
Les systèmes de traite 
automatique de DeLaval 
sont en plein essor. Et 
pas uniquement pour des 
cheptels de 60 à 80 têtes: 
de plus en plus de respon
sables d’exploitations 
de 25 vaches laitières 
envisagent d’investir dans 
des systèmes de traite 
automatique. Partenaire 
solide et bien établi, 
DeLaval assume dans ce 
segment un rôle de leader 
du marché. 

Quiconque songe aujourd’hui 
à moderniser son étable de  
25 vaches ou plus doit impé
rativement prendre en compte 
la traite automatique. Pour 
une exploitation familiale avec  

un petit troupeau, envisager 
 l’installation d’un robot de 
traite n’est en effet depuis 
longtemps plus de l’ordre du 
simple rêve. Au contraire, de 
plus en plus d’exploitations lai
tières s’y intéressent de près. 
Sur une exploitation agricole, 
la traite représente une tâche 
particulièrement conséquente 
et absorbe une partie substan
tielle du temps de travail.   

Comme l’illustre le cas de la 
famille Ueli et Mirjam Schärli à 
Wolhusen/LU. L’étable à stabu
lation entravée existante était 
devenue obsolescente et les 
pics de travail élevés. Les pre
miers projets de planification 
(de DeLaval) ont fait naître 
l’idée du robot de traite. Une 
perspective qui s’est concré
tisée au fur et à mesure que 
le système de traite automa
tique de DeLaval a été analysé. 
C’est ainsi que l’étable a été 
transformée – elle compte 
désormais 34 logettes – et 
qu’aujourd’hui, le robot de 
traite (V300) en est devenu un 
incontournable.

La jeune famille de Pierre 
et Magalie Grolimund, de 
Vicques/JU, a également opté 
pour un robot de traite de 
DeLaval. «Lorsqu’on est un 
responsable d’exploitation et 
en en même temps un père de 
famille jeune et moderne, le 
travail ne manque pas. Mais le 
robot de traite et sa caméra de 
retransmission en temps réel 

me soulagent de nombreuses 
tâches au quotidien. J’ai ainsi 
davantage de temps pour 
surveiller les animaux dans 
l’étable. Mais c’est la vie de 
famille qui profite en particu
lier de cette flexibilité accrue», 
affirme Pierre Grolimund. 

Récemment encore, jamais 
la famille d’Andrea et  Sepp 
 Bamert, de Wangen/SZ, n’au
rait imaginé installer un ro
bot de traite. Sepp Bamert: 
«En tant que pur éleveur de 
vaches, je n’aurais jamais pen
sé pouvoir abandonner le tra
vail à la fois le plus important 
et le plus beau, la traite. Mais 
grâce au robot de traite VMS 
V300, je peux me concentrer 
sur les vaches importantes 
de l’étable.» Avec trois traites 
quotidiennes, les vaches de 
Sepp Bamert sont nettement 

plus détendues et donnent 
volontairement beaucoup de 
bon lait. À la plus grande satis
faction d’Andrea et de Sepp 
Bamert. Jusqu’alors, impen
sable pour eux que le robot 
rende les vaches plus calmes, 
moins nerveuses et qu’elles 
augmentent leur production.  

DeLaval constate également 
une tendance à installer de 
plus en plus de robots de traite 
sur les exploitations familiales. 
Suite à la demande croissante 
en automatisation des exploi
tations laitières,  DeLaval a 
lancé ses deux derniers mo
dèles de robot de traite, le 
VMSTM V300/V310 avec caméra 
à retransmission en temps 
réel et mesure de la proges
térone, ce qui s’est révélé en 
parfaite adéquation avec notre 
époque. Actuellement, chaque 
semaine, plus de deux robots 

de traite VMSTM V300/V310 
sont mis en service en Suisse 
et il n’est pas rare que ce soit 
pour 25 à 35 vaches. 

L’étable standard de DeLaval 
pour 45 vaches est elle aussi 
très demandée. Il s’agit d’une 
réalisation ex nihilo, avec 
les caractéristiques impor
tantes pour une étable robo
tisée fonctionnelle. Qui plus 
est, mise en œuvre à moindre 
coût. DeLaval pose également 
de nouveaux jalons dans la 
conception d’étables robo
tisées et étend ainsi son lea
dership technologique dans 
l’industrie laitière. 

Avonsnous éveillé votre inté
rêt? Alors n’hésitez pas à nous  
demander davantage d’infor
mations. DeLaval vous pré
sente d’intéressantes exploita
tions à l’adresse www.viens
decouvrir.ch. Et pour les agri  

culteurs intéressés, nos pas
sionnantes journées «Blue 
 Farming» reprendront dans 
toutes les régions de Suisse 
dès que possible. Un événe
ment à ne pas manquer, des
tiné à toute la famille et qui 
permet d’échanger ses points 
de vue avec d’autres respon
sables d’exploitation. Vous 
trouverez les dates et lieux sur 
la page d’accueil www.viens
decouvrir.ch.

DeLaval vous accompagne 
dans l’avenir passionnant de 
la production laitière automa
tisée.

DELAVAL SA, 6210 SURSEE
WWW.DELAVAL.COM

Traite automatique pour 25 vaches

De plus en plus de robots de traite sur les 
exploitations de 25 vaches ou plus 

Pierre et Magalie Grolimund, ici avec 
leur fils Benoît, sont des utilisateurs 
convaincus du robot de traite VMS V310. 

Parés pour l’avenir. Ueli Schärli, son fils Silvan et Thomas Zihlmann, agent DeLaval 
(à gauche sur la photo)

viensdecouvrir.ch

Sepp et Andrea Bamert-Fleischmann sont heureux de cette nouvelle liberté pour eux  
et leur troupeau de Holstein. 


