
leur veau de septembre à novembre et une quarantaine 
qui faisait leur veau de fin janvier à début mars. Il y a 
vraiment un plus sur la détection des chaleurs : nous 
avons inséminé 130 vaches en 21 jours. Sur les 160 
vaches au total qui ont été inséminées sur chaleurs 
naturelles, je pense que si je n’avais pas eu le système 
j’en aurai manqué une quarantaine. Je n’ai qu’un site 
mais je fais inséminer dans 5 bâtiments et  en race 
Aubrac  la détection de chaleur est plus diffiicle à voir 
à l’oeil»

« On gagne du temps sur la repro, l’IVV va beaucoup 
baisser, je vais resserrer ma période de 4 mois »

«Grâce à l’outil, on n’insémine pas de vache pour rien
: le système bluffe même l’inséminateur » 

Bilan après les 1ères échographies réalisées : 106 
de Vaches pleines sur 109 après quelques mois 
d’utilisation.»

« On a même un effet sur les vêlages! le 
système met une alerte , il avait détecté 
plus d’activité, sur des vêlages qui durent 
un peu il y a une alerte.»

S A N T É

R E P R O D U C T I O N 
C H A L E U R -  V E L AG E 

Selon vous, quel  est l’avantage de la 
nouveauté Led sur les boucles ? 

 « Même quand je dois m’absenter, je peux 
depuis mon téléphone faire clignoter les 

vaches à faire inséminer pour mon inséminateur.»
Pour Monsieur Barraud « l’essayer c’est l’adopter 
» même s’il revenait avec des taureaux en 
monte naturelle il garderait cet outil. Lorsqu’il 
compare cet investissement à d’autres, rapporté 
à la qualité des informations et à la durée 
d’utilisation, il ne reviendrait pas en arrière. 

M. Barraud a fait le choix de vendre tous ses 
taureaux et de passer en insémination articficielle 
à 100%. Il est ainsi le 1er éleveur à avoir équiper  
son troupeau de boucles connectées   SensehubTM 
2ème génération avec leds intégrées. 

Parlez-nous des  alertes santé  ?

« Le système ne se trompe jamais! Il voit les vaches 
malades 6 à 8h avant nous. J’ai une génisse qui 
avait probablement un corps étranger, je ne l’avais 
pas vue et en effet, à l’échographie, nous avons vu 
qu’elle avait coulé. Si je n’avais pas eu d’alerte je 
l’aurai peut être vu trop tard car je ne l’avais pas 
vue malade.»

Une exploitation 
de 160 vaches  allaitantes 

(80 vaches Aubrac  
et 80 vaches Charolaises) 


