
La première étable  
DeLaval de Suisse a été  
construite sur l’exploita
tion – le Riedhof – de 
la famille de Stefan et 
Susanne MuffWey à 
Gunzwil/LU, après que le 
tragique incendie de la 
grange du 27 janvier 2015  
a entièrement détruit  
l’ancien bâtiment 
jusqu’aux fondations. 

Depuis le drame, à peine six 
mois se sont écoulés jusqu’à ce 
que les premières vaches aient 
pu regagner leurs pénates, le 10 
août 2015. Ou plus précisément 
cinq mois depuis l’obtention du 
permis de construire. La colla-
boration optimale entre l’agent 
DeLaval sur place ainsi que les 
responsables produits, l’archi-
tecte et le responsable régional 
de vente, tous collaborateurs 
de DeLaval, a certes permis 
de mener à bien les travaux 
en aussi peu de temps, mais 

l’énorme engagement du maître 
d’ouvrage et ses nombreuses 
propres contributions ont été 
une condition essentielle à la 
réussite de cet ambitieux projet.  
La nouvelle étable robotisée, qui 
permet d’accueillir 80 vaches 
laitières au maximum, constitue 
une version modifiée de l’étable 

normée que nous avons présen-
tée pour la première fois lors 
de l’AGRAMA 2014. La traite est 
assurée par un robot de traite 
VMS de DeLaval. L’objectif 
consiste à démarrer avec 60 à 65 
vaches laitières, puis d’augmen-
ter progressivement le cheptel, 
pour qu’il atteigne 70 à 80 têtes. 

Stefan Muff-Wey est un éleveur 
de Holstein et de Brown suisse 
engagé, qui attache énormé-
ment d’importance au fait de 
bien soigner ses vaches à haut 
rendement, sans les soumettre 
à aucun stress. Le bien-être des 
animaux, mais également des 
processus d’emblée parfaite-

ment fonctionnels revêtent dès 
lors à ses yeux une importance 
prépondérante. Exploitant indé-
pendant, Stefan Muff-Wey a un 
employé, Mariusz, et bénéficie 
de l’aide de son père, Werner 
Muff, toutefois déjà retraité. 
Susanne Muff-Wey se charge 
quant à elle des tâches adminis-
tratives et ménagères.

La famille Muff-Wey a opté pour 
un robot plutôt qu’une salle de 
traite en raison de l’augmen-
tation de la taille de l’exploita-
tion, mais également par gain 
de place. Selon Stefan Muff, 
maître d’ouvrage, son choix 
s’est porté sur l’étable DeLaval 
notamment pour les arguments 
suivants: interlocuteur unique 
pour tous les domaines, de la 
planification aux différents pro-
duits (traite, refroidissement, 
étable, évacuation du fumier, 
accessoires, coupe-vent), proxi-
mité de l’agent DeLaval, garante 
d’un suivi et d’une résolution 
des problèmes rapides, bon 

fonctionnement des proces-
sus d’exploitation (circulation 
des animaux, disposition de la 
technique) et courte durée des 
travaux, à des coûts bien éva-
luables.

L’éleveur a par ailleurs jeté son 
dévolu sur le dernier modèle du 
robot de traite VMS avec sys-
tème Herd NavigatorTM intégré, 
qui mesure avec une précision 
de laboratoire le niveau de pro-
gestérone du lait et permet une 
détection précoce de gestation, 
d’avortement et de kystes, d’où 
une réduction des frais de trai-
tement et de vétérinaire. 

La famille Muff-Wey est heureuse 
d’être arrivée à la fin de cette in-
tensive phase de travaux et de 
pouvoir à nouveau se consacrer 
pleinement à ses tâches habi-
tuelles. De son propre aveu, le 
maître d’ouvrage est très satis-
fait de la collaboration avec 
DeLaval et se réjouit de sa nou-
velle construction.
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étable DeLaval chez Stefan Muff-Wey  
à Gunzwil/LU construite en un temps record

De gauche à droite: Agent DeLaval: Philipp Lustenberger; responsable régional de vente DeLaval: Andreas Bucher; employé 
de la famille Muff-Wey: Mariusz; maîtres d’ouvrage: Stefan et Susanne Muff-Wey avec leurs enfants Gianluca, Livia et Lean-
dro; parents: Marta et Werner Muff; responsable produits stabulation et évacuation du fumier DeLaval SA: Peter Unternährer

Profil  
d’exploitation:
•   Domaine de 50 ha
•   16’000 places d’engraisse-

ment de poulet
•   Objectif: production laitière 

avec 75 à 80 vaches
•   Elevage Holstein et Brown 

suisse
•   Contingent laitier: 600’000 kg
•   Production laitière 

moyenne: 10000 kg/vache
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