
LE HERD NAVIGATOR
Suivi de la reproduction, des mammites et des cétoses en élevage laitier

Le Herd Navigator est issu d’une collaboration entre DeLaval & Foss (Lattec). Ce mini laboratoire à 
la ferme permet d’analyser, vache par vache, certains paramètres du lait. Il peut être associé à un 
ou plusieurs robots VMS de DeLaval (8 stalles maximum par Herd Navigator). Il est constitué de 3 
unités : le préleveur, le collecteur et l’analyseur.

Evolution du taux de progestérone d’une vache cycléé 

Paramètre 
analysé Rôle et intérêt Gestion de troupeau Période et fréquence 

d’analyse

Progestérone

Hormone étroitement 
liée à la reproduction : 

suivi du cycle de 
reproduction de chaque 

vache

- Visualisation du cycle de reproduction
- Détection des chaleurs même silencieuses
- Diagnostic de gestation
- Détection des problèmes de reproduction : anoestrus, 

kystes, avortement.

1 j/3 en période post-
partum

Toutes les traites si une 
chaleur se précise

LDH
(Lactate 

déshydrogénase)

Enzyme qui traduit 
une inflammation 
(corrélée au taux 

cellulaire) : détection 
des inflammations

- Détection précoce des mammites 
- Taux de LDH qui ne revient pas à la normale tant que la 

vache n’est pas totalement guérie
- La LDH traduit une inflammation qui n’est pas forcément 

liée à une mammite (boiterie, métrite,...). Les alertes 
doivent être interprétées pour différencier une mammite 
d’une autre inflammation

1 fois/j les 30 premiers 
jours de lactation puis 1 
fois tous les 3 jours. Si 

«tendance mammite» (= 
augmentation du taux) : 

1 fois/j.

BHB
(Bêta hydroxy-

butyrate)

Corps cétonique 
qui traduit une 

acétonémie : détection 
des acétonémies

- Détection des acétonémies
Permet un traitement individualisé des vaches
Permet de réagir rapidement si une part importante du 
troupeau est touchée

Réglable par l’éleveur
Souvent : 70 à 90 
premiers jours de 

lactation

Les animaux en alerte apparaissent sur 
le logiciel de gestion de troupeau Delpro 
(même logiciel que le robot de traite). 
Des alertes sont générées avec des 
pourcentages de risques (pourcentage de 
réussite d’une IA, pourcentage de risque 
d’une mammite,…). L’éleveur a aussi 
accès aux courbes de chaque vache pour 
les 3 paramètres analysés. 

L’analyse de l’urée était proposée au début 
de la vente du Herd Navigator mais elle a 
été stoppée pour des raisons de fiabilité 
des résultats. La reprise de cette analyse 
est prévue en 2016 d’après DeLaval.

Principe de fonctionnement

Les analyses de lait sont croisées avec les caractéristiques de chaque vache  (nombre de jours de lactation, rang de vêlage, dernière IA, 
dernier vêlage, autres analyses…) par le biomodel et traduites ou non par une alerte. Actuellement, 3 paramètres sont analysés : 

Investissement et rentabilité

L’installation du Herd Navigator ne 
nécessite pas d’aménagement particulier. 
Celui-ci doit se trouver dans un endroit 
propre et sec et ne pas subir de grosses 

variations de température. Il est donc 
généralement placé dans le bureau de 
l’élevage. Le Herd Navigator demande à

 être régulièrement rechargé en cassettes 
de réactifs qui doivent être conservées au 
réfrigérateur.
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Motivations d’équipement 
Améliorer la détection des chaleurs : 
une partie des éleveurs rencontraient 
des difficultés de détection avant de 
s’équiper (chaleurs silencieuses, 
passage en logettes, augmentation de 
l’effectif,…), 
Améliorer les performances globales 
du troupeau.

 Objectif : optimiser le suivi du troupeau

« Techniquement c’est un bon outil 
mais il ne faut pas s’attendre à un 
retour sur investissement immé-
diat. »
« Il faut être patient et s’adapter au 
fonctionnement de l’outil. » 
« Il faut s’approprier l’outil et aimer 
« fouiller » sur l’ordinateur. »
« Il faut être soigneux : c’est du petit 
matériel. »
« Il faut être « éleveur » avant tout. »

Paroles d’éleveurs 
Conseils aux éleveurs 
souhaitant s’équiper

Evaluation de l’outil : Note de 1 à 5 (5 : meilleure note) 
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Postes Coûts Eléments influençant les coûts

Investissement

Entre 45 000 et 55 000 € 
(2 stalles)

A titre indicatif : ~ 80 000 € 
pour équiper une salle de 

traite 2*8 postes

Prix qui dépend du nombre de 
stalles et qui diminue légèrement 
si l’achat est conjoint aux robots 
(montage en usine et livraison)

Consommables
(cassettes de réactif, 

diluant,…)

Entre 55 et 65 € / vache 
présente / an

Variable selon la concession et le 
nombre vaches.

Entretien
(3 à 4 visites par an 
avec un « kit pièce » 

d’entretien)

Entre 25 et 45 € / vache 
présente / an

Variable selon la concession et le 
contrat proposé

Sur le plan économique, le constructeur 
annonce sur son site internet une 
économie potentielle de 250 € / VL / an. 
L’enquête réalisée par les Chambres 
d’agriculture de Normandie ne permet 
pas d’estimer le bénéfice moyen lié à 
l’utilisation du Herd Navigator dans les 
élevages normands équipés. Sur les 9 
élevages enquêtés, 6 ont fait le choix du 
Herd Navigator lors de l’investissement 
dans les robots de traite. Dans ces cas, 
l’installation du Herd Navigator a eu lieu 
quelques mois après celle des robots. 
C’est pourquoi, il est difficile d’attribuer 
l’évolution d’indicateurs techniques 
aux seuls bénéfices du Herd Navigator. 
De plus, certains éleveurs ont peu de 
recul car ils utilisent le Herd Navigator 
depuis moins d’un an. Les éléments 
présentés ci-dessous se basent donc 
essentiellement sur des ressentis 
d’éleveurs.

Avantages et inconvénients

Des analyses individuelles et régulières,
Facilité et simplicité d’utilisation,
Détection précoce et précise des 
évènements selon DeLaval,
Des alertes avec des « pourcentages de 
risque » et des préconisations (% de 
réussite IA, délai avant IA, 
traitement,…).

 Un outil d’aide à la décision

Compatible uniquement avec les 
équipements  de traite DeLaval,
Un investissement conséquent (achat de 
l’outil + entretien + consommables),
Une technologie en développement en 
France : toutes les concessions n’ont 
pas la même expérience de l’outil,
Une rentabilité qui n’est pas évidente à 
chiffrer pour les éleveurs enquêtés.

Evaluation de l’outil par les éleveurs normands 
Enquête menée par les Chambres d’agriculture de Normandie auprès de 9 élevages équipés.

Avec l’appui financier de :

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural»

Avec l’appui  
technique de :

Florent Brionne - Chambre d’agriculture de l’Orne 
  02 33 62 28 83 -   florent.brionne@orne.chambagri.fr 

Elodie Boga, Agnès Lebéhot - Chambre d’agriculture du Calvados 
  02 31 70 25 26 -   e.boga@calvados.chambagri.fr

Emilie Rouzaut - Chambre d’agriculture de  Seine-Maritime 
  02 35 59 47 71 -   emilie.rouzaut@seine-maritime.chambagri.fr

Stanislas Desvois - Littoral Normand 
  06 85 65 15 89 -   stanislas.desvois@littoral-normand.fr

Contacts , + d’infos 

La satisfaction vis-à-vis de 
l’investissement est limitée par le coût 
et la conjoncture et non par l’intérêt 
technique,
L’accompagnement général et la 
fiabilité mécanique de l’outil sont 
limités par des problèmes techniques 
(tuyaux bouchés,...) rencontrés par les 
éleveurs et un manque de réactivité 
des concessions lié parfois à un 
manque d’expérience concernant cet 
outil,

Compte-tenu de la conjoncture 
actuelle et la situation technique de 
chaque élevage, la recommandation 
de l’outil aux autres éleveurs est 
parfois délicate,
La gestion quotidienne de l’outil est 
peu contraignante. La facilité de prise 
en main et la maîtrise de l’outil ne 
posent pas de problème particulier 
aux éleveurs.
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http://jj.beauchamp@calvados.chambagri.fr
http://jj.beauchamp@calvados.chambagri.fr
http://csavary@manche.chambagri.fr
http://olivier.veron@littoral-normand.fr

