
Les systèmes de traite 
automatique volontaire 
existent depuis plus de  
20 ans. En 1997 déjà, 
 DeLaval lançait le pre-
mier système de traite 
automatique, alors appelé 
VMS «Voluntary Milking 
System» (système de  
traite automatique volon-
taire), sur l’exploitation 
Hamra, en Suède. En  
 Suisse, DeLaval a installé 
les premiers systèmes  
de traite automatique  
sur des exploitations 
agricoles en 2001.
Depuis, la traite automatique 
est devenue de plus en plus 
courante. Différentes exploi-
tations pionnières ont ainsi 
amorcé l’apparition de la 
traite automatique, avant que 
de plus en plus de fermes fami-

liales s’identifient elles aussi 
au robot de traite VMS. Elles 
ont opté pour le VMSTM V300/
V310 – le système de robot de 
traite numéro 1 en Suisse.
Forte de sa vaste expérience 
dans la traite automatique – 
plus de 20 ans –  et s’appuyant 
sur les nombreux retours 
de ses clients, l’entreprise 
 DeLaval a pu développer le 
VMS™ V300/V310. La dernière 
génération de robot de traite 
VMS séduit notamment par 
sa caméra de retransmission 
en temps réel (technologie In-
Sight). Même les vaches dont 
le positionnement des trayons 
n’était – encore récemment – 
pas adapté au système robo-
tisé peuvent désormais être 
traites en douceur, sans bruit 
et en toute fiabilité. Grâce à 
une routine de traite avec go-
belet de contrôle séparé (tech-
nologie PureFlow), le VMS™ 

V300/V310 répond idéalement 
aux exigences de l’agriculteur, 
des vaches et du fromager.
Utilisé en Suisse depuis un peu 
plus de deux ans, le VMS™ 
V300/V310 y connaît un succès 
grandissant. L’essor des sys-
tèmes de traite automatique en 
Suisse orientale a ainsi déclen-
ché une vague d’enthousiasme 
dans toute la Suisse. La famille 
Iseli de Münsterlingen/TG, par 
exemple, n’imagine plus son 
travail sans son robot de traite 
VMS. Selon Martin Iseli, il est 
fascinant de voir à quel point 
les animaux se laissent volon-
tiers traire, qui plus est dans 
un calme absolu. La famille 
Angst, de Corcelles (Jura ber-
nois), travaille avec le dernier 
modèle de robot VMS V310 
(Repro) de DeLaval. «Grâce 
à la mesure de la progesté-
rone, je suis mes animaux de 
beaucoup plus près», affirme 

 Mathias Angst. «De même, mon 
radar identifie immédiatement 
les chaleurs silencieuses. Ce 
développement de DeLaval 
est un coup de génie. Tout est 
basé sur des mesures et non 
sur des estimations, telle est la 
véritable innovation.»
Thomas et Susanne Waeber de 
Cormondes/FR ne pourraient 
plus non plus se passer des 
ser vices de leur VMS V300. 
Après une courte période d’ac-
climatation, les 65 vaches se 
sentent extrêmement à l’aise 
dans l’étable et perçoivent 
le robot de traite comme un 
véritable ami. Mais les res-
ponsables de l’exploitation ne 
sont pas seuls à manifester 
leur enthousiasme; les enfants 
n’imaginent pas qu’il puisse 
exister un meilleur système de 
traite. Et le tableau est iden-
tique un peu plus à l’ouest: 
Gilles Favre, de Belmont-sur-

Lausanne/VD, a trouvé le 
meilleur collaborateur de son 
étable, puisqu’il s’occupe 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 
des animaux les plus impor-
tants. «Le suivi que fournit le 
programme de gestion du trou-
peau DelPro (InControl) me 
permet de prendre en perma-
nence les mesures nécessaires 
au contrôle de ma gestion», 
explique-t-il.
Actuellement, aucune journée 
portes ouvertes ne peut mal-
heureusement être organisée. 
De même, les Blue Farming 
Days (journées d’information  
VMS chez nos clients), par-
ticulièrement appréciés, ne 
seront certainement pas pos-
sibles avant la fin février. À 
titre de solution de substi-
tution, nous avons créé «En 
direct de l’étable robotisée», 
un événement numérique, afin 
de vous faire découvrir notre 

nouveau système de traite au-
tomatique VMS™ V300/V310. 
C’est ainsi que nous vous 
présentons continuellement, 
à l’adresse www.viens-decou-
vrir.ch, de nouvelles exploita-
tions intéressantes, sélection-
nées parmi nos clients. Nous 
vous y  révélons également les 
derniers développements en 
matière de systèmes de traite 
automatique, à l’image du mo-
dule Repro du VMS V310. Infor-
mez-vous et laissez-vous donc 
enthousiasmer par le robot de 
traite numéro 1 de Suisse.
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Gilles Favre, Belmont-sur-Lausanne/VD Mathias Angst est séduit par le VMS V310 avec mesure de la progestérone.
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Susanne et Thomas Waeber sont convaincus par le VMS V300.


