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Il est où le nouveau? Zora et Clara veulent le voir.
Berta est encore indécise. Et toi?

AGRAMA 2018 à Berne
DeLaval – votre fournisseur pour une production laitière rentable
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De nombreus
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Stand B0

Étable DeLaval: l’étable standard clés en main pour vaches mères.
Venez nous rendre visite sur notre stand à l’AGRAMA et informez-vous sur le concept de notre
«étable DeLaval».

Logettes en acier
chromé Pilz pour
vaches mères
Respectueuses des animaux,
les logettes Pilz pour vaches
mères sont réalisées en acier
chromé. Fixées au sol, e
 lles
offrent aux animaux une
grande liberté de mouvement
et les veaux peuvent bouger
sans entrave vers l’avant et
latéralement.

Système d’attache
Sarine 18
La nouvelle attache latérale
Sarine 18 est prévue pour les
animaux de grande taille en
étable à stabulation entravée,
auxquels elle offre une grande
liberté de mouvement.
Attache latérale avec système
central de détachement par
groupes.

L’éclairage à DEL unique pour la vache et l’agriculteur.
La vache et l’homme ne perçoivent pas de la même manière les
longueurs d’ondes de la lumière. Du fait de la bonne combinaison
des couleurs lumineuses (bleu et blanc), avec l’éclairage d’étable
à DEL de DeLaval, 100 à 120 lux suffisent dans la zone des bovins,
ce qui réduit considérablement la consommation électrique.
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Robot d’affouragement
automatique DeLaval
OptiDuoTM

Cornadis
d’affouragement
Toronto 18
Là aussi, DeLaval
pose de nouveaux
jalons: cornadis
d’affouragement élevé
avec paroi de crèche
profonde garants d’une
position adaptée des
animaux.
Ce nouveau cornadis
d’affouragement
Toronto 18 convient aux
vaches de toutes tailles.

Jugez-en par vous-même du 29 novembre au 3 décembre
au stand DeLaval B001, halle 3.2

ses nouveautés vous attendent sur notre stand

eLaval
001, halle 3.2

DeLaval VMSTM V300 – pour une traite automatique irréprochable

Le DeLaval VMS™ V300 recourt à des technologies inédites pour réaliser des
opérations jusqu’ici inimaginables dans une exploitation laitière.

Caméra de retransmission
en temps réel pour
une précision optimale

En plus de repousser le fourrage, l’OptiDuoTM
de DeLaval le mélange et l’épand simultané
ment. Cette nouvelle approche augmente
l’ingestion de fourrage et diminue les restes.
L’OptiDuo convient également aux exploi
tations herbagères.

• Taux de branchement
de 99,8%
• Branchement deux fois
plus rapide
• Jusqu’à une minute de temps
de traite en moins

DelProTM Companion de DeLaval
Le DelPro Companion a été développé afin de vous
simplifier la tâche. Installée sur votre smartphone, cette
application vous permet de consigner directement tous
les événement importants et de consulter diverses infor
mations sur les animaux.

Venez également nous rendre visite sur notre stand à
• Swiss Expo à Lausanne (9 – 12 janvier 2019)
• Tier & Technik à Saint-Gall (21 – 24 février 2019)
• Agrimesse à Thoune (28 février – 3 mars 2019)
3

DeLaval VMSTM V300
www.viens-decouvrir.ch
DeLaval présente son nouveau système de traite automatique VMS V300
Le nouveau modèle VMS V300 est commercialisé depuis juillet 2018. Les agriculteurs
qui optent pour ce nouveau système de traite automatique de DeLaval entrent dans
une nouvelle ère. Une véritable expérience, non seulement pour les vaches, mais
aussi aux yeux des clients. Sur le marché depuis seulement quatre mois, le nouveau
robot de traite VMS V300 a déjà été choisi par 40 clients. Les premiers systèmes de
traite VMS V300 sont en service. D’autres installations suivront cette année et au
début 2019.
Swiss est trait à l’aide de ce nouveau
système automatique. Le concessionnaire
Le premier équipement VMS V300 de Suisse
et agence de service DeLaval Agrotech
a été installé sur la communauté d’exploiEicher AG de Werdenberg/SG assure le
tation Buchli/Niggli, à Grüsch/GR. Depuis
suivi de l’installation. La nouvelle étable
le 20 septembre, son troupeau de Brown

Il est où le nouveau? Zora et Clara veulent le voir.
Berta est encore indécise. Et toi?

viens-decouvrir.ch

est aménagée pour accueillir 78 vaches.
Bien qu’issues d’une étable à stabulation
entravée, les vaches se sont déjà habituées à leur nouvel environnement.
Avec 99% de précision de pulvérisation,
une réelle traite par quartier, une capacité
jusqu’à 10% supérieure à celle du précédent
modèle et un temps de branchement près
de deux fois plus rapide, le système de
traite automatique VMSTM V300 de DeLaval
incarne l’avenir de la production laitière.

Pour en savoir plus,
n’hésite pas à t’inscrire
sur viens-decouvrir.ch!
Convaincs-toi toi-même de la qualité
irréprochable du système de traite
DeLaval VMSTM V300.
Inscris-toi à la présentation en
conditions réelles gratuite du DeLaval
VMSTM V300, nouveauté mondiale, sur
une exploitation proche de chez toi:
M
 ercredi 21 novembre 2018,
région de St-Gall
V
 endredi 23 novembre 2018,
région de Suisse centrale/AG/BE
➾ COMPLET
J
 eudi 13 décembre 2018,
région de Suisse centrale/AG/BE
M
 ardi 29 janvier 2019,
région de Suisse romande

Le VMS V300 est livré avec…
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• DeLaval InControlTM, la nouvelle
interface utilisateur qui permet un
accès à distance et le pilotage
du système.

• DeLaval PureFlowTM, qui dispose
d’un nouveau gobelet laveur performant.

• DeLaval InSightTM, la technologie de
captation la plus moderne pour un
branchement et une dépose sans heurt,
rapides et ciblés.

Surveillance InControlTM

Technique PureFlowTM

Caméra de retransmission en temps réel InSightTM
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La mise en marche comme
expérience unique
Simple pour les animaux, la mise en marche ne génère aucun stress pour le responsable d’exploitation. Il n’est plus nécessaire
de programmer spécialement le robot pour
chacune des vaches lors de leur premier
passage. Ce qui simplifiera à l’avenir aussi
considérablement l’opération pour les
vaches fraîchement vêlées ou les bœufs.
Le responsable d’exploitation gagne ainsi
du temps et les animaux sont détendus
pendant la traite.

Profil d’exploitation
Situation:

630 m d’altitude

Cheptel:

50 vaches

Surface utile:	71 ha
dont 5 ha de maïs,
5 ha de blé,
5 ha de praire artificielle
et le reste en prairie
naturelle

VMS V300: flux harmonieux pour un lait de
qualité

Coup d’œil à la nouvelle étable prévue pour 78 vaches laitières. La traite n’est pas seule à être
automatisée: de son côté, le robot racleur de DeLaval se fraie un passage entre les vaches.

Peter Niggli et Andrin Buchli se réjouissent de pouvoir travailler avec le nouveau système VMS V300.

Le système VMS V300, synonyme
de traite sans concession:
• Caméra de retransmission en temps
réel pour une précision optimale
• Taux de branchement de 99,8%
• Branchement deux fois plus rapide
• Jusqu’à une minute de temps
de traite en moins
• Jusqu’à 3500 kg de lait par jour
• Doux et silencieux – pour
le bien-être de la vache

Le premier VMS V300 de Suisse
accueille des vaches Brown Swiss.
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L’OptiDuo™ de DeLaval s’adapte sans peine
à tous les types de fourrage
Visite de la famille Wüthrich à Sonterswil/TG
DeLaval a assuré le suivi du projet global de la famille Wüthrich, de la planification à la mise en service. La famille Wüthrich a
apprécié l’offre globale «clés en main», mais aussi l’excellent service du concessionnaire et agence de service DeLaval Beat
Weibel SA à Altishausen/TG. C’est un robot de traite VMS de DeLaval, convaincant par son hygiène, sa convivialité et son
silence de marche, qui constitue la pièce maîtresse de l’étable. Les produits DeLaval en matière d’aménagement d’étable et
d’évacuation du fumier assurent quant à eux un bon confort aux vaches et une ventilation agréable des locaux.

Coup d’œil sur la nouvelle grange

Profil d’exploitation
Situation:

540 m d’altitude

Cheptel:	54 vaches Brown Swiss
9 bœufs d’élevage
Production:

8400 l de lait, lait de fromagerie

Surface utile: 	32 ha
dont 11,5 ha de prairie artificielle,
13,5 ha de prairie naturelle, 3 ha de maïs,
3 ha de blé, 1 ha d’orge
Autre: 	188 arbres fruitiers à haute tige
1
∕3 de propre élevage sur l’exploitation

Modèle VMS Classic: la garantie du meilleur lait de fromagerie
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L’OptiDuo™ de DeLaval…
… simplifie considérablement le travail d’affouragement.
Depuis qu’il est disponible sur l’exploitation de la famille
Wüthrich, les vaches ont augmenté leur activité au robot
de traite. Les fréquents passages de nuit, notamment,
attirent les vaches à la table d’alimentation.
… se distingue de la première génération de robots
d’affouragement par la technique robotisée dont profite
la table d’alimentation. En plus de repousser le fourrage,
l’OptiDuo le brasse et l’épand simultanément. Il en résulte
un nouveau mélange par rapport aux restes triés qui
subsistaient auparavant devant le museau de la vache.
Le mélange est similaire à l’original, de sorte que même
les vaches de rang inférieur, qui ne se rendent pas à la
table d’alimentation immédiatement après l’affouragement,
y trouvent une ration de bonne qualité. Cette n
 ouvelle
approche augmente l’ingestion de fourrage et diminue les
restes.
… dispose d’un système de capteurs de haute qualité
qui garantit un arrêt de sécurité si l’appareil rencontre
une personne, un animal ou un objet, ainsi qu’une reprise
automatique du mouvement sitôt l’obstacle éloigné.
… a été conçu dans une optique de facilité d’entretien.
Quelques pièces d’usure, sans aucun point de
lubrification, suffisent pour maintenir l’OptiDuo prêt
à l’emploi.

De gauche à droite: Dominik Wirth, responsable de vente régional
DeLaval, Beat Weibel, agent DeLaval, ainsi que la famille du responsable
de l’exploitation, Heidi, Hans et Thomas Wüthrich, devant l’OptiDuo.
Ce dernier épand et rafraîchit le fourrage plutôt que de se contenter de
le repousser vers la crèche, ce que la famille apprécie particulièrement.
Le cornadis d’affouragement Toronto de DeLaval offre aux vaches
suffisamment de liberté de mouvement pour qu’elles se sentent bien.

L’OptiDuo laisse derrière lui une table d’alimentation aussi propre
qu’après un nettoyage. Sa double vis sans fin lui permet de pousser de
grandes quantités de RTM, de foin ou même d’herbe fraîche.

L’OptiDuo en charge sur sa place de stationnement
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Architecture et aménagement d’étable de DeLaval
Nouvelle étable à stabulation libre pour
vaches laitières avec salle de traite
Tandem 2 x 3
Lors de cet intéressant projet, DeLaval a réalisé la planification
et tout l’aménagement intérieur.
Il s’agit en l’occurrence d’une étable à stabulation libre sur deux
rangées avec 41 logettes murales équipées de sacouchettes
alvéolées Blister. Les aires de couchage sont séparées par des
arceaux de logette Universal 15 stoppés par des limiteurs synthé
tiques. La place d’alimentation est délimitée par un cornadis
Toronto. L’évacuation du fumier se fait à l’aide de deux installations
à treuil Delta Master qui déjettent le lisier via un canal transversal
dans une fosse à purin d’une capacité utile de 504 m3. Le système
d’évacuation du fumier du couloir d’affouragement fonctionne sur
le tapis respectueux des animaux «Kura P», qui offre un confort
et une adhérence optimaux aux résidentes de l’étable et au
responsable de l’exploitation.
Le système de traite est une salle de traite Tandem 2 x 3 de
DeLaval équipée de pilotes de traite MPC780, d’un compteur à
lait agréé et d’un système de dépose automatique des faisceaux
trayeurs. L’automate de nettoyage C200 assure la propreté
parfaite du système de conduites véhiculant le lait.
Une plate-forme en béton pouvant accueillir trois silos verticaux a
été posée à proximité du bâtiment. Le fumier sec est entreposé
sur la dalle de 40 m2 prévue à cet effet, construite en prolonge
ment de la fosse à purin. Un atelier a été aménagé sous le vaste
avant-toit côté nord, dans la zone de la première travée de
poutres. Le maître d’ouvrage peut utiliser la longueur du bâtiment
restante comme entrepôt ou abri pour ses machines
et équipements.
Isolé, le bâtiment se trouve en dehors du hameau de Loh près
de Balterswil, sur une colline offrant une belle vue sur les
coteaux environnants. En termes d’implantation, il était important
d’adapter le bâtiment de manière optimale au terrain, avec une
hauteur de faîte aussi basse que possible pour éviter qu’il ne
paraisse trop imposant. Par ailleurs, le maître d’ouvrage tenait
à ce que la nouvelle construction ne masque pas la vue sur
les montagnes depuis la maison du responsable d’exploitation.
En outre, l’accès via la route communale devait rester aussi
court que possible.

Arceaux de logettes Universal 15, boxes équipés de sacouchettes
alvéolées Blister
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Au vu de cette situation initiale, il a été décidé d’étendre l’entier
du bâtiment au-dessus de la fosse à purin, ce qui a permis
de compenser en grande partie le dénivelé du terrain. Située
au-dessus de la fosse à purin, la cour est orientée vers le sud
et offre aux vaches un magnifique panorama, ce qui améliore
encore leur qualité de vie.
Autre critère important quant à la décision d’implantation: le
respect de la distance minimale impérative avec la propriété
voisine, raison pour laquelle le soutien général de l’Office de
l’environnement du canton de Thurgovie a été sollicité dès le
début de la planification.
Nous tenons à remercier le maître d’ouvrage pour ce passionnant
mandat et lui adressons nos meilleurs vœux, tant sur le plan privé
que professionnel!

Cornadis d’affouragement Toronto

eLaval
lanification D
Bureau de p
entale
en Suisse ori
Heini Reinli
il/SG
15, 9230 Flaw
Säntisstrasse
63
| 079 432 61
071 393 88 22
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Maître d’ouvrage:
Daniel Hollenstein, Balterswil/TG
Concessionnaire et agence de service DeLaval régional:
S. Sturzenegger GmbH, Fischingen/TG

Profil d’exploitation
Situation:

680 m d’altitude

Cheptel:	32 têtes de gros bétail
9 bœufs d’élevage
Surface utile: 23 ha, zone de collines
Autre:

production laitière et engraissement de veaux

Salle de traite Tandem 2 x 3

De gauche à droite: Silvan Sturzenegger, agent DeLaval,
et Daniel Hollenstein, maître d’ouvrage

Tank réfrigéré DXCR avec programmateur de lavage T10 et, à l’arrièreplan, le système de nettoyage des installations C200
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Une traite agréable pour tous grâce au Comfloor
Visite de l’exploitation Moret-Donzallaz à Vuadens/FR

Alain Studer, agent DeLaval d’Echarlens/FR,
en compagnie de la famille du responsable de
l’exploitation et de leur employé engagé pour
une durée de cinq mois

De retour du pâturage, les vaches regagnent leur nouvelle étable.

Les familles Moret et Donzallaz ont entièrement axé leur
activité sur la production laitière. Leur important troupeau
de plus de 75 vaches laitières leur permet de produire une
remarquable quantité de lait destiné à la fabrication de
Gruyère, mais aussi à leur propre élevage.
Outre la salle de traite, DeLaval a fourni dans la nouvelle étable
les logettes avec sacouchettes alvéolées «Blister» et les tapis de
sol. De plus, l’équipement d’évacuation du fumier avec système
de raclage ainsi que les ventilateurs sont fournis par DeLaval.

La salle de traite en épi 50° 2 x 6 est dotée du système Duovac,
d’une dépose automatique des faisceaux trayeurs et des robustes
griffes MC73. Le système Duovac ménage les vaches lors de la
traite en commençant et en terminant le processus par un vide. La
dépose automatique des faisceaux trayeurs complète idéalement
le système Duovac, pour une traite exempte de stress.
Particularité de l’exploitation Moret-Donzallaz: le sol de la
salle de traite. Le «Comfloor» de DeLaval peut être surélevé et
abaissé de 20 cm au maximum. Conditions de travail ergono
miques et confort du trayeur sont ainsi garantis. Le caillebotis
antidérapant offre une bonne adhérence et se nettoie facilement.
La traite ne pourrait pas être plus agréable pour les vaches.

Profil d’exploitation
Situation:

840 m d’altitude

Cheptel:	75 vaches laitières, 200 animaux d’élevage,
quelques veaux d’engraissement
Production:	530 000 kg de lait par année pour le Gruyère
et l’élevage
Surface utile:	64 ha de prairie et pâturages, 1 ha de maïs
Estivage de toutes les génisses.
Le sol s’adapte à la taille des différentes personnes qui se chargent de
la traite.

Nouvel architecte /
planificateur DeLaval

Autre:

travaux de bûcheronnage en hiver
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Guillaume Morand, nouveau collaborateur du département architecture / planification DeLaval, 
vient renforcer l’équipe de planification pour la Suisse romande. Guillaume a travaillé de nombreuses 
années sur l’exploitation familiale et a effectué en parallèle une formation agricole supérieure. Passionné par l’agri
culture et la construction, il a intégré le bureau de planification DeLaval en mars dernier. Guillaume a bénéficié d’une
formation interne dans l’entreprise DeLaval pour acquérir les qualités d’un bon architecte. Grâce à son expérience du
terrain ainsi qu’à l’engagement de l’équipe architecture / planification DeLaval, Guillaume Morand saura mener à bien
vos projets.
N’hésitez pas à contacter Guillaume Morand pour un premier rendez-vous sans engagement avec un architecte
spécialisé dans les constructions agricoles. Il se réjouit de vous rencontrer à l’AGRAMA à Berne.
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Visite de la famille Estermann à Beromünster/LU

L’annexe a pu être intégrée idéalement dans l’étable existante. Cette solution convainc par sa compacité et l’espace qu’elle offre malgré tout pour une
optimisation du déroulement du travail.

DeLaval prévoit pour vous toutes les étables pour bovins,
chevaux, chèvres et moutons. Vous pouvez également
nous confier toute planification de transformation ou de
construction dans le domaine de l’élevage de jeune bétail.
Vous profiterez en l’occurrence de notre vaste expérience.

Maître d’ouvrage:
Caroline et Andreas Estermann, Beromünster/LU
Concessionnaire et agence de service DeLaval régional:
Lustenberger Technik AG, Rickenbach/LU

De plus en plus d’agriculteurs tournent le dos à la production
laitière et empruntent d’autres voies. C’est le cas d’Andreas
Estermann, de Beromünster/LU, qui a aménagé une nouvelle
étable pour jeune bétail pouvant accueillir 60 têtes. Anciennement
enseignant à l’école d’agriculture de Liebegg/AG, il a pu reprendre
l’exploitation le 1er janvier 2018, avec pour objectif de pouvoir la
gérer seul à long terme.
La vaste expérience de l’agent DeLaval local, Philipp Lustenberger,
et les excellentes relations avec ce dernier ont été les principales
raisons qui ont incité Andreas Estermann à opter pour DeLaval.
Cela dit, l’exhaustivité de l’offre, le faible nombre d’intermédiaires
et l’excellente qualité des produits l’ont également convaincu.
L’architecte DeLaval Lukas Suter s’est chargé de la planification
globale.
L’étable à stabulation libre à deux rangées fermée offre une place
d’alimentation par animal. Le système de portes enroulables coupe-vent
intégré permet de gérer la luminosité et l’aération.

De gauche à droite: Anne-Marie et Urs Estermann, les parents, leur
fils – responsable de l’exploitation – Andreas et son épouse Caroline,
avec leur fils Giono

Des logettes Universal 15 et un cornadis d’affouragement Safety ont été
aménagés dans la nouvelle étable.
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Visite de la famille Schuler à Cham/ZG

La construction est conçue pour 32 vaches mères. L’étage supérieur offre un vaste espace permettant d’accueillir la remise et le local de stockage
du fourrage.

Accusant le poids des années, la grange existante n’était
plus fonctionnelle, la mécanisation obsolète et la charge
de travail élevée. En outre, conscient des changements qui
allaient toucher son exploitation ces prochaines années,
Roman Schuler voulait pouvoir travailler seul.
Pour des raisons de flexibilité accrue et au vu de la baisse du
prix du lait, Roman Schuler a décidé d’abandonner la production
laitière pour investir dans l’élevage de vaches mères.
DeLaval a fourni et installé l’aménagement complet de l’étable,
l’équipement d’évacuation du fumier, le système de portes
enroulables coupe-vent et le revêtement des crèches.

Profil d’exploitation
Situation:

zone de plaine

Cheptel:

32 vaches mères

De gauche à droite: Roman et Nadine avec leur fils Elias, Theo Schuler,
père de Roman, et Markus Furrer, agent DeLaval

Surface utile:	26 ha
de prairie, maïs et blé

Au premier plan, la place d’alimentation accessible uniquement pour le
jeune bétail d’engraissement («Beef»). Elle est fixée au plafond.

Maître d’ouvrage: Nadine et Roman Schuler, Cham/ZG
L’étable à ouverture frontale est orientée vers l’est. Les veaux se couchent
entre les logettes.
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Concessionnaire et agence de service DeLaval régional:
Markus Furrer, Buonas/ZG

À chaque étable son système d’évacuation du fumier
Évacuation du fumier pour étable à stabulation libre
Delta Master –
Racleur à abattants repliables à entraînement par câble

Treuil d’entraînement
Les treuils ont un cadre fermé
sur les côtés, galvanisé, et le
tambour du câble est en acier
chromé.
DeLaval utilise pour toutes les installa
tions un câble en acier chromé de 10 mm.
Nous fabriquons un treuil XL pour les
étables à stabulation libre de très grande
dimension, ainsi qu’un type normal pour
toutes les tailles d’étable courantes.

Le Delta Master est produit en
différentes hauteurs, de 16 cm,
20 cm et 28 cm. Pour augmenter
la qualité de nettoyage du racleur
à abattants repliables, il est
maintenant possible de l’équiper
d’une bande caoutchouc
(également disponible comme kit
de conversion pour installations
existantes).

Robot racleur RS450 DeLaval
Le robot racleur RS450 DeLaval est équipé d’une foule de fonctions qui vous
aideront à améliorer l’hygiène de votre étable. Qu’il s’agisse des couloirs ou de
la cour, le RS450 garantit un nettoyage professionnel et intelligent.
Pour une étable propre
Le nettoyage régulier des interstices offre de nombreux avantages. En retirant
fréquemment le lisier des caillebotis, la propreté des couloirs est considérablement améliorée. Les vaches transportent ainsi moins de saleté dans les logettes.
Cette meilleure hygiène est garante de pis plus propres et plus sains. Autre
impact positif, le nettoyage régulier et systématique de l’étable améliore la
santé des onglons.
Avantages notables
• Nettoyage de qualité
• Gestion des configurations d’étable les plus complexes
• Nettoyage de couloirs particulièrement larges
• Sécurité des vaches
• Système de pulvérisation d’eau sur tous les robots
•	Programmation simple des parcours
grâce à une interface utilisateur conviviale

Évacuation du fumier pour étable à stabulation entravée
Mistex 2
L’évacuation de fumier par pression, avec
canal de pression horizontal pour
stabulation entravée à une ou
plusieurs rangées. Avec
raccordement au
tuyau de déjection en PVC de
400 mm.

Racleur DeLaval 2000	
La solution idéale pour les agriculteurs qui
apprécient de disposer de fumier sec et solide et
qui désirent, en même temps, produire du purin.
Ces racleurs sont très respectueux des animaux. En
		
combinaison avec ces équipements, DeLaval propose
dans son assortiment une grille spéciale en T. Avec
ce système, l’agriculteur peut séparer de la meilleure
manière le fumier liquide du fumier solide. Cette solution
convient aussi comme évacuateur transversal dans les stabulations libres.

Évacuation intérieure par
entraînement hydraulique

Rampe hydraulique Circomat 700

Le piston de l’évacuateur
va-et-vient est entraîné
par le système hydraulique «Hydromat».
Disponible avec une
pompe silencieuse de
16 l/min. ou 24 l/min.

	• Entraînement par cylindre hydraulique
•	• Pilotage via le même agrégat que l’installation
d’évacuation de lisier
•
• Volume de stockage élevé
•
• Construction stable
•
• Pivotante sur 180° à gauche et à droite

	
Disponible en longueurs de 5 m, 6,5 m et 8 m.
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Le confort des vaches dans l’étable
Igloo pour veaux
Pour un veau de 4 mois au maximum ou deux veaux de 3 semaines au maximum
Les veaux en bonne santé et robustes d’aujourd’hui sont les vaches
performantes de demain
Grâce à leurs roues intégrées, les igloos peuvent être aisément déplacés,
par exemple pour les nettoyer à l’aide d’un pulvérisateur haute pression. Les
grilles qu’il est possible de relever d’une seule main grâce aux fermetures
intelligentes permettent de changer la paille en un clin d’œil.
Ventilation parfaite
L’effet thermique propulse l’air chaud vers le haut et le fait sortir de l’igloo par
la grande ouverture frontale, sans pour autant créer de courant d’air malsain
pour le veau.

Box à veaux CPS DeLaval
Pour un veau de 2 semaines au maximum, sans paroi
de séparation pour deux veaux de 4 mois au maximum
Le box à veaux CPS DeLaval est un produit ingénieux dont les parois
latérales amovibles permettent de transformer deux boxes individuels
en un seul, plus grand.
Le box à veaux CPS DeLaval se monte et se démonte en un tournemain.
• Transformation de deux boxes individuels en un box de groupe
• Gestion rationnelle des veaux
• Système robuste et facile à nettoyer

Système de séparation pour eau d’abreuvement
Type DEA 3

Type DEA 5

Le modèle DEA 3 présente un débit maximal de 80 l/min et une
hauteur manométrique maximale de 50 m. D’une contenance de
280 litres, le réservoir de stockage offre une grande capacité
tampon même lorsque l’alimentation en eau du réseau d’eau
potable est faible. Pour l’installation sur site, la pompe est
montée au mur à l’aide d’un support stable et reliée au réservoir
de stockage par un tuyau d’aspiration. Si l’apport en eau du
réseau d’eau potable
est trop faible, il est
possible de relier
ensemble deux
réservoirs de
stockage. Le
volume total
passe ainsi à
560 litres.

Le modèle DEA 5 est une station de séparation pour
l’approvisionnement d’exploitations agricoles en eau
d’abreuvement selon les normes DIN EN1717 et EN13077.
Système performant et facile à utiliser, le
séparateur DEA 5 dispose à cet effet d’un
réservoir de stockage d’une capacité
de 480 litres. L’eau d’abreuvement du
réseau de canalisations s’écoule dans
ce réservoir de stockage; le niveau de
remplissage est limité par une vanne
prévue à cet effet. En cas de besoin en
eau sur l’exploitation ou dans l’étable,
le système de surpression aspire
automatiquement l’eau du réservoir
de stockage et l’envoie dans le réseau
d’exploitation du bâtiment ou de
l’étable.
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Pour produire 1 litre de lait, les vaches ont besoin d’au moins 3 litres d’eau.
Abreuvoir S22 DeLaval

Abreuvoir, modèle 1200

• Le modèle S22 est équipé de série
d’un dispositif de sécurité anti-débordement
et la grande surface d’eau permet l’absorption
de grandes quantités d’eau fraîche.
• Raccord d’eau en haut
• Ø ½ pouce
• Débit 22 litres/min.

• Avec soupape tubulaire à haut débit et
grand bac en acier nickel-chrome pour
bovins et chevaux
• Raccord d’eau en haut et en bas
• Ø ½ et Ø ¾ pouce
• Débit 20 litres/min.

Abreuvoir CNS E/2

Abreuvoir type C20 (Dania)

• Avec soupape tubulaire à haut débit
et grand bac en acier inoxydable
pour bovins et chevaux
• Raccord d’eau en haut et en bas
• Ø ½ et Ø ¾ pouce
• Débit 20 litres/min.

• Avec soupape tubulaire à haut débit, en fonte
grise de qualité, émaillé.
• Bac ovale pour gros et jeune bétail.
• Raccord d’eau en haut et en bas
• Ø ½ pouce
• Débit 18 litres/min.

Bacs en acier inoxydable de qualité avec formes, bords et arrondis
respectueux des animaux

Bac avec vanne à boisseau sphérique

Bac basculant

• Avec vanne à boisseau sphérique latérale en acier inoxydable
• Modèles de sol et mural
• Raccordement Ø ¾ pouce avec tuyau traversant pour appareil chauffant

• Bac basculant en acier inoxydable de qualité
• Couvercle de flotteur avec démontage facile
• Modèles de sol et mural
• Raccordement Ø ¾ pouce avec tuyau traversant pour appareil chauffant

Abreuvoirs chauffant isolants
Abreuvoir WT7
Cet abreuvoir est optimal pour l’installation en étable à stabulation libre comme pour
l’utilisation en pâturage. Il comporte une double paroi en polyéthylène résistant aux
rayonnements UV et est isolé par de la mousse. La soupape est située au milieu des
abreuvoirs, derrière un couvercle en acier inox permettant un entretien sans outils. 
Il est possible d’y intégrer un chauffage submersible (500 W / 230 V).

Abreuvoir SC1/DC2
Ces abreuvoirs chauffants conviennent aussi bien au pâturage qu’à l’étable à stabulation
libre. Conçus en polyéthylène robuste et résistant aux rayonnements UV, avec une chambre
de soupape isolée, ils sont disponibles en modèle à une (SC1) ou deux chambres (DC2).
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La traite des chèvres désormais plus simple
Une incursion dans le monde caprin
Très prisé, le lait de chèvre connaît un véritable essor. De nombreux éleveurs ont augmenté leur production et agrandi leurs
troupeaux. Ce qui exige aussi un équipement performant. DeLaval propose en l’occurrence deux salles de traite différentes,
l’une avec sortie frontale et l’autre avec sortie latérale. Les deux modèles sont disponibles avec diverses techniques de traite.
Comme «swing-over», appelé MidiLine, ou comme place individuelle, surélevée ou basse. Chaque exploitation peut ainsi faire
aménager son système optimal, exactement comme pour la traite des vaches.

Salle de traite Cascade F200 SG

Cette salle de traite pour chèvres de 2 x 36
places a récemment été mise en service en
Suisse centrale.
Il s’agit ici du type F200 avec sortie latérale
et système pneumatique d’alimentation en
salle de traite. Les chèvres se rendent ainsi
rapidement à leur emplacement et sont
occupées pendant la traite.
Cette dernière est effectuée à l’aide du
système swing-over MidiLine SG200. Les
conduites installées en hauteur et la gestion
MidiLine permettent de disposer de suf
fisamment d’espace dans la fosse à traire.

La griffe TF100 de DeLaval, combinée
avec les gobelets trayeurs G50+, garantit
une production élevée. Une membrane
spéciale génère un vide stable avec de
faible fluctuations du débit. Écoulement
rapide du lait et traite agréable sont ainsi
garantis.
Des faisceaux trayeurs maniables et des
gobelets pratiques offrent également
d’excellentes conditions de travail au
trayeur. Le bouton sur la griffe permet de
démarrer les faisceaux trayeurs. Tous les
gobelets trayeurs de DeLaval fonctionnent
toutefois aussi sans griffe.

Griffe TF100 avec gobelets trayeurs G50+

Grâce au système de grilles Cascade, chaque place est libérée l’une après l’autre. En une seule manipulation, l’ouverture de la porte de sortie permet
le détachement par groupe. Avec le système de traite adaptable de DeLaval, les chèvres se sentent bien. Et, dès lors, l’agriculteur aussi.
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Une traite efficace pour 20 tonnes de fromage d’alpage
Visite de l’alpage de la vallée de Binn en Valais
De juin à mi-septembre, plus de 200 vaches sont traites à une altitude
pouvant atteindre 2500 mètres avec des équipements DeLaval. Avec
le lait ainsi obtenu, la fromagerie d’alpage Binn produit 20 tonnes d’un
fromage d’alpage AOP d’excellente qualité. Cet alpage à vaches,
qui compte 220 ha de pâturages – le plus vaste du Valais – emploie
13 personnes.

Profil d’exploitation
Situation:

1700 – 2500 m d’altitude

Cheptel:	216 vaches laitières, 167 bœufs,
54 porcs
Surface utile:	220 ha de pâturages
Autre:	production de 20 t de fromage
d’alpage dans sa propre fromagerie
d’alpage

Tony Imfeld, agent DeLaval, Max Gurten, responsable d’exploitation, Yvo Zenzünen,
membre du comité, et Nico Milecevic, employé, devant le système de technique de 
traite mobile de DeLaval. Adaptés au relevage hydraulique du tracteur, le tank à lait et
la paroi de traite mobiles de DeLaval offrent une grande flexibilité. Il est ainsi possible
de se d
 éplacer facilement d’un bâtiment alpestre à l’autre. La traite est réalisée à l’aide
d’unités de traite BLUE de DeLaval avec dépose automatique des faisceaux trayeurs.

La traite se déroule dans une construction légère à proximité
du bâtiment alpestre. Comme dans ce dernier, les vaches
sont bloquées avec le cornadis d’affouragement HL30 de
DeLaval. Efficace, le détachement par groupe permet de
changer rapidement les vaches.

FortexTM – Le produit de trempage idéal pour l’alpage
Grâce à ses propriétés particulières,
depuis des années déjà, FortexTM fait ses
preuves dans des conditions extrêmes:

✘

Pour
des
trayons
sains

✔
Prix 10.2018, TVA incluse

✔ 27% de produits de soins contre
les trayons abîmés et crevassés

✔ pH neutre pour la peau
✔ Autorisation biocides

(pH 5)

(EN1040 / EN1656)

✔ Désinfection extrêmement efficace
et à large portée à base d’iode

FortexTM
Réf. 741006606

Réf. 741006607

20 l Fr. 177.70

60 l Fr. 493.30

Utilisation: e
 nv. 4 litres par vache
pour 1 lactation
Utilisation: e
 nv. 1,3 litre par vache
pour 100 jours d’alpage
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Effet maximal pour une consommation minimale

Nou
veauté

L’éclairage à DEL unique pour la vache et l’agriculteur.
La vache et l’homme ne perçoivent
pas de la même manière les longueurs
d’ondes de la lumière.
Sur la base de ces connaissances,
nous avons ciblé le développement
de notre éclairage d’étable à DEL sur
les besoins des vaches.
Une bonne diffusion de la lumière
permet aux animaux de bien circuler
et leur garantit un bien-être élevé.
Des conditions de travail sûres de jour
comme de nuit.

Effet maximal pour une consommation minimale
Du fait de la bonne couleur lumineuse, avec l’éclairage d’étable à DEL de DeLaval, 100 à 120 lux suffisent dans la zone
des bovins, ce qui réduit considérablement la consommation électrique. L’éclairage d’étable à DEL est relié à
un détecteur de lumière qui en adapte automatiquement l’intensité aux conditions de luminosité. La
consommation de courant se limite de ce fait au strict nécessaire. L’éclairage à DEL peut en
outre être en tout temps activé manuellement si nécessaire. Un raccordement pour un
éclairage d’appoint indépendant (p. ex. boxes de vêlage) est intégré dans l’armoire de
connexion. La phase de nuit de huit heures est définie par la minuterie intégrée; par
ailleurs, une lumière nocturne à l’intensité fortement réduite est activée.

Les vaches perçoivent mieux la lumière bleue
L’œil humain se distingue de celui de la vache à plus d’un titre. Les vaches
possèdent moins de photorécepteurs que les humaines et voient dès lors moins
de couleurs. En outre, elle perçoivent d’autres couleurs comme claires. Des études
indépendantes* ont prouvé que les bovins perçoivent la lumière de la manière la
plus claire avec la longueur d’ondes de notre éclairage d’étable DEL (451nm).
De même, cette longueur d’ondes élève la suppression de la production de
mélatonine au maximum, ce qui stimule de manière optimale l’activité, l’ingestion
alimentaire et la production de lait.

Étable standard DeLaval avec VMS équipée de lampes DEL

DEL CL9000 DeLaval

Éclairage de l’étable dans l’obscurité

*G. H. Jacobs, J.F. Deegan II, and J Neitz (1998) Photopigment basis for dichromatic color vision in cows, goats and sheep. Visual Neuroscience, 15, 581–584. F. van Oosterhout,
G. Biewenga, A. Winkel, W. Ouweltjes, J. H. Meijer (2012) The effect of light colour and photoperiod on milk production and behavior of dairy cows. Wageningen UR Livestock Research.

18

Revêtements de surface DeLaval Plast
Assainissement possible entre les phases de traite
Les revêtements de surface DeLaval Plast peuvent être installés en très peu
de temps dans toutes les étables, nouvelles ou existantes. Les conditions
d’hygiène, de propreté et de sécurité s’en trouvent améliorées.
Assainissement de la table d’alimentation
Les places d’alimentation non protégées et détériorées par l’acidité sont colonisées par
des germes et des bactéries, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaires et réduire la
production laitière. Des études pratiques ont démontré que les vaches préfèrent manger
sur des tables d’alimentation propres, lisses et sans germes. La distribution d’un fourrage
toujours d’excellente qualité incite les vaches à s’alimenter davantage. En outre, le
fourrage est ainsi plus léger et plus facile à pousser sur la table d’alimentation.

Pose
possible à
partir de
+ 5° C déjà

Nettoyer et fraiser le béton,
puis étendre la couche de fond

Processus
complet
terminé en
6 heures

Étendre une couche de sable de quartz
(3 kg/m2) puis appliquer la vitrification

La nouvelle table d’alimentation est à nouveau
prête à l’emploi après une heure au maximum

Revêtement pour salle de traite
Le revêtement de surface DeLaval Plast
garantit une surface hygiénique et simple
à nettoyer, évite aux vaches de glisser
et réduit ainsi votre stress et celui de vos
animaux.
Par ailleurs, des revêtements existants 
devenus lisses peuvent être assainis
entre deux phases de traite, de manière
à retrouver leur adhérence. Les murs
recouverts du revêtement DeLaval Plast
sont plus simples à nettoyer. Tous les
revêtements de surface DeLaval Plast
résistent en outre aux substances
chimiques.

Choix de coloris
DeLaval Plast est disponible dans les
coloris suivants pour le revêtement de
parois et de sols:
Salle de traite, laiterie,
surface commerciale, autres

Tables d’alimentation,
surface commerciale

jaune
sable

brun-jaune
sable

sable
naturel

vert pâle

gris-bleu
sable

bleu
sable

gris
sable

bleu pastel

gris argenté

Revêtement de paroi, bureau

gris silex

bleu outremer

bleu clair

gris clair
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DeLaval pose de nouveaux jalons
Un nouveau centre de compétence unique en son genre pour la production laitière suisse a vu le jour au siège principal de DeLaval Suisse.
Leader du marché des équipements dans le secteur de la production
laitière suisse, DeLaval a réalisé ce centre de compétence en août
2018 d’une part pour couvrir ses propres besoins et, d’autre part, à
l’intention des agriculteurs, des écoles d’agriculture, des architectes
et des influenceurs.
Le forum DeLaval permet de découvrir la technique la plus moderne ainsi
que des installations entièrement automatisées pilotées par ordinateur
en situation réelle. La pièce maîtresse en est toutefois le VMSTM V300,
le s ystème de traite automatique le plus avancé et le plus performant
du marché. La planification de la construction ou de la transformation
d’étables en constitue un élément central. Une technique parmi les plus
récentes permet de visualiser la réalisation d’une étable et le client peut
dès lors se faire très rapidement une idée du produit fini.
Nous mettons volontiers nos locaux à votre disposition et nous
nous réjouissons de votre demande par téléphone au 041 926 66 11
ou par e-mail à l’adresse info.switzerland@delaval.com.

Étable DeLaval

L’ étable standard clés en main pour vaches mères
Planifier et construire avec les spécialistes des constructions agricoles

bien
r
planifie

Venez
visiter
notre stand
à l’AGRAMA
et informez-vous
sur le concept de
notre étable DeLaval
☛ stand B001 / halle 3.2

Vos avantages:
Économique
standardisé et testé
Prix fixe
pas de surprises
Élaboré
du pro au pro
avec priorité au confort
des animaux

Qualité supérieure
avec les produits DeLaval
comme garants
Rapidité de construction
grâce à une équipe
entraînée et expérimentée

