
Le retour de températures 
plus clémentes et d’herbe 
dans les prairies  annonce 
aussi les premiers jours 
de pâturage pour les 
vaches de nombreuses 
exploitations. Même si 
un robot de traite est 
installé? Telle est la 
question que se posent 
plusieurs responsables 
d’exploitation. Et la ré-
ponse est oui, car grâce à 
la traite rapide et précise 
du robot de traite VMSTM 
V300/V310, les vaches ont 
suffisamment de temps 
pour s’en aller paître.  

Avec son robot de traite VMS 
V300/V310, DeLaval est en par-
faite adéquation avec notre 
époque. Actuellement, trois 
équipements de ce type sont 
mis en service chaque semaine 
en Suisse. Et la demande ne fai-
blit pas. Les exploitations per-

formantes ne sont en effet pas 
seules à envisager l’installation 
de systèmes de traite automa-
tique, il en va de même sur les 
fermes familiales suisses. Car 
même lorsque les vaches vont 
au pâturage, la traite robotisée 
DeLaval se profile comme le 
bon investissement.

Il n’existe d’ailleurs pas 
qu’une seule et unique stra-
tégie de pâturage lorsque la 
traite est effectuée avec un 
robot: comme souvent, là 
aussi, plusieurs moyens per-
mettent d’atteindre l’objec-
tif. Que les pâturages soient 
situés à proximité immédiate 
de l’étable ou qu’ils soient re-
liés par une route, différentes 
approches entrent en jeu. En 
effet, 80% de toutes les exploi-
tations robotisées avec un sys-
tème de DeLaval font paître 
leurs vaches d’une manière 
ou d’une autre, que ce soit à la 
demi-journée, à la journée ou 
même simplement en pâturage 
«thérapeutique».

La solution la plus simple est 
en l’occurrence d’installer un 
portail de pâturage intelligent 
de DeLaval directement à la 
sortie de l’étable. Les vaches 
qui viennent d’être traites sont 
ainsi autorisées à se rendre au 
pâturage. En revanche, celles 
dont la dernière traite re-
monte à longtemps ne peuvent 
franchir le portail que si elles 
rendent au préalable visite au 
robot de traite VMSTM V300/
V310. Mais il est également 
possible, avec un robot, de 
sortir le troupeau en groupe, 
cas dans lequel il est impor-

tant de faire paître les vaches 
si possible chaque jour à la 
même heure et de limiter le 
temps de pacage. 

L’exploitation biologique  
d’Anne et Roman Anderegg à 
Wetzikon/TG illustre parfaite-
ment une combinaison bien 
huilée entre la traite robotisée 
et le pâturage. Les 45 vaches 
sont traites avec le robot VMS 
V300 de DeLaval et affichent 
sur le pâturage une consom-
mation bien au-delà du mini-

mum de fourrage. La famille 
Anderegg travaille sans por-
tail de pâturage. Le troupeau 
tout entier est envoyé sur un 
pré d’herbe fraîche (prairie 
fauchée). Après avoir pâturé, 
les vaches rentrent à l’étable. 
Les pâturages des vaches sont 
fauchés de temps à autre. 
Elles disposent ainsi toujours 
d’herbe fraîche. 

Simon et Remo Trüb, à Maur/
ZH, travaillent également avec 
le VMS V300/V310 et traient 60 

vaches. Il ne peuvent plus ima-
giner leur exploitation sans ro-
bot de traite. La famille Trüb a 
installé un portail de pâturage 
intelligent, dont la commande 
ouvre l’accès à la prairie pour 
les vaches traites. «Le pâtu-
rage des vaches est avant tout 
bénéfique pour leur forme phy-
sique et favorise donc la santé 
des animaux et des onglons», 
affirme Simon Trüb. 

Kilian et Ignaz Aregger, à Wil lis-
au/LU, sont des professionnels 
du pâturage intégral de longue 
date. Depuis de nombreuses 
années, les 50 vaches vêlent à 
un rythme saisonnier, en jan-
vier et février, et se nourrissent 
entièrement de pâture (exploi-
tation en plein air). Depuis 
janvier 2020, ils traient avec 
le robot de traite VMS V300 et 
peuvent conserver leur mode 
de fonctionnement. «Grâce au 
VMS, nous avons également pu 
maintenir avec succès notre 
système de pâturage intégral. 
Nous en sommes très heureux», 
déclare Kilian Aregger. 

Jean Paul et Thibaut Frossard, 
à Courgenay/JU, sont eux aussi  
de vrais spécialistes du pâtu-
rage. Leur première expé-
rience de la traite robotisée et 
du pâturage remonte à 2001. 
Il ont trait avec un VMS Clas-
sic DeLaval de première géné-
ration pendant 18 ans et ont 
investi en 2019 dans un VMS 
V300 avec caméra de retrans-
mission en temps réel. Le mo-
dèle VMS V300 le plus récent 
offre aux vaches davantage de 
temps pour pâturer, car il tra-
vaille encore plus précisément 
et efficacement. 

N’hésitez pas à nous deman-
der davantage d’informations. 
DeLaval vous présente en 
permanence d’intéressantes 
exploitations à l’adresse viens-
decouvrir.ch. Et pour les agri-
culteurs intéressés, nos jour-
nées «Blue Farming» sont de 
nouveau au programme dans 
toutes les régions de Suisse. 
Autant d’occasions à ne pas 
manquer pour échanger des 
idées 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 pas-
sionnant de la production lai-
tière automatisée.
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L’avenir de la traite automatique

Traite robotisée et pâturages, une association parfaite.  

Jean-Paul et Thibaut Frossard sont 
convaincus par le VMS V300. viens-decouvrir.ch

La famille Aregger est ravie que le principe du pâturage fonctionne parfaitement avec 
le robot. 

Simon et Remo Trüb ont installé un portail intelligent pour 
l’accès au pâturage. 

La famille Anderegg, à la tête d’une exploitation, et ses vaches 
sur un terrain escarpé. 


