
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval livre le 500ème OptiDuo™ 

Steenwijk, 16-3-2020 
 

 
 

Fin février, DeLaval a livré son 500ème robot pousse fourrage OptiDuo™ à son 

nouveau propriétaire près de la frontière néerlandaise en Allemagne. OptiDuo 

est disponible dans la plupart des pays européens depuis le 2e semestre 2018. 

La technologie avec une vis sans fin permet non seulement de renvoyer la 

nourriture aux vaches, mais aussi de la rafraîchir. Comme le fourrage n'est pas 

comprimé, il reste plus léger et plus savoureux pour les vaches, ce qui stimule 

la consommation d'aliments et la circulation des vaches. "Je veux que même les 

animaux non dominants aient des aliments frais à tout moment", déclare le 

nouveau propriétaire Sebastiaan Göke. "En outre, OptiDuo fournira moins de 

résidus d'aliments pour animaux, moins de tri à au cornadis, une plus grande 

consommation de fourrage grossier et une production augmentée.  

Alimentation optimale avec le robot pousseur d'aliments 

Pendant les We Live Milk Days 2020, organisé par DeLaval dans toute l'Europe, y 

compris au Benelux, DeLaval offre des conseils pratiques aux éleveurs laitiers pour 

prolonger la vie productive de la vache laitière. "Nous pensons qu'une alimentation 

correcte est un ingrédient essentiel pour cette longévité", déclare Ludo Bols, 

spécialiste de produits. "Les vaches passent 3 à 5 heures par jour à manger, réparties 

sur 8 à 14 fois. Pour une consommation plus élevée et une conversion alimentaire 

optimale, ils ont besoin d'aliments frais et légers jour et nuit".  



 

 

 

 

 

 

 

 

L'OptiDuo DeLaval mélange le fourrage au fur et à mesure qu'il est distribué aux 

vaches. Cette nouvelle façon de déplacer les aliments réduit également le tri des 

aliments par les vaches, simplement parce que les aliments se sont mélangés 

continuellement. Cela permet également de réduire considérablement les résidus de 

fourrage pour animaux. Un avantage supplémentaire est que la vache consomme la 

même nourriture le matin, l'après-midi et la nuit, ce qui améliore la stabilité du rumen. 

En conséquence, les vaches consomment plus de matière sèche provenant des 

fourrages grossiers, sont en meilleure santé et produisent plus de lait.  

Choisir OptiDuo a été facile 

C’est aussi la raison pour laquelle la 500e OptiDuo a rapidement trouvé son chemin 

vers son nouveau propriétaire. "L'automatisation et le bien-être des animaux dans 

l'étable sont importants pour nous", déclare l’éleveur Sebastiaan Göke. "Le choix 

d'OptiDuo a été facile. J'ai été convaincu de la technologie immédiatement après avoir 

rendu visite à un utilisateur. Principalement parce que j'ai vu que même les animaux 

non dominants ont toujours de la nourriture fraiche, et parce qu'il y a moins de résidus 

d'aliments et moins de tri au cornadis. Cela fait une différence par rapport aux autres 

systèmes sur le marché et nous sommes maintenant vraiment impatients de mettre en 

œuvre notre OptiDuo". Cette entreprise familiale du nord-ouest de l'Allemagne, qui 

compte une centaine de vaches, est tournée vers l'avenir et passera bientôt de la 

traite conventionnelle à la traite robotisée. 

OptiDuo peut être utilisé en combinaison avec des systèmes de traite conventionnels 

(CMS) et automatiques (AMS). En raison de l'amélioration de la circulation des 

vaches, la combinaison avec l'AMS fonctionne très bien.  

 

Photo 1 : Remise festive à Franz-Josef et Sebastiaan Göke avec le marchand Tobias Tenhumberg (de 

gauche à droite). 

 
 
Photo 2 : L'OptiDuo décoré prêt à l'emploi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour plus d'informations : 

info.nl@delaval.com  
 
 
A propos de DeLaval 
DeLaval est le leader mondial des équipements et des solutions de traite pour 
l'élevage laitier et permet une production alimentaire durable, en tenant compte de la 
qualité du lait et du bien-être des animaux. Nos solutions et systèmes sont utilisés par 
des millions d’éleveurs laitiers dans le monde entier, chaque jour.  
 
La société DeLaval a été fondée il y a plus de 135 ans lorsque l'inventeur Gustaf de 
Laval a breveté le séparateur de lait. Aujourd'hui, DeLaval est représente dans plus de 
100 pays et emploie plus de 4 500 personnes. Outre Tetra Pak et Sidel, DeLaval fait 
partie du groupe Tetra Laval. Pour plus d'informations, visitez 
www.delavalcorporate.com 
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