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Présentation Recommandations 
Le Moniteur Buddy permet de détecter 
les battements de cœur de l'embryon 
en cours d'incubation.  
Ce procédé est basé sur l'amplification 
des rayonnements infrarouges émis par 
l'œuf. Le Buddy affiche en temps réel 
les pulsations cardiaques de l'embryon.  
Cette technique présente un intérêt 
indéniable pour vérifier si le poussin se 
porte bien et pour pouvoir intervenir 
sur l'œuf à l'approche de l'éclosion s'il 
est en souffrance.  
Le moniteur Buddy a été conçu par un 
expert spécialisé dans la conception et 
le développement d'instruments pour 
le monde vétérinaire. 

Le Moniteur Buddy est le premier et le seul 
moniteur numérique d'œuf dans le monde qui a été 
mis à la disposition des personnes impliquées dans 
l'incubation des œufs. 
Le moniteur Buddy ne provoque pas de 
rayonnement thermique, il est donc complètement 
sûr.  
Si votre œuf est fertile, le Moniteur Buddy peut vous 
le dire sous sept à huit jours d'incubation.  
Très précis, il est indispensable pour les œufs de 
grande valeur. 
Le Moniteur Haute Puissance est muni de 3 
capteurs. Il sera alors complètement adapté pour 
des œufs à coquille épaisse. 
Le moniteur Buddy est à la disposition de toutes les 
personnes qui portent un intérêt pour l'élevage des 
oiseaux et reptiles. 

  

Conditionnement Utilisation 
Le moniteur Buddy est vendu dans son 
emballage avec une pile 9V. A sa 
première utilisation, la pile n'est pas en 
fonction, il vous suffira donc de la 
mettre en place. 
Il vous permettra donc de vous 
déplacer facilement en fonction des 
œufs que vous souhaitez contrôler.  
Il peut également se mettre sur secteur 
grâce à son adaptateur (vendu à part) 
 
Modèle 1 : Buddy simple avec 1 
capteur  (Réf : 603128) 
Modèle 2 : Buddy Haute Puissance avec 
3 capteurs. (Réf : 603129) 

Il suffit de placer simplement votre œuf dans le 
compartiment prévu à cet effet (sur la ventouse), 
fermez le couvercle et appuyez sur le bouton "ON". 
Vous verrez instantanément les données recueillies 
par l'écran de bord via un cœur clignotant. 
La fréquence cardiaque est indiquée avec une 
précision à trois chiffres. 
Si le poussin n'est pas vivant, le moniteur Buddy 
vous permettra de le savoir, en montrant une ligne 
de Pulsation plate avec un taux de zéro Pulsation 
cardiaque. 
Voir mode d'emploi ci-dessous. 
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Moniteur Buddy 
Mode d'emploi  
L'utilisation du moniteur Buddy ne peut pas être plus simple, il vous suffit d'ouvrir le couvercle et 
de placer l'œuf sur la ventouse (photo1) 
Le capot peut rester ouvert si votre œuf est trop gros, cela n'empêchera pas la lecture. 
Fermer le couvercle et appuyer sur le bouton "ON". Vous pouvez alors lire la fréquence cardiaque 
sur l'écran, c'est aussi simple que ça. (photo2) 
Le Moniteur Buddy vous permettra également de savoir si l'œuf est mort (photo3) - tracé rectiligne 
donc pas d'activité cardiaque. 
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Positionnement de l'œuf   
En règle générale, la position normale pour la plupart de la période d'incubation sera un 
positionnement sur le côté. L'œuf doit être positionné à 90°, mais il est possible de varier cette 
position afin d'obtenir une lecture satisfaisante. 
Pour tous les œufs, il est recommandé de placer la poche d'air vers le bas afin d'assurer une 
étanchéité correcte sur le capteur. (et la pointe à 45°, loin de l'émetteur.) 

 
 

Rythme Cardiaque 

La première chose que l'utilisateur remarquera quand un œuf fertile est mis sur le moniteur Buddy 

est une lecture visuelle du cœur. L'icône Cœur clignote à un bon rythme, avec un affichage de la 
ligne qui représente la fréquence cardiaque. 
Le taux des battements du cœur par minute d'un poussin en développement est stupéfiant quand 
on le voit pour la première fois!  
La plupart des oiseaux ont une fréquence cardiaque entre 260 et 290 battements par minute 
(BPM). Le Taux normal sera alors de 260 à 280 BPM pendant toute la période d'incubation. 
Comme l'œuf refroidi après 1-2 minute à l'extérieur de l'incubateur, son rythme cardiaque peut 
ralentir sensiblement jusqu'à 220 BPM. Si vous attendez 3-4 minutes, il peut baisser à 180-190. 
Ceci est tout à fait normal, car le cœur du poussin ralentit pour économiser de l'énergie, comme 
lorsque la poule s'éloigne de son nid pendant une courte période de temps.  
Cependant, ce temps doit être réduit afin de ne pas affaiblir l'embryon. 
 
Pour les œufs de reptiles, la fréquence cardiaque sera de l'ordre de 60 à 70 BPM. 
 



 

 

Moniteur Buddy 
Mouvement Interne du poussin 
Vers la fin de l'incubation on entend le cri du poussin. C'est un moment très important. 

Le poussin doit tracer son chemin à travers la membrane interne. C'est la membrane qui sépare 
l'embryon en développement de la poche d'air. Cela se produit normalement deux jours avant le 
bêchage et demande énormément d'énergie. 
À ce stade, il est presque impossible d'obtenir une lecture car le poussin se déplace à l'intérieur de 
l'œuf. Le mouvement du poussin est représenté sur le moniteur Buddy par l'icône d'un oiseau qui 
peut battre des ailes.  
Quand le poussin se repose pendant cette période, vous remarquerez que la fréquence cardiaque 
est inférieure à la normale, soit  autour de 190-200 BPM. 

Bêchage du poussin 

Ce stade correspond aux deux derniers jours de votre période d'incubation. 
C'est le moment où le poussin commence à percer la coquille.  
Comme lors du précédent paragraphe, le poussin va avoir des périodes de repos et son rythme 
cardiaque sera affichée. Normalement le poussin doit bêcher l'œuf sur toute la circonférence.  
Mais si ce n'est pas le cas (bêchage à un seul endroit), le poussin peut être coincé dans la 
membrane interne. 
Si après la période d'incubation de deux jours, le poussin est encore dans cette position et que le 
moniteur Buddy indique des fréquences cardiaques autour de 90 à 100 BPM, cela veut dire qu'une 
assistance est nécessaire pour sauver votre poussin. 
Cette Assistance peut sauver ces poussins qui auraient autrement été morts dans l'œuf (DIS). 
 
 
 

Vous vous demanderez comment vous avez pu vivre dans 

le passé sans votre MONITEUR BUDDY !! 

 

 
 
 
 
 
 


