
Détection des poulinages

 

Témoignage
Philippe THIRIET, Responsable du Haras de Cercy 
la Tour (58).

« Au Haras, nous faisons plus de 70 poulinages par 
saison et nous utilisons EasyFoal depuis 3 ans. C’est 
un réel confort de travail, la pose est très simple et 
rapide. Le système nous prévient entre 5 à 20 mn 
avant le poulinage, dès que je reçois l’alerte, je vais 
voir la jument pour vérifier que tout se passe bien. 
C’est très fiable. 

Depuis que j’utilise ce détecteur, j’ai arrêté d’utiliser 
les ceintures et aimants. Le capteur EasyFoal m’a 
permis d’intervenir sur des poulinages compliqués 
alors que la jument n’avait pas expulsé la poche des 
eaux. 

Je suis quelqu’un d’exigent dans mon travail et 
EasyFoal répond complètement à mes attentes. »

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ 
POUR LA DÉTECTION 

DES POULINAGES
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La sécurité pour l ’éleveur,  
le bien-être pour la 
jument.
EasyFoal est un système de détection des 
poulinages basé sur l’analyse du comportement 
de la jument avant la mise bas. Grâce à un capteur 
positionné sur la queue de la jument, EasyFoal 
vous envoie une alerte lorsque les premiers signes 
de la mise bas apparaissent.  

EasyFoal vous permet de dormir sur vos deux 
oreilles pendant la période de poulinage... ne vous 
réveillez plus inutilement ! Le système surveille la 
jument, au box comme au paddock, et vous permet 
d’intervenir au moment opportun. 

Pas besoin de recharger la pile
La batterie est valable 7 ans sans 
maintenance

Concentré de technologie 
et facilité d’utilisation
Lors du poulinage, un appel vocal vous informe du 
début du travail et un SMS indique le numéro du 
capteur concerné*.

Le système mesure et analyse plusieurs 
comportements caractéristiques de la jument avant 
la mise bas : coliques, lever/coucher, contractions… 
La prise en compte de tous ces paramètres lui 
confère une grande fiabilité de détection.
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Fiabilité et simplicité pour la 
réussite de vos poulinages
Ce système non invasif, particulièrement innovant, 
peut être installé seul par l’éleveur. La pause du 
capteur ne requiert aucune intervention vétérinaire.

Le capteur de 75g est installé verticalement sur 
le haut de la queue à l’aide d’une bande adhésive 
spécifique. 

Cette méthode de fixation simple maintient 
durablement le capteur en position et permet 
d’équiper la jument jusqu’à 15 jours avant le 
poulinage. 

Le capteur est opérationnel dès sa mise en place, 
il peut détecter la mise bas dans les minutes qui 
suivent l’installation. Il est aussi immédiatement 
réutilisable après le poulinage pour équiper une 
autre jument. 

Atouts techniques

Alerte SMS et appel vocal 
multi-destinataires

Non invasif pour le bien-être 
de la jument

LES + EasyFoal

Fiabilité de détection
Supérieure à 90%

APPELS

SMS

APPELS

SMS

Détection au box et au paddock
Jusqu’à 1 km autour du collecteur

Position veille du capteur
Batterie préservée et activation 
automatique du capteur lors de la pose 

Très peu de fausses alertes
Inférieur à 10%

Fixation rapide et efficace
Pose jusqu’à 15 jours avant poulinage

Capteur robuste
Un capteur résistant à l’oxydation 
et à la casse

Surveillance 24h/24H
La jument peut garder le capteur 
jour et nuit

* Plusieurs capteurs peuvent être associés au collecteur.


