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RESUME 
Le développement d’outils de monitoring connait un essor important. Afin que l’éleveur ait un suivi global de son troupeau avec 
le moins de manutention possible, NEW MEDRIA a fait le choix en 2019 d’enrichir son offre autour d’un capteur-accéléromètre 
multiservices. Le nouveau service Vel’LIVE® à partir de ce capteur détecte automatiquement le vêlage et alerte l’éleveur par 
SMS. Nous présentons dans cet article la mise au point de ce service. Un protocole d’acquisition de données a été réalisé dans 
66 exploitations laitières européennes de janvier 2011 à octobre 2018 où 539 vêlages ont été récoltés. Les animaux étaient 
équipés du capteur-accéléromètre autour du cou et d’un thermomètre vaginal. Ce dernier est expulsé en même temps que la 
poche des eaux et informe l’éleveur du vêlage. Pour l’évaluation de l’algorithme, nous avons considéré une fenêtre 
d’observation de 14 jours avant le vêlage de référence jusqu’à 2 heures après et nous avons défini qu’une détection était 
correcte si elle avait lieu 12 heures avant l’événement de référence jusqu’à 2 heures après. Sur les données issues du 
protocole de mise au point du service, nous avons obtenu les performances suivantes : une précision de 0.98, une sensibilité 
de 0.70 et une valeur prédictive positive (VPP) de 0.85. 
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SUMMARY – This paper presents how the new Vel’LIVE ® service for calving monitoring was developed by NEW MEDRIA in 
2019. This service uses real-time data from a collar accelerometer to detect calving and send a notification to the farmer. To 
develop this new service, we gathered a training dataset from 539 calvings in 66 European farms from January 2011 to October 
2018. Cows were equipped with a collar accelerometer and a vaginal thermometer; the latter was used to determine the exact 
time of waters breaking. We then trained a deep neural network to detect the time of calving from accelerometer time series. We 
assessed model performance by counting detections in an observation window ranging from 14 days before calving to 2 hours 
after calving. An alert was considered a true positive if it occurred in a validation window ranging from 12 hours before calving to 
2 hours after waters breaking. We finally performed a cross-validation of our model on our dataset, yielding 0.98 accuracy, 0.70 
recall and 0.85 positive predictive value.  
 

INTRODUCTION : 
 
La société NEW MEDRIA propose différents services de 
monitoring [1] aux éleveurs dans son interface FarmLife® via 
des capteurs de température (pour le suivi des troubles de la 
santé et du vêlage) et un accéléromètre, l’AX (pour la 
détection des chaleurs, des troubles de l’ingestion et de la 
rumination et pour le suivi du bien-être animal). Afin que 
l’éleveur ait un suivi global de son troupeau avec le moins de 
manutention possible, NEW MEDRIA souhaite pouvoir 
proposer plusieurs services aux éleveurs autour d’un capteur 
unique. C’est dans cette optique qu’a été développé un 
nouveau service en 2019 pour la surveillance automatisée 
des vêlages à partir de l’AX, le service Vel’LIVE®. Il alerte 
l’éleveur par SMS d’une activité élevée au moment du 
vêlage. La conception de ce service repose sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle par la mise en œuvre de réseaux de 
neurones. Après avoir présenté la constitution des jeux de 
données, nous présenterons la méthodologie de l’évaluation 
du service. Enfin, les résultats sur les jeux de données 
d’entraînement et de pré-production seront présentés et 
discutés notamment par rapport à la capacité qu’a un réseau 
de neurones de prédire des évènements de vêlage sur des 
types d’exploitation qu’il n’a pas vu lors de l’apprentissage. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. PRESENTATION DES JEUX DE DONNEES  
Les jeux de données utilisés pour la mise au point du modèle 
proviennent de deux sources. La première provient de la 
mise en œuvre d’un protocole d’acquisition des données 
spécifique, la deuxième est une extraction de la base de 
données de production de FarmLife®. Pour ces deux jeux de 
données, les animaux étaient équipés à la fois d’un AX et 

d’un thermomètre vaginal (TV) 14 jours avant la date de 
terme prévue. L’instant du vêlage est fixé au moment de 
l’expulsion du TV lorsque la poche des eaux est expulsée 
deux heures environ avant le vêlage. L’excellente capacité 
prédictive du vêlage par le Vel’PHONE® [2] nous a permis 
d’utiliser l’expulsion du TV comme évènement de référence 
(gold standard). L’utilisation directe du TV avec le service du 
Vel’PHONE® nous a aussi permis d’automatiser le recueil 
des données de vêlages sans avoir à demander aux éleveurs 
un suivi visuel du vêlage. 
1.1.1. Jeu de données d’entrainement 
Un protocole de récolte de données a été mené en 
collaboration avec le distributeur MEDRIA SOLUTIONS dans 
35 exploitations laitières commerciales de septembre 2017 à 
août 2018 où 224 animaux étaient équipés d’un boitier AX 
autour du cou et d’un TV 14 jours avant la date de terme 
prévue. Un deuxième protocole de récolte de données a été 
mis au point en utilisant les données de production de 
l’interface FarmLife® où 107 animaux de 31 exploitations 
laitières commerciales européennes étaient équipés des 
capteurs AX et TV au moment du vêlage. Nous avons donc 
332 bovins laitiers se composants de 94 génisses et de 237 
vaches. Par ailleurs, le jeu de données est composé de 290 
Prim’holstein, 3 Prim’holstein croisé ¾, 33 Normandes et 5 
animaux dont la race n’est pas renseignée ou insuffisamment 
(croisée divers). 
1.1.2. Jeu de données de pré-production 
Un troisième protocole d’acquisition de données a été mené, 
lors d’une mise en préproduction du nouveau service, en 
collaboration avec MEDRIA SOLUTIONS de juin 2019 à 
octobre 2019 dans 22 exploitations laitières et 4 exploitations 
allaitantes avec 320 bovins laitiers (112 génisses, 208 
vaches) et 74 bovins allaitants (13 génisses, 61 vaches). Les 
races comprises dans le jeu de données sont : Pie rouge des 
plaines (n=3), Limousine (n=8), Charolaise (n=36), Normande 
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(n=29), ¾ Prim’holstein (n=5), Prim’holstein (n=273), Blonde 
d’aquitaine (n=30), Divers croisée laitières (n=10). Lors de ce 
protocole, il a été demandé aux éleveurs partenaires de 
rentrer a posteriori l’heure réelle des vêlages. Cette heure 
nous servira à évaluer le service mis en production. 
 
1.2. LES DONNEES ISSUES DE L’ACCELEROMETRE AX 
Les données issues de l’AX se présentent sous la forme de 
séries temporelles (listes de valeurs indexées par le temps) 
correspondant à neuf données brutes par pas de 5 minutes. 
Ces données brutes sont des indicateurs agrégés 
(moyennes, écart-types, normes L1) des accélérations sur les 
trois axes (Figure 1). Elles représentent donc une image du 
comportement de la vache. L’index « 0 heure » de la série 
correspond à l’événement de vêlage.  

 
Figure 1:Entrées (données issues de l'accéléromètre), sortie du 
simulateur (courbe de probabilité de vêlage) 

 

1.3. CHOIX DE LA METHODE :  
La méthode retenue a été le développement d’un réseau de 
neurones profond pour la classification binaire - vêlage / non 
vêlage- de séries temporelles de mesures provenant du 
capteur AX. Le premier élément dans le choix de la méthode, 
outre le fait qu’elle puisse avoir une capacité de prédiction 
suffisante, est que cette dernière doit permettre le 
réapprentissage automatique. Ce choix est motivé : 
- Par le fait d’utiliser de nouvelles données arrivant sur la 
plateforme FarmLife® et ainsi améliorer la qualité du service 
au fil du temps.  
- Afin de pouvoir tenir compte du contexte d’élevage, de son 
évolution et des pratiques de l’éleveur au moment du vêlage. 
Par ailleurs, Le comportement d’une vache lors d’un vêlage 
et dans les instants qui le précèdent est un comportement 
complexe [3]. Ainsi, usuellement, la mise en place d’un 
algorithme qui voudrait utiliser la variation du comportement 
d’une vache pour prédire le vêlage doit rechercher un 
ensemble de comportements élémentaires [5], comme par 
exemple la variation du temps de piétinements que l’on 
suppose modifiée par le vêlage et dont on évalue, par la 
suite, la valeur prédictive [4]. La mise en place d’un réseau 
de neurones permet de s’affranchir de cette étape de 
sélection des comportements élémentaires, dans le sens où il 
se les construit en modifiant ses paramètres internes (les 

poids) lors de l’apprentissage. En retour, on perd de la valeur 
explicative, les éléments de choix du réseau ne pouvant 
s’identifier facilement à des comportements macroscopiques. 
En outre, la calibration d’un réseau de neurones nécessite 
une taille du jeu de données critique qui a pu être atteinte par 
l’adjonction de données de production. 
 
1.4. EVALUATION DU MODELE 
L’évaluation d’un modèle est effectuée suivant les principes 
de la théorie de la détection comme on peut le voir dans [3]. Il 
est nécessaire de définir une quantification du temps en 
périodes. Chaque période correspond à une prédiction pour 
une vache sur un intervalle de temps donné et à laquelle on 
va pouvoir associer une prédiction (vêlage ou non-vêlage) qui 
sera juste ou non. Avec TP : les vêlages détectés, TN : les 
absences de détection de vêlage correctes, FP : les 
détections de vêlage à tort, FN : les vêlages non détectés, on 
peut calculer les indicateurs suivants qui traduise les 
performances du modèle : 

La sensibilité 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
, capacité à trouver les vrais vêlages. 

La Valeur Prédictive Positive - VPP 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 mesurant la 

justesse de la prédiction de vêlage. 

La spécificité 
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
, capacité à ne pas prédire de vêlage s’il 

n’y en a pas. 

L’exactitude 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 mesurant la proportion de 

prédictions correcte (prédiction de vêlage et de non-vêlage). 
La définition des périodes s’appuie sur deux fenêtres 
temporelles. La fenêtre d’observation [-14 jours ; +2 heures] 
correspond à l’ensemble de la série de données sur laquelle 
le modèle est évalué. La fenêtre de validation [-12 heures ; 
+2 heures], entourant l’événement de vêlage à détecter, 
correspond à la plage temporelle dans laquelle une prédiction 
du modèle est considérée comme correcte. 
Pour l’évaluation du modèle, la fenêtre d’observation est 
découpée en périodes de taille égale à la fenêtre de 
validation. Ainsi la fenêtre d’observation comporte 24 
périodes de prédiction de 14 heures. 
 
1.5. EVALUATION DES ALERTES DE L’AX 
Le modèle prend en entrée une série de mesures à 5 min, 
égale à la précision temporelle du capteur. En sortie, le 
modèle effectue une prédiction à la même précision 
temporelle, soit une par tranche de 5 min. Lors d’un 
fonctionnement en production, l’évaluation du service est faite 
sur les alertes de vêlage que l’éleveur reçoit (idéalement une 
seule alerte par animal). Cette alerte est générée dès que la 
prédiction dépasse un seuil. 
Ainsi pour un animal, si cette alerte est située dans la fenêtre 
de validation alors le vêlage est considéré comme 
correctement détecté (TP=1, FN=0) sinon l’évènement de 
vêlage est supposé manqué (TP=0, FN=1). Il y a autant de 
détections à tort (FP) qu’il y a d’alarmes en-dehors de la 
fenêtre de validation. Chaque période, hors de la fenêtre de 
validation, qui ne contient pas de détection à tort est comptée 
comme une absence de détection de vêlage correcte (TN). 
 

2. MODELE 
 
2.1. DESCRIPTION DU RESEAU 
Les principes guidant la mise en place d’un réseau de 
neurones utilisant des séries temporelles peuvent être 
trouvés dans [6]. 
L’entrée du réseau est une séquence de 16 heures des 9 
valeurs agrégées de l’AX, les prédictions sont effectuées sur 
la dernière heure (1 prédiction par 5 min). La première partie 
du réseau est constitué de couches convolutionnelles, qui 
permettent d’identifier les caractéristiques nécessaires à la 
détection du vêlage 
Puis, après l’identification des caractéristiques, on rentre 
dans une série de couches récurrentes permettant d’analyser 
leur succession dans le temps (récurrentes car une 
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caractéristique au temps « t » est assemblée à d’autres 
caractéristiques aux temps « t-1 », « t-2 », etc.). Enfin ces 
séquences de caractéristiques sont passées aux couches 
entièrement connectées dont le rôle est de déterminer si une 
séquence de motifs est un évènement de vêlage ou non. La 
sortie des couches de décision est une probabilité de vêlage. 
 
2.2. ENTRAINEMENT 
L’instant de référence du vêlage est donné par le moment 
d’expulsion du TV. L’expulsion du veau a lieu environ deux 
heures après. Le modèle est entrainé sur des séquences 
aléatoirement prises dans les séries temporelles issues du 
jeu de données d’entrainement. Les séquences étiquetées 
« vêlage » se terminent dans la fenêtre de validation. Pour 
éviter que le modèle n’apprenne des comportements 
transitoires entre un comportement de vêlage et hors vêlage, 
les séquences étiquetées « non-vêlage » se terminent 2 jours 
avant l’évènement de référence. La sortie du modèle est une 
courbe de probabilité de vêlage (Figure 1).  
 

3. RESULTATS 
 
3.1. EVALUATION SUR LE JEU DE DONNEES 
D’ENTRAINEMENT 
L’entrainement du modèle est effectué sur 80% du jeu de 
données et évalué sur les 20% restants. Cet apprentissage 
est effectué cinq fois et finalement chaque donnée est vue 
quatre fois en apprentissage et une fois en validation. Le 
Tableau 1 donne le résultat sur l’ensemble du jeu de 
données, l’écart-type de la première ligne est calculé à partir 
des cinq moyennes partielles. Cet écart-type représente ainsi 
la robustesse du modèle à travers les exemples 
d’apprentissage et donne une indication sur la dispersion 
possible des résultats. Le choix d’un seuil (cf Figure 1) 
permet de régler le compromis entre VPP et sensibilité. 
Choisir un seuil élevé permet de générer une alerte de vêlage 
uniquement lorsque la certitude est très forte, diminuant ainsi 
le nombre de fausses alertes mais avec en contrepartie une 
augmentation du nombre de vêlages non détectés. Dans la 
suite des arguments donnés dans [7], il a été décidé de 
privilégier la VPP afin de restreindre le nombre de fausses 
alarmes à destination des éleveurs. Ce choix privilégie de la 
même façon la spécificité qui dépend aussi des fausses 
alarmes. Le choix du compromis s’est effectué sur l’ensemble 
du jeu de données. Comme on peut le voir sur la première 
ligne du Tableau 1 il a été fixé à une VPP de 0.81 et une 
sensibilité de 0.58. Outre les résultats sur l’ensemble du jeu 
de données, le Tableau 1 donne les résultats en fonction de 
la race ou de la parité. Seules les données issues des 
capteurs ont servi à l’entraînement. Le réseau ne sait donc 
pas ce qu’est la parité ou la race. Cependant, en première 
approximation, les résultats sont sensiblement identiques 
quelles que soient la race (ayant néanmoins un effectif 
suffisant) et la parité. Les résultats pour les races ¾ 
Prim’holstein et Autres sont données à titre indicatifs. Leurs 
effectifs sont trop faibles pour assurer des résultats fiables. 
La comparaison entre les races Normande et Prim’holstein 
montrent que les premières sont mieux discriminées (avec 
une meilleurs VPP). Cette différence peut avoir deux origines. 
Soit la race Normande possède un comportement spécifique 
lors du vêlage et qu’une partie du réseau s’est spécialisé à le 
détecter, soit les caractéristiques de vêlage des Normandes 
et des Prim’holstein sont communes mais que c’est 
l’expression de leurs comportements qui varie. La 
comparaison entre les multipares et les primipares montrent 
que ces dernières sont légèrement mieux détectées (avec 
une meilleure sensibilité, le nombre de vêlages manqués est 
plus faible). Ceci peut être dû au fait que les primipares 
soient plus expressives bien que la faiblesse de la différence 
ne permette pas d’écarter un biais statistique. 
 
 

3.2. RESULTATS SUR LE JEU DE DONNEES DE PRE-
PRODUCTION 
En préambule, nous rappelons que le réseau n’a pas été 
entraîné en utilisant de variables zootechniques et 
notamment qu’il n’a pas vu d’exemple de bovins allaitants 
lors de son apprentissage. Ce résultat est donc dû à la 
capacité du réseau à généraliser en extrayant de lui-même 
les caractéristiques d’un vêlage sans recours à des 
connaissances zootechniques préalables. 
Ce service a été testé dans FarmLife® pendant 4 mois. À la 
suite de cette phase de test, les résultats (Tableau 2) ont été 
jugés satisfaisants pour lancer la commercialisation du 
service en novembre 2019. Les dates des événements de 
vêlage ici sont les heures rapportées par les éleveurs. 
Les résultats obtenus sur les troupeaux laitiers (VPP=0.94, 
sensibilité=0.65) sont conformes à ceux obtenus en laitier lors 
de la mise au point du modèle (VPP : m=0.91, ET=0.05, 
sensibilité : m=0.71, ET=0.08). L’évaluation des troupeaux 
allaitants, si elle donne une sensibilité similaire à celle sur les 
troupeaux laitiers (0.66 contre 0.65) montre une valeur de 
VPP plus faible (0.86 contre 0.94). Ce score plus faible pour 
le type allaitant s’explique en partie par la difficulté du modèle 
sur la race Limousine. Dans le jeu de données, les 
Limousines (toutes des multipares) sont concentrées dans 
une seule exploitation et ces résultats pourraient provenir 
d’une conduite d’exploitation particulière, voir singulière par 
rapport à une conduite d’exploitation laitière.  

 
Figure 2 courbe sensibilité-VPP 

La Figure 2 montre les courbes sensibilité-VPP du modèle 
sur les données d’entrainement et sur une partition des 
données de validation suivant quatre modalités (vaches 
laitières, allaitantes, génisses laitières, allaitantes). Les 
courbes sensibilité-VPP des vaches laitières ou allaitantes 
sont proches de la zone de variabilité. Les courbes 
sensibilité-VPP des primipares laitières ou allaitantes sont 
meilleures que pour les multipares de même type. Ces 
résultats sur les données issues de la mise en pré-production 
sont cohérents avec ceux issus des données utilisées pour 
l’entrainement dans le sens où les primipares auraient un 
comportement de vêlage plus marqué.  
 
Sur la Figure 3 on observe que la majorité des vêlages sont 
vus sur la période de 3 heures avant le vêlage jusqu’à 1 
heure après. On voit ici que le modèle détecte les 
événements liés au vêlage plutôt que des évènements 
précurseurs du vêlage malgré un entraînement centré sur 
l’expulsion du TV. La dispersion des résultats autour de 
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l’heure du vêlage pourrait provenir des incertitudes sur 
l’heure communiquée 

 
Figure 3 Distribution temporelle des alertes par rapport à l’heure de 
vêlage déclarée par l’éleveur 

CONCLUSION 
 
Dans le but de simplifier le travail des éleveurs laitiers et 
allaitants, le modèle présenté ici est actuellement 
commercialisé dans un nouveau service qui vient enrichir 
l’offre autour d’un capteur unique de NEW MEDRIA. Les 
performances sont satisfaisantes dans la mesure où elles 
sont conformes aux résultats obtenus sur les jeux de 
données d’entrainement et lors de la mise en pré-production. 
Nous avons validé le principe d’une détection du vêlage par 
un réseau de neurones profond capable de généraliser son 
apprentissage des types laitiers vers des types allaitants. Une 
perspective de développement serait une compréhension 
plus fine des comportements appris mettant en relief les 
typologies des exploitations. En effet, comme toutes 
méthodes issues de l’apprentissage automatique, le « Deep 
Learning » permet une amélioration de la performance du 
service en prenant en compte son historique de 
fonctionnement et, à terme, le contexte d’élevage. 

      VPP Sensibilité Spécificité Exactitude 

Facteur Modalité Effectif tp/(tp+fp) tp/(tp+fn) tn/(tn+fp) (tp+tn)/∑ 

- - 331 0,81 (0,05) 0,58 (0,08) 0,994 (0,002) 0,98 (0,003) 

Parité Primipare 94 0,81 0,63 0,994 0,98 

Parité Multipare 237 0,81 0,57 0,994 0,98 

Race Normande 33 0,87 0,61 0,996 0,98 

Race 3/4 Prim'holstein 3 1,00 0,67 1,000 0,99 

Race Prim'holstein 290 0,80 0,58 0,994 0,98 

Race Autres 5 1,00 0,60 1,000 0,98 

Tableau 1 résultats sur le jeu d’entraînement, entre parenthèses sur la première ligne, l’écart-type des résultats sur des sous-
ensembles du jeu d’entraînement. 

      VPP Sensibilité Spécificité Exactitude 

Facteur Modalité Effectif tp/(tp+fp) tp/(tp+fn) tn/(tn+fp) (tp+tn)/∑ 

- - 394 0,93 0,63 0,998 0,98 

Race Pie rouge des plaines 3 1,00 1,00 1,000 1,00 

Race Limousine 8 0,50 0,38 0,984 0,96 

Race Charolaise 36 0,96 0,72 0,999 0,99 

Race Métis div prod crois 10 0,75 0,30 0,996 0,97 

Race Normande 29 1,00 0,79 1,000 0,99 

Race 3/4 Prim'holstein 5 1,00 0,40 1,000 0,98 

Race Prim'holstein 273 0,93 0,62 0,998 0,98 

Race Blonde d'aquitaine 30 0,95 0,67 0,999 0,98 

Parité x Type Primipare allaitantes 13 0,90 0,69 0,997 0,98 

Parité x Type Primipare laitières 112 0,95 0,65 0,998 0,98 

Parité x Type Multipare allaitantes 61 0,91 0,66 0,997 0,98 

Parité x Type Multipare laitières 208 0,93 0,61 0,998 0,98 

Tableau 2 : résultats sur le jeu de donnée de pré-production

Nous tenons à remercier MEDRIA SOLUTIONS pour la mise 
en place des protocoles d’acquisition de données de 
référence ainsi que tous les éleveurs pour l’acquisition 
rigoureuse des données. 
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