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Les enjeux et défis d’une exploitation laitière en expansion
Participez à notre conférence spécialisée sur la construction en novembre

bien
r
planifie

Architecture DeLaval
Extension de la stabulation libre avec robot de traite VMS DeLaval
chez la famille Schlauri, Gossau/SG

L’exploitation d’Erika et de Peter Schlauri
se trouve entre Flawil et Gossau dans la
zone de plaine. Leurs activités sont la
production laitière, l’engraissement de
porcs et des activités rémunérées.
Pour la nouvelle étable, le confort des
vaches et l’efficacité au travail ont été mis
en avant. Ainsi, les 45 vaches sont traites
par un robot de traite VMS DeLaval. Les
longs côtés du bâtiment s’ouvrent grâce
à un système enrouleur coupe-vent. Ce
système permet à la lumière et à l’air de
circuler de manière idéale. Niveau uniforme,
sans paliers dans le secteur des animaux.
La fosse à purin de 600 m3 se trouve endessous de l’écurie. A l’avenir, l’écurie
existante peut être utilisée comme zone
de vêlage, comme local technique et pour
tank, ainsi que pour les veaux.

Secteur bien-être pour la vache

Interview avec les maîtres d’ouvrage
Erika et Peter, quelle était votre motivation pour le projet?
La propriété a pu être séparée du patrimoine de la ville et achetée. D’ailleurs, nous
voulions améliorer notre qualité de vie et celle de nos vaches et nous mettre aux
normes actuelles de la protection des animaux.
Comment la planification a-t-elle commencé?
Tout d’abord, nous avons dû présenter un avant-projet à l’autorité municipale.
Lorsque nous avons eu le feu vert pour l’achat des bâtiments, le signal de départ a été
donné pour la véritable planification.
Pourquoi avez-vous choisi ce style de construction?
Grâce à l’intégration optimale de la nouvelle construction dans la structure existante,
cette dernière peut encore parfaitement être utilisée. De plus, le caractère visuel de la
cour est préservé.
Comment avez-vous vécu la période de construction?
Ce fut une période intense, passionnante durant laquelle nous avons fait de
nombreuses rencontres positives notamment avec les artisans.
Comment avez-vous vécu la collaboration avec DeLaval?
Les bonnes relations avec l’agence de service DeLaval et la proximité du bureau de
planification DeLaval de la Suisse orientale a considérablement facilité la collaboration.
Erika et Peter, merci pour l’interview et ce projet très intéressant!

Peter et Erika Schlauri
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Extension de la stabulation libre avec salle de traite tandem
chez la famille Henggeler, Menzingen/ZG

La famille Henggeler gère une exploitation laitière à
Menzingen/ZG à 830 m d’altitude.
L’annexe peut accueillir 22 vaches, veaux d’élevage et une fosse à
purin de 450 m3. La traite à lieu dans une salle de traite tandem U3
et l’évacuation du fumier se fait à l’aide de deux racleurs à câbles
avec deux treuils.

En raison du degré de mécanisation élevé, l’entreprise familiale est
désormais bien soutenue dans son travail quotidien. L’ensemble
des coûts a pu rester bas grâce à l’investissement personnel des
maîtres d’ouvrage et d’une planification bien pensée.
Nous souhaitons bonne chance à la famille Henggeler à la maison
comme au travail!

Le pont roulant existant a été rallongé. De cette manière tout l’axe
de la fourragère e la grange peuvent facilement être desservis.
Le bien-être de leurs animaux et une gestion du travail améliorée
étaient la motivation de la famille Henggeler pour ce projet. De
plus, les conditions du nouveau règlement sur la protection des
animaux devaient être remplies pour le 1er septembre 2013.

De gauche à droite: Bettina et Martin Henggeler avec leurs enfants Stefanie
et Leandra ainsi que Marcel Hensler (responsable agence de service DeLaval)

Avec le pont roulant l’axe d'affourragement et la grange peuvent
facilement être approvisionné.
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Extension de la stabulation libre avec salle de traite tandem
chez la famille Hersche, Appenzell/AI

La ferme se trouve dans la périphérie
d’Appenzell en zone de montagne 2 à
800 m d’altitude. La superficie agricole
utile est de 17 ha. Les activités de
l’exploitation sont la production laitière,
l’élevage de porc et des travaux pour
tiers.
Lors de la planification, la principale
préoccupation était d’intégrer la grange
existante avec l’espace foin et la porcherie.
Les prescriptions techniques cantonales
étaient déterminantes pour la conception
de l’enveloppe du bâtiment.
Il s’agit d’une écurie à deux rangées avec
24 logettes. La fosse à purin de 255 m3 se
trouve sous l’aire de promenade. La traite
se fait dans une salle de traite tandem
2 x 2. Le fumier est évacué des allées par
un racleur à câbles. Sous la salle de traite
il y a un réservoir en béton, dans lequel est
collectée l’eau de pluie venant du toit pour
le nettoyage de la salle de traite.
La large table d’alimentation peut être
utilisée pour le stockage des bottes rondes,
ce qui a été particulièrement bien accueilli
par la protection cantonale du territoire.
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Interview des maîtres
d’ouvrage
Johann et Marlise, qu’est-ce-qui
vous a poussés à réaliser ce projet?
Nous voulions investir dans le bienêtre
des animaux et faciliter notre travail
quotidien.
Comment la planification a-t-elle
commencé?
Nous avions fait des esquisses de
nos idées et nous les avons soumises
au responsable de vente régional,
qui les a traitées dans un premier
temps. Ensuite l’architecte du bureau
de planification de Suisse orientale a
repris le projet.
D’où sont venues les idées pour
votre nouvelle étable?
D’une part de nos collègues et d’autre
part de la journée technique que DeLaval
organise tous les deux ans à Sursee.
Johann et Marlise, merci pour
l’interview et ce projet très
intéressant!
Johann et Marlise Hersche
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Construction d’une stabulation libre chez
les frères Werren, Riedstätt/BE

Les frères Daniel et Peter Werren 
dirigent une exploitation laitière à Riedstätt/BE à 880 m d’altitude. La super
ficie agricole utile est de 30 ha.

Le nouveau bâtiment offre de la place pour
39 vaches, quelques veaux, 600 m3 de foin
ventilé, 450 m3 de foin non ventilé et une
fosse à purin de 410 m3 . La traite se fait

dans une salle de traite en épi MidiLine
2 x 5. Le fumier est évacué de l’étable par
deux racleurs à câbles.

Interview des maîtres d’ouvrage
Comment en êtes-vous venus au bureau de planification DeLaval?
Nous avions déjà travaillé avec DeLaval pour de précédentes réfections. Le respon
sable de vente régional Hugo Stucki nous a recommandé le bureau de planification
DeLaval. Pour nous c’était important de confier la conception à un bureau compétent
qui a de l’expérience dans la planification de bâtiments agricoles.
Comment avez-vous vécu la période de construction?
Avec une nouvelle construction, nous pouvions continuer à fourrager et traire les
vaches dans l’ancienne étable. Nous n’avions donc aucune pression par rapport au
délai. Les entrepreneurs avaient tous déjà de l’expérience dans la construction de
bâtiments agricoles et nous avons pu profiter de cette expérience.

Vue de la nouvelle stabulation libre

La nouvelle stabulation a-t-elle des répercussions sur les animaux?
La nouvelle étable offre un bien meilleur climat, ce qui a des effets positifs sur la santé
des animaux.
Si c’était à refaire, procéderiez-vous de la même manière?
Nous n’avons pas encore passé d’hiver, mais jusqu’à présent tout correspond à nos
attentes. Nous conseillerions à tout le monde d’installer un réservoir d’eau de pluie.
Quel effet le nouveau bâtiment a-t-il sur vous?
Avec la mécanisation adéquate et le bon apport d’aération et d’éclairage nous avons
créé une place de travail qui fait vraiment plaisir.
Nous souhaitons bonne chance aux frères Werren!

De gauche a droite: Otto Lötscher (responsable
agence de service DeLaval), Hugo Stucki (responsable de vente régional), Peter et Daniel Werren
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Salle de traite rotative en épis DeLaval
pour exploitations laitières en expansion
Salle de traite rotative en épis exploitation à Tuttwil/TG
La famille Christoph et Monika Frischknecht gèrent ensembles un domaine
de 55 ha à Tuttwil/TG. Depuis septembre
2013 les 130 vaches sont traites dans
une salle de traite rotative en épis de 22
places.
DeLaval a réalisé une brillante planification,
dans le sens qu’ils ont concrétisé l’idée
de la famille Frischknecht, de rattacher les
bâtiments existants à la nouvelle construction. DeLaval a encadré la famille durant
la période de planification et bien préparé
la phase de construction. Les conditions
pour réaliser une construction réussie étaient réunies.
Grâce à la prise en charge et à l’installation
de l’agence de service DeLaval de Guido
Hinder à Bettwiesen/TG et au conseil du
responsable de ventes régional DeLaval
Alex Schönenberger de même que l’archi
tecte Heini Reinli l’emménagement dans
une super nouvelle étable est un succès.
La collaboration avec des artisanslocaux
à également bien fonctionné. Après quelques réglages fins durant la première
année de service, la salle de traite rotative
fonctionne parfaitement.
Un concept unique pour la circulation
des vaches

Une circulation régulière et sans heurts des
vaches est la clé d’un rendement élevé.
C’est pourquoi les salles de traite rotatives
DeLaval sont équipées de portillons de
séparations pivotants uniques à chaque
place, ce qui permet à la vache d’accéder
rapidement et de se positionner correctement.

Optimisation
de la vitesse de rotation
Avec ce roto une vitesse de traite jusqu’à
100 vaches par heures est réalisée.

Un panneau de commande défini la vitesse
de rotation de la plateforme. Le système
analyse les données comme la vitesse
de traite et la quantité de lait de chaque
vache.

DeLaval offre une large palette de solu
tions pour l’automatisation de la salle
de traite rotative en épis. Par le raccord
rotatif sont dirigé l’évacuation du lait,
l’apport en vide et en eau, ainsi que la
transmission des données.
Une solution intelligente:
Trois groupes – une salle d’attente

Pilote de traite MPC580

Profil d’exploitation
Situation: 650 m d’altitude
Cheptel: 	130 vaches laitières et
jeune bétail sous contrat
d’élevage
Surface
45 ha prairie artificielle
exploitable: 10 ha terres arables
Spécialités: • exploitation BIO
• Collaboration avec trois
autres domaines. Depuis
janvier 2014 communauté
agricole avec le voisin
Roman Knupp
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Les places sont équipées de pilotes de
traite MPC580, qui disposent d’un affichage clair et facile à utiliser. Pour mesurer
la quantité de lait il y a le compteur à lait
MM15.

Avec la porte de triage DSG3 la famille
Frischknecht atteint une grande flexibilité. Les vaches sont séparées en trois
groupes. Si elles sont encore mélangées
devant la salle de traite rotative, elles sont
à nouveau dirigées dans l’étable prévue
après la traite grâce à la porte de triage.

En bref
• Salle de traite rotative en épi
avec 22 places
• Planification DeLaval
• 130 vaches laitières
• Pilotes de traite MPC580 / MPC680
• Porte de triage pour séparation par
groupes
Brassé mais pas secoué

•L
 ’agitateur fonctionne à vitesse réduite
pour mélanger le lait avec ménagement.
• Haute performance pour peu d’argent
avec le nettoyeur automatique T10.
• Il est simple d’utilisation et s’adapte à
chaque type d’exploitation.

Le trayeur se tient au centre de la plateforme et
peut surveiller toutes les stalles.

Même le fils Gian est d’une grande aide à la
ferme.

Le trayeur Meinrad Berther a du plaisir durant la
traite, car le faisceau trayeur Harmony facilite
le processus de traite.

De gauche à droite: DeLaval responsable de
vente régional Alex Schönenberger, le future
partenaire Roman Knupp, Christoph et Monika
Frischknecht avec leurs enfants Gian et Svenja
ainsi que le responsable du centre de service
DeLaval Guido Hinder
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DeLaval propose tout pour la stabulation libre moderne
Construction d’une stabulation libre
chez la famille Hintermann, Dürrenäsch/AG
Le Moosacherhof à Dürrenäsch/AG est géré par Hansjörg et Martin Hintermann
dans le cadre d’une succession. Une surface de 56 ha, divisée en cultures, fourrage et production laitière. Depuis novembre 2012 la famille Hintermann trait les 51
vaches laitières dans la nouvelle étable conçue pour 64 vaches. L’étable moderne et
aérée s’intègre parfaitement dans le paysage.

Construction d’une stabulation libre pour 51 vaches laitières

L’ancienne ferme laitière en stabulation
entravée sur deux sites n’était plus adaptée pour différentes raisons. C’est pourquoi une nouvelle étable a été planifiée et
construite.
La salle de traite en épi 50° 2 x 6 (installée
2 x 5) est équipée d’un pilote de traite
MPC580 et MPC680 combiné avec un
compteur à lait MM27BC. L’énorme hauteur
de la pièce dégage un sentiment agréable.
Le grand volume d’air procure un climat
agréable, les animaux viennent volontiers
se faire traire même les jours à forte température. Le clapet d’aération au plafond
assure avec la zone d’accès ouverte de la
salle de traite un échange d’air optimal.
Hansjörg Hintermann dit que pour lui, il
n’a jamais été question d’une zone d’accès

Profil d’exploitation
Situation:
600 m. d’altitude
Cheptel: 	51 vaches laitières
et propre élevage
Fourrage:	26 ha de prairie
naturelle et artificielle
30 ha de cultures
(orge d’hiver, blé d’hiver,
colza, maïs à silos)
Branches:	90 porcs d’engrais et
15 veaux d’engrais

Les lampes d’écurie DeLaval offrent un
éclairage optimal.

fermée avec des portes. Grâce à l’accès
ouvert, les vaches dans la salle d’attente
peuvent voir ce qui se passe dans la salle
de traite et de ce fait elles entrent plus
facilement, ce qui permet un changement
de groupe rapide. Le changement de groupe
est encore accéléré par la forme en V devant
la salle de traite. Les premières vaches se
tiennent donc prêtes dans la file d’attente.
En plus de la technique de traite, de nombreux autres produits DeLaval comme des
Cornadis, des portes enroulables, des
protections contre le vent, l’éclairage, des
brosses pendulaires rotatives pour vaches,
ainsi qu'un revêtement de sol Plast ont été
installés. Hansjörg Hintermann raconte ce
qui l’a incité à collaborer avec DeLaval:
«De l’installation de traite au pot trayeur en
passant par le système de traite avec lactoduc, nous avons toujours travaillé avec
DeLaval. Il aurait été absurde de changer
de fournisseur avec la troisième génération.» En plus des expériences positives
avec les produits DeLaval, la proximité de
l’agence de service DeLaval d’Urs Steiner
à Teufenthal/AG a été déterminantes. Egalement un critère important pour Hansjörg
Hintermann, c’est le bon rapport qualité/
prix offert par DeLaval.

Compteur à lait MM27BC homologué avec 
analyse des traces de sang et de la conductivité.

Zone d’accès ouverte: afin d’éviter le gel,
une porte enroulable a été installée

En bref

Pilote de traite MPC580 / MPC680 pour un
contrôle optimal en salle de traite
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• Nouvelle construction
pour 51 vaches laitières
• Salle de traite en épi 50° 2 x 5
• Vaste zone d’accès pour un
changement de groupe rapide

Trois générations réunies dans la nouvelle
étable: De gauche à droite: le grand-père Ernst,
le père Hansjörg et le fils Martin Hintermann

Systèmes DeLaval d’évacuation de fumier
pour des couloirs propres et des sabots en bonne santé
Delta Master à entraînement par câble

Treuil d’entraînement

Ce racleur peut être utilisé dans des couloirs avec ou sans tapis caoutchouc. Il
est produit en différentes hauteurs, de 16 cm, 20 cm et 28 cm. Il est idéal pour
le fumier liquide contenant peu de paille. Pour les longs couloirs et le fumier sec,
nous vous recommandons le racleur avec une hauteur de 28 cm.

Les treuils ont un un cadre fermé sur les côtés, galvanisé
et le tambour du câble est en acier chromé. DeLaval
utilise pour toutes les installations un câble en acier
chromé de 10 mm.
Nous fabriquons deux types de treuil d’entraînement
adaptés à toutes les tailles d’exploitation.

Racleur Delta Brush à entraînement à câble
pour caillebotis
Le racleur est construit avec de larges brosses, pour cette raison il a un grand
pouvoir nettoyant qui ne peut pas être atteint avec des racleurs conventionnels
en caoutchouc. La construction basse du Delta Brush est particulièrement
agréable pour les animaux et contribue largement au confort des vaches.

Rampe à fumier élévatrice
Circomat CH 700
Rampe à fumier élévatrice avec entraînement hydrau
lique. Disponible en longueurs de 5 m, 6,5 m et 8,0 m.
La rampe à fumier élévatrice est utilisée comme éva
cuateur transversal dans les stabulations avec fumier
solide. Grâce à sa marche silencieuse et son bon
fonctionnement, il a fait ses preuves.

Racleur Delta Wing à entraînement hydraulique
Ce racleur est un produit haut de gamme parmi les racleurs à fumier. Grâce à
son poids élevé et à un système d’entraînement hydraulique robuste, ce type de
racleur est recommandé pour les grosses stabulations libres qui présentent de
longs canaux d’évacuation et un volume important de fumier liquide ou solide.
Avec des largeurs de racleur allant jusqu’à 6 m, il est aussi le racleur idéal pour
l’aire de promenade.

Pompe d’entraînement hydraulique
Avec pompe hydraulique silencieuse 16 l. / min et soupape d’inversion souple. Réservoir d’huile de 32 litres
avec contrôle du niveau électrique et filtre d’huile
hydraulique incorporé.

Cylindre hydraulique avec cadre de fixation
Le cadre de fixation est boulonné au sol. Guidage
précis du cylindre et du profil de traction.
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Tout pour la stabulation entravée moderne
Construction d’une stabulation entravée
chez la famille Gremaud, Vuadens/FR
Patrick et Sébastien Gremaud ensemble avec leur père gèrent une exploitation de
58 vaches Simmental à Vuadens dans le canton de Fribourg. Le lait est utilisé pour la
fabrication de fromage gruyère AOC. En août 2013 ils ont mis en service leur
nouvelle stabulation entravée.

Profil d’exploitation
Situation:
800 m d’altitude
Cheptel:	58 vaches laitières
Simmental
Fourrage:
35 ha
Spécialité:	– production de
fromage gruyère
– alpage en été

Stabulation entravée pour 58 vaches

La stabulation entravée a pu être transformée selon les souhaits de la famille.
La famille Gremaud a profité de l’offre
globale. La technique de traite de même
que l’ensemble de l’installation d’étable
et l’évacuation du fumier ont été livré par
la maison DeLaval. La famille Gremaud a
apprécié d’obtenir le tout d’une seule et
même main. La très bonne collaboration
avec l’agence de service DeLaval d’Alain
Studer de La Tour-de-Trême/FR a permis
de parachever ce projet.

Le poste de traite DeLaval DelProTM MU480
est, entre autres, doté des fonctions
suivantes:
• compteur à lait homologué par ICAR et
ASR
• système de stabilité du vide pour un vide
de traite constant, indépendamment du
débit de lait
• fonction DuoVac régulée par le débit de
lait (faible vide durant la phase de pré- et
post-traite)
• dépose automatique des faisceaux trayeurs
• Différentes options d’affichage, telles que:
– le numéro de la vache
– la quantité de lait
– le débit de lait
– la durée de la traite

Vue sur le passage central de la stabulation
entravée à 58 places, les vaches se sentent bien.

Également installé par DeLaval: le système
d'attache avec un rideau enroulable.

Pas besoin de porter les unités de traite
Avec le système sur rail, déplacer les unités de traite d’une place à l’autre n’est pas
un problème. Dans une grande stabulation
entravée ceci est un avantage majeur!
De gauche à droite: le père Bernard, ses
fils Patrick et Sébastien de même que le
responsable de vente régional DeLaval Hugo
Stucki se réjouissent de cette réussite.

Fenêtre de DeLaval

La famille Gremaud a installé l’unité de traite
DeLaval DelProTM MU480.

En bref
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Le système sur rail facilite la traite

• stabulation entravée pour 58 vaches laitières
• 4 unités de traite DeLaval DelProTM MU480
• système sur rail pour le transport des unités de traite

Systèmes d’abreuvage de DeLaval

Connaissez-vous l’assortiment DeLaval?
Nous vous ouvrons des fenêtres, des portes et des portes enroulables
La gamme de fenêtres PVC à prix avantageux pour plus de lumière et de confort dans votre étable
Tous les systèmes de fenêtres, en plus des grandeurs standard habituelles, sont disponibles sur demande dans des mesures spéciales.
Fenêtre basculante blanche avec verre isolant
pour toutes les sortes d’étables

Fenêtre complète oscillo-battante blanche avec verre
thermique 24 mm pour le bureau, le vestibule ou l'étable.

Fenêtre en PVC blanche, vitrage fixe
pour utilisations diverses

Fenêtre à vantail basculant blanche avec partie inférieure fixe
et verre isolant pour toutes les sortes d’étables

La nouvelle génération
de portes enroulables coupe-vent

Portes de qualité Suisse supérieure
Tout l'assortiment d'un seul fournisseur

Avec profil double en alu, surface de bâche de diverses couleurs

• Porte enroulable protexo
• Rideau coulissant
• Système enrouleur Curtain C78:
ouverture de bas en haut et de haut en bas
• Système enrouleur Curtain A: ouverture de bas en haut
• Sélection de portes XXL, portes roulantes industrielles
Toutes les portes enroulables et installations sont livrées prêtes à
être installées.

• Portes en aluminium avec profil éloxé incolore
• Portes d’écuries, portes coulissantes, portes battantes et portes
pliantes avec tubes en acier et profils galvanisés Jansen
• Portes coulissantes, portes battantes, portes Texas pour salles de
traite diverses exécutions en aluminium et galvanisées
Toutes les portes sont fabriquées sur mesure. Les panneaux de
portes sont disponibles dans différentes exécutions et couleurs.
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Robot de traite VMS DeLaval
pour les exploitations laitières en expansion
Exploitation avec robot de traite VMS DeLaval
à Commugny/VD

Profil d’exploitation

Proche de la frontière française à Commugny/VD, se trouve l’exploitation de la
famille Faillétaz. Mathias dirige l’exploitation avec ses parents Claude et Christine
ainsi que son frère Sylvain. Mathias est responsable des vaches et Sylvain s’occupe
des cultures et des travaux externes à l’exploitation. Depuis octobre 2012 les vaches
sont traites par un robot de traite VMS DeLaval.

Situation: 445 m d’altitude
Cheptel:
60 vaches laitières
Surface 	114 ha au total
utile:
17 ha de maïs
5 ha de betteraves sucrières
	35 ha de blé
10 ha de colza
22 ha de prairie artificielle
10 ha de trèfle à graine
15 ha de prairie extensive
Production 530'000 l
de lait:
ResponMathias et Sylvain F
 aillétaz
sables: 	avec leurs parents Claude
et Christine

En bref
Le bâtiment existant est très bien exploité.

Robot de traite VMS DeLaval tout en acier chromé

Le robot de traite a déjà fait ses preuves, il est partie intégrante
de l’exploitation. «Le temps de travail sur l’exploitation peut être
réparti de manière plus souple», explique Mathias. Le nombre de
cellules se trouve dans la même fourchette qu’avant le changement pour le VMS, c’est-à-dire entre 80'000 et 120'000 cellules.
Le temps d’adaptation des agriculteurs et des vaches fut très
court. Ils se sont tous rapidement habitués au nouveau système.
Le robot de traite VMS DeLaval avec libre circulation des vaches
fonctionne parfaitement sur l’exploitation de la famille Faillétaz.
Les vaches se rendent régulièrement dans le VMS, la qualité du
lait est excellente et la production de lait augmente.
Libre circulation des vaches dans l’étable existante
Environ 50% des robots de traite DeLaval sont installés dans des
bâtiments existants. Le VMS est aussi parfaitement à sa place
dans l’étable existante de la famille Faillétaz. Dans l’espace g
 agné,
une zone de séparation a pu être aménagée. Grâce à la prise en
charge et à l’installation par le centre de service DeLaval Alain
Studer à La Tour-de-Trême/FR et les conseils du responsable de
vente régional DeLaval, la famille Faillétaz a fait l’expérience d’une
extension réussie de son étable.
Comptage précis du nombre de cellules
Un point important pour un contrôle optimal, c’est le compteur de
cellules, qui tous les jours ne fait pas qu’estimer la qualité du lait
de chacune des vaches mais qui l’indique précisément. Avec le

Mathias se fie aux données du compteur de
cellules.
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• Un robot de traite VMS pour 60 vaches
• Libre circulation des animaux
• Compteur de cellules OCC

compteur de cellules OCC, l'éleveur atteint une nouvelle dimen
sion sur les connaissances et le contrôle de son troupeau.
Avec la dernière génération de compteurs de cellules, DeLaval
lance la ligne de produits VMSTM Supra. Informez-vous sur
www.delaval.ch ou auprès de votre centre de service régional
DeLaval.
Les points qui ont convaincus la famille Faillétaz
Pour la famille Faillétaz les points suivants étaient importants
quant à leur décision pour un robot de traite VMS DeLaval:
• Le service et le soutien fourni par DeLaval
• La mesure exacte du nombre de cellules
• Le bras s’accroche à toutes les formes de mamelles
• VMS est le système de traite automatique le plus silencieux
du marché
• La gestion du troupeau est simple et facile à comprendre
• L’écran tactile est au bon endroit
• La libre circulation des vaches fonctionne parfaitement dans
le VMS
Surveillance du troupeau
Le système de gestion du troupeau DelProTM
• est facile d’utilisation grâce à un affichage intelligent et simple
• donne à l’agriculteur un parfait contrôle du troupeau
• montre l’état actuel de chaque animal

Le nouveau système de gestion du troupeau
DelProTM facilite le travail quotidien de Mathias.

Claude, Christine et Mathias sont satisfaits du
projet réalisé.

Système d’alimentation OptimatTM
Nouveau système d’alimentation pour la famille Baumann,
Ebertswil/ZH
Avec sa famille et un apprenti, René Baumann dirige son domaine de 70 ha avec
vaches laitières et production de fourrage à Ebertswil/ZH. Depuis 2007 un robot de
traite VMS DeLaval VMS trait les 75 vaches et depuis peu un deuxième robot a pris
place dans l’exploitation, le système d’alimentation OptimatTM.

Profil d’exploitation
Situation: 600 m d’altitude
Cheptel:	75 vaches
et propre élevage
Fourrage: 10 ha maïs
5 ha céréales fourragères
		20 ha prairie artificielle
		26 ha de prairie naturelle

Le mélangeur stationnaire de 12 m3 est placé à
l’étage supérieur.

Six fois par jour, le wagon de distribution amène automatiquement du fourrage frais.

Déjà lors de la construction de la stabula
tion libre en 2007 René Baumann a placé le
grand Silo de manière à pouvoir facilement
installer dans le futur un distributeur de
fourrage automatique. Après une planification de deux ans, le système d’alimentation
DeLaval OptimatTM fourrage les vaches
laitières et en partie le jeune bétail.
Le troupeau de vaches laitières, composé
des races Red Holstein, Holstein et Brown
Swiss, a en moyenne, un rendement laitier
de 8'500 kg. Une fois par jour, le propriétaire rempli le mélangeur stationnaire de
12 m3 à l’aide du grappin. Le convoyeur
ajoute du maïs depuis le grand Silo.
La ration de fourrage est composée de
foin et d’ensilage d’herbe, de maïs et d'ensilage de pulpe de betteraves sucrières.
Lorsque le mélange est prêt, le wagon de
distribution RA 135 se déplace le long du
rail et distribue du fourrage frais toutes

En bref
• 75 vaches laitières
• Système d’alimentation OptimatTM
• Mélangeur de 12 m3
• Wagon de distribution RA135
• Fourrage frais 6 fois par jour
• 1 robot de traite VMS DeLaval

les quatre heures. Toutes les deux heures
il pousse le fourrage. Etant donné qu’au
fur et à mesure l’OptimatTM présente
des rations toujours plus petites, il n’y a
pas de montagne de nourriture devant
le cornadis. De ce fait il y a moins de
gaspillage de nourriture, car moins de
nourriture tombe derrière dans le couloir.
L’approvisionnement continu de fourrage
assure la tranquillité dans l’étable, ce qui
convient particulièrement aux animaux d’un
rang inférieur, car il n’y a pas de lutte pour
l'accès à la mangeoire. René Baumann
est très content: «Le robot de traite a déjà
instauré le calme dans le troupeau. Depuis
que l’OptimatTM fonctionne, le troupeau est
encore plus paisible.»
L’accès au pâturage, une traite robotisé
et un robot d'alimentation ne s'excluent
aucunement. Une porte intelligente permet
l’accès au pâturage du domaine Baumann
durant 21 heures par jour. En raison de la
proximité du centre de service DeLaval de
Markus Furrer à Buonas/ZG et des structures modulaires de tous les produits, René
Baumann s’est consciemment tourné vers
DeLaval: «je veux pouvoir m’adresser à
des partenaires compétents et ne veux
qu’un seul fournisseur de l’affouragement
au refroidissement.» Des idées pour
de futurs projets, comme par exemple
l’agrandissement du silo ou une extension
de l’OptimatTM existent déjà.

Pas seulement les vaches laitières, mais aussi
le jeune bétail sont fourragés automatiquement
chaque jour.

Que ce soient les vaches brunes, Simmental ou
Holstein – toutes les races se sentent bien dans
le robot de traite.

De gauche à droite: Veronika et René Baumann
avec leur fille Michaela et son amie et l’apprenti
Andreas Bucher.
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Meilleure qualité
à prix avantageux

Soin des sabots DeLaval
•  Dans les grandes exploitations
laitières les frais pour les vaches
boiteuses sont en troisième
position après les mammites
et les troubles de la fertilité.

Mieux vaut prévenir que guérir la maladie de Mortellaro (maladie de la fraise)

Solution pour pédiluve 4HoovesTM

•  Les boiteries peuvent être
causées par de nombreux
facteurs – la plupart des causes
peut être éliminée par un soin
régulier aux onglons et un
programme d'hygiène adapté.

bidon de 20 L
Fr. 285.–
bidon de 20 L
Fr. 783.–

•  Un bain de pied correctement
exécuté fait partie des mesures
préventives efficaces. Toutefois,
une exécution correcte du bain
de pied en raison de la charge de
travail, de la solution utilisée et de
la contamination est d'application.
•  Un bain de pieds mal exécuté
risque de privilégier les maladies
des sabots plutôt que de
contribuer à l’amélioration de l’état
sanitaire des onglons.
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Prix le plus bas
Car 4HoovesTM est très concentré, un
mélange pour application à 1% suffit
pour tuer les bactéries.

• 4Hooves est enregistré comme produit
biocide (réduction des germes garantie)
• 4Hooves est très concentré
Il a réussi le test à seulement 1% de
concentration pour l’application
(numéro d’homologation: CHZN2393)
• 4Hooves est composé de plusieurs
agents. Pour une:
– désinfection rapide et efficace
– action à large spectre
–b
 onne pénétration des agents actifs
dans les sabots
• 4Hooves est exempt de sulfate de formol
et de cuivre
• application dans le pédiluve: 1% application en spray: 2–5%
• 1 bains suffit pour 150 à 200 passages,
en fonction de la saleté

Pédiluve automatique AFB 1000
Le pédiluve AFB1000 DeLaval vous facilite le travail car il fonctionne tout seul. Vous programmez l’unité de
contrôle et celle-ci va automatiquement remplir, doser, rincer et ajuster le niveau du pédiluve si nécessaire.
Le pédiluve AFB1000 DeLaval se compose d’un bac en acier et d’une unité de contrôle avec une vanne à
eau et des pompes de dosage pour les produits de soins. Il possède un tapis caoutchouc antidérapant et un
système de drainage pneumatique pour éviter que les composants électroniques se situe près des animaux.
L’unité de contrôle peut être programmée pour fonctionner en mode automatique ou manuel, tous les jours
ou certains jours de la semaine.

DeLaval Produits de nettoyage
Qualité supérieur au meilleur prix

Exempt d’acide nitrique
Ménage votre installation de traite!
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Basix
Sans phosphate, haute
teneur en substance alcaline
et en chlore, pour une eau
douce à mi-dure.
Bidon à 29 kg (25 l)
Fr. 64.90
Super
Très haute teneur en
substance alcaline et en
chlore, idéal pour
le nettoyage alterné.
Bidon à 29,5 kg (25 l)
Fr. 73.–
Ultra
Produit hautement concentré
pour une eau dure et le
nettoyage à prédominance
alcaline.
Bidon à 30 kg (25 l)
Fr. 79.25

Pour la comparaison
avec produits en bidon
de 25 kg

25 kg
ond à
corresp

Fr. 56.–

25 kg
ond à
corresp

Fr. 62.–

25 kg
ond à
corresp

Fr. 66.–

«ProactiveTM, BlockadeTM und Tri-FenderTM pour des
trayons soignés et une lutte efficace contre les mammites! »
BlockadeTM

ProactiveTM

Tri-FenderTM

•P
 roduit phare
pour des résultats
optimal
•P
 roduit
vétérinaire

• Très bon rapport
prix/qualité et
efficacité
• Produit
vétérinaire

• Spécialement
pour les VMS
• résultat de
diffusion optimal
• Produit biocide

Bidon de 20 l Fr. 189.–
Bidon de 60 l Fr. 526.–

Bidon de 20 l Fr. 139.–
Bidon de 60 l Fr. 389.–

Bidon de 20 l Fr. 139.–
Bidon de 60 l Fr. 389.–

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

3

forme un film de protection
désinfectant

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

2

Produits de trempage iodés avec la nouvelle technologie
a) l’iode détruit tous les pathogènes à mammites
• bactéries: les staph. aureus, KNS, streptocoque, A. pyogènes, C.bovis,
E. coli, Klebsiella, M.bovis   • les virus   • les algues   • les levures
b) l’iode avec la technologie I-tech agit très rapidement pour une destruction complète
• car il contient plus de iode libre.
• car uniquement les molécules de iode libre peuvent désinfecter.
(La teneur en iode disponible n’est pas indicative sur la quantité de iode libre!)
c) l’iode avec la technologie I-tech agit plus longtemps
	I-tech agit comme activateur, les ions de iode utilisés sont remplacés par des ions de iode libre.
De cette façon le taux de iode actif reste stable et se maintient à un niveau très élevé.

Produits de trempage iodés avec la nouvelle technologie
d)	les produits de trempage iodé avec la technologie ACT
ménagent l’épiderme des trayons (sans liquéfiant d’iode irritant).
• pour lié l’iode (poudre solide) à un liquide, un porteur d’iode liquéfiant
spécifique est nécessaire (formateur de complexe iodé)
• les produits conventionnels contiennent des liquéfiants d’iode irritant pour la peau
• notre alternative: des produits soignants cosmétique,
humidifiant l’épiderme et la technologie ACT
			 • cela engendre moins d’irritation
grâce à l’		 •	cela rend les trayons plus beau et soyeux sans que
des produits soignants affaiblissent la désinfection
			 • le produit pénètre profondément dans les aspérités
				 et pores de la peau
e) les trempages iodés avec la technologie ACT ont un
pH (5.5) neutre pour la peau et sont exempt d’acide.

forme un film
de protection

3

Produit de trempage
iodé avec la technologie
f)	La technologie «barrière» forme un film
de protection désinfectant
• il retient et repousse les germes entre les périodes de traite
• il protège, désinfecte et soigne les trayons plus longtemps
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Augmentation du confort,
de la productivité des vaches et de la santé du troupeau
Plus de lumière augmente le confort des animaux et améliore l’environnement de travail
Plus de lumière pour plus de lait
Cela est-il si facile? Presque; plus de lumière adéquate contribuent à augmenter la production de vos vaches laitières principalement durant les saisons où l’intensité lumineuse
naturelle est réduite. Les longues périodes d’éclairement ont une influence très positive sur
le rendement, la fertilité et la santé de votre troupeau. Il a été établi que sur 24 heures, un
cycle de 16 heures de lumière à une intensité de 180 lux apportait les meilleurs résultats en
production.
Comparez le rendement: Lumen = quantité de lumière émise par seconde par m2 .
La lampe de 400W vous apporte 115 Lumen/Watt, au total 46'000 Lumen
• Une lampe de 400
watts fixée à 7 m de
hauteur éclaire une
surface de 120 m2.
•M
 oins de lampes
réduit les frais
d’installation et la
consommation de
courant.
•1
 80 LUX de lumière
garantit au niveau
de la vache.

Améliorer l’environnement de travail
L’amélioration de l’éclairage du bâtiment
aura également un impact positif sur les
personnes travaillant dans ce bâtiment. En
effet, un meilleur éclairage améliore les conditions de travail et l’observation des animaux.
Les boiteries, vaches blessées, pertes de
sang ou autres éléments anormaux seront
détectés plus rapidement et vous pourrez
agir plus rapidement pour les corriger.

• Lampes aux halogénures
250 W et 400 W
• Construction très robuste
• Réflecteur avec puissance lumineuse
élevée et grande efficacité (LUX)
• Facile à installer
• La lumière blanche est comme
la lumière du soleil, offre un bon
contraste
• Contrôle automatique avec
détecteur possible

Nettoyer en un temps record tout en réduisant les frais ainsi que la consommation d’eau.
Un nettoyage rapide et doux avec suffisamment de pression et un haut débit pour un effet
de rinçage optimal.
Washdown System WS2 et WS3
Le système qui combine un grand débit d’eau de 4000 litres
par heure avec une pression de 5.5 bars.
Les avantages du système Washdown
• L
 e système WS3 est intégré dans le tank bleu de 1000 l
• Utilisation de la deuxième et la troisième eau de rinçage après
le nettoyage de la machine à traire (env. 50 m3 par année)
• Une diminution de la quantité de purin de 50 m3 par année
• Réduction de la consommation d’eau du réseau
• Utilisation de l’eau de pluie ou de l’eau de source

:
Conseil
Utilisez ie
plu
l’eau de e
gratuit
du toit!

Station murale WS2
Utiliser l’eau de son propre
réservoir sur la ferme.

WS3 System Fr. 2349.–
(sans tuyau, ni lance)
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Nettoyage sans calcaire grâce à l’eau
de pluie récupérée du toit. Raccords,
soupape de retenue et 10 m de câble
pour le contrôle du niveau d’eau inclus
(tuyau d’amenée/aspiration à fournir)
WS2 System Fr. 2335.– (sans tuyau, ni enrouleur et lance)

Nettoyage des trayons parfait –
bonne préparation du pis
Nettoyage du pis avec la mousse Biofoam –
pour un nettoyage impeccable et des trayons soignés
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Biofoam

Softcel 500

Le liquide est appliqué à l’aide
du gobelet moussant puis essuyé
avec le papier doux et absorbant
Softcel 500.

• doux et très absorbant
• 2 couches
• grandes feuilles
• idéal pour le Biofoam

Support inox pour
bidon hygiénique

Support pour salle de
traite
Le papier reste toujours sec
et il est facile à attraper

Gratuit

• appliquer
la mousse
• essuyer avec
le Softcel
• prêt!

Biofoam

Bidon de 20 l

Softcel 500

Réf. 741006824

Fr. 157.70

6 rouleaux à 500 grosse feuilles

suffit pour 38 vaches et/ou lactations

Réf. 92065105

Gratuit un support pour bidon inox
inclus brides et bidon bleu d’une
valeur de Fr. 71.70
lors de l’achat de papier essuie-pis
d’une valeur de Fr. 300.-

Fr. 75.–

Cette méthode de nettoyage coûte

que Fr. 12.– par vache / lactation

Nettoyage humide du pis avec Desinficin CL
la méthode pour l’élimination certaine des germes

Desinficin CL

est un produit vétérinaire. Il est anti
septique et c’est la méthode la plus
efficace pour lutter contre les agents
pathogènes transmissibles responsables
des mammites

–
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Drycel 600

Action

Très résistant et supportant
l’humidité pour le nettoyage humide
du pis avec Desinficin CL

Nettoyage humide du pis
avec Wetcel 600

Wetcel 600

papier pour pis prêt à l’emploi humidi
fié, ôte facilement les saletés et sèche
rapidement les trayons. Papier qualitatif
avec une bonne adhérence.

Desinficin CL
Boîte à 1000 g
N°d’art. 92065000

Fr. 66.–
Wetcel 600
Carton avec 2 rouleaux de papier
N° d’art. 741006850

Mode d’emploi:
Délayer 3 mesures de Desinficin CL avec 3 litres d’eau
dans le bidon hygiénique. Placer un
rouleau de Drycel 600 dans la solution.

Drycel 600
8 rouleaux à 600 feuilles
Réf. 98826380

Fr. 89.40

Cette méthode de nettoyage coûte

que Fr. 12.50 par vache / lactation

Fr. 42.35

Bidon
Hygiénique
BLEU

adapté à tous
les papiers pour pis
Réf. 97105050

Fr. 7.70
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Prix raisonnables pour des produits
de qualités encore plus avantageux
Mesurer précisément les cellules somatiques
sur l’exploitation

Huile pour pompes à
vide haute performance
Pour les graisseurs goutte à goutte et
capillaires. Les additifs spécifiques
dans cette huile garantissent une viscosité, une température et une protection
d’usure irréprochable, été comme hiver.
Bidon de 10 l
Fr. 55.50

Prix bas!

Fr. 5.55/Liter
Bidon de 20 l
Fr. 100.–

Prix bas!

Fr. 5.–/Liter

Filtres à lait bleus

rendent les changements du lait
plus visibles

Compteur de cellules DCC
Compter les cellules de manière fiable en moins d’une minute.
• Contrôle fiable de la santé de la mamelle
• Plage de mesure 10'000 – 4'000'000 cellules
• Portable, fonctionne à piles

Action
Fr. 2880.– au lieu de Fr. 3280.–

Savon pour les mains
Labu Clean 2000 ml
Fixation
murale

Gratuit

Labu Clean se caractérise par
un équilibre parfait entre des substances de nettoyage très efficaces, des
composants qui soignent l’épiderme et
des produits de friction organiques.

dez une
Deman tration
n
o
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Pack de 200 pièces
Longueur 320 mm
Longueur 620 mm

Prix bas!

Fr. 19.80

Prix bas!

Fr. 38.–

Combinaison de traite Profi
Unique et dans cet exécution exclusivement
disponible chez DeLaval!
• Double tissu aux jambes et aux bras, intérieur
tissu de base, extérieur tissu nylon imperméable
• Liaison dorsale élastique pour plus de liberté de
mouvement
• Tour de taille réglable
• Double réglage des manches, bande élastique à
l’intérieur, bouton pression à l’extérieur
• 8 poches (2x buste, 2x taille,
2x arrière, 2x jambe)
Grandeur XS – XXXL Fr. 119.–

Chemise de traite
Comme la combinaison
spéciale traite, partie supérieur

Fr. 62.–

Action

Combinaison classique Profi

Fixation murale et distributeur de
savon pour main d’une valeur de Fr. 18.–
lors de l’achat de 2 x 2 litres de savon
Labu Clean d’une valeur de Fr. 49.–.

Exécution comme la combinaison
trayeur cependant sans tissu
en nylon hydrofuge.
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Grandeur S – XXL

Fr. 97.–

Gants de trayeur Nitril
•
•
•
•

excellente sensibilité tactile
confortable à porter
haute résistance à la rupture
non poudré - pas d’allergie

Nouveau

Longueur de manche normale
Pack de 100 pièces
Réf. 85961910-14
Grandeur S-XXL

Prix bas!

Support gratuit

Gants de trayeur Nitril
avec manche extra longue
(plus 5 cm)
Pack de 80 pièces

à l’achat de
3 paquets de gants

Fr. 17.80

Prix bas!

Réf. 85961920-23
Grandeur S–XL

Fr. 18.80

La transmission de germes pathogènes des mammites d'une vache à l'autre est pratiquement
exclue avec les gants de traite:
•  Sur les gants de traite les germes ne peuvent se multiplier comme sur les mains nues
•  Les gants de traite possèdent une surface lisse et exempte de pore
Les résidus de lait et les germes sont rincés facilement et efficacement avec la douchette à pis

Tablier de traite

Manchette de protection

PVC bleu, qualité robuste

Matériel: PVC. Agréable à porter.

Réf. 97289693

Manchette de protection avec
finition néoprène

Fr. 27.20

Nouveau

Matériel: 83% PVC / 17% Polyester. Bande souple néoprène aux poignets.
Bande velcro aux bras pour une bonne adaptation, à jonction élastique.
Réf. 97289692

Fr. 33.50

Réf. 86812201 Gr. S

Réf. 86812202 Gr. M

Réf. 86812203 Gr. L

Fr. 36.20
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Les enjeux et déﬁs d’une
exploitation laitière en expansion

Conférence spécialisée
sur la construction 2013

Invitation à notre conférence
spécialisée sur la construction

bien r
ie
f
i
n
a
pl

«Traire en salle de traite» et
«Traire avec le robot de traite VMS»
Jeudi, 21 novembre 2013

Heure:

De 8.30 à env. 15.30 heures

Lieu:

DeLaval forum à Sursee

Programme:

Planifier avec un fournisseur global: vos avantages.
Large éventail de systèmes de traite innovants (salles de traite et robot de
traite VMS) : vous avez le choix.
Les enjeux et défis d‘une exploitation laitière en expansion (Service de
consultation Strickhof).
Un troupeau plus performant grâce à l‘installation optimale de votre stabulation libre: Visite de l‘exposition DeLaval forum, suivi d‘une discussion.
Nos conférenciers restent volontiers à votre disposition pour les questions
individuelles.

Public cible:

La conférence est intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent réaliser un
projet de construction dans un avenir proche. Notre objectif est d’indiquer aux
participants des possibilités pour une construction orientée à l‘avenir.

Frais:

Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscription:

Jusqu‘au 12 novembre 2013 chez: Ursula Gloor
DeLaval SA | Téléphone 041 926 66 17 | E-mail: ursula.gloor@delaval.com
www.bien-planifier.ch

