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L’agriculture fait face aux plus grands défis de son histoire : alimenter une 

population mondiale en pleine explosion qui devrait compter 9 milliards de 

personnes à l’horizon 2050 ; améliorer la qualité des produits alimentaires 

pour qu’ils répondent aux règlementations de plus en plus strictes et y parvenir 

à des prix concurrentiels malgré la hausse constante des coûts. Et tout cela de 

manière durable. 

Fort heureusement, la communauté agricole se compose d’entrepreneurs 

dévoués et novateurs qui sont pleinement conscients qu’ils vont devoir un jour 

laisser leur exploitation entre les mains des générations futures. Chez Lely, 

c’est la même chose. Nous développons en permanence des compétences 

et des produits visant à répondre aux besoins actuels et futurs afin de vous 

permettre de répondre à tous les nouveaux défis que vous pourriez rencontrer.

EVOLVE.
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L’exploitation 
laitière selon Lely une personne, 
deux millions de litres de lait

Nous soutenons l’efficacité optimale de 

l’élevage laitier. Nous anticipons un avenir 

où une seule personne sera capable de 

produire deux millions de litres de lait par 

an. Les investissements constants que nous 

réalisons en recherche et développement (RD) 

tiennent compte du respect du bien-être des 

vaches. En réponse à la demande croissante 

de nos clients concernant une solution 

permettant d’optimiser l’alimentation – 

l’activité qui prend le plus de temps dans 

les exploitations laitières aujourd’hui – nous 

avons mis au point un nouveau moyen unique 

de nourrir les vaches avec un minimum de 

main d’œuvre – le système d’alimentation 

automatisé Lely Vector. 
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Réduction de la main d’œuvre 
Pour assurer la qualité et l’efficacité de la production de lait, une alimentation 

constante, régulière et optimale est nécessaire. Le système d’alimentation automatisé 

Lely Vector permet d’y parvenir et offre de nombreuses autres fonctionnalités. Il offre 

précision et souplesse pour distribuer aux vaches du fourrage frais à toute heure, 

avec un minimum de main d’œuvre. Cela vous permet d’optimiser vos résultats, 

tout en respectant au maximum vos vaches. Avec le système d’alimentation 

automatisé Lely Vector, vous intervenez seulement tous les trois jours pour assurer 

une alimentation optimale.

L’alimentation sans compromis.
De plus, le système Lely Vector vous offre une souplesse totale pour mettre en œuvre 

la stratégie d’alimentation de votre choix. Il constitue la solution idéale pour toutes 

les exploitations et s’adapte à l’évolution de votre entreprise. 

« Pour nous, l’arrivée du Lely Vector 

à Glen South a ouvert la voie à une 

nouvelle ère en matière d’élevage. Il est 

très facile d’utilisation et je peux le 

contrôler depuis mon smartphone. »

Frank Murphy, Irlande

5



  Relever les défis  
d’un élevage laitier 

 durable
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« Pour nous, le Lely Vector ne se limite pas 

à une économie de main-d’œuvre. Un rumen 

sain, un lait de haute qualité et un troupeau 

satisfait sont nos véritables récompenses ».

Václav Dub, République tchèque

La durabilité implique de garantir que les activités d’aujourd’hui ne mettent pas en péril la 

capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Elle joue un rôle crucial en élevage 

laitier. La santé et le bien-être des animaux et l’utilisation efficace des ressources en respectant 

l’environnement constituent des aspects fondamentaux. Le consommateur exige des méthodes de 

production qui respectent le bien-être des animaux ainsi que l’environnement. Les vaches doivent 

mener une vie saine et longue et produire plus de lait tout au long de leur carrière. Pour l’industrie 

laitière, toute la difficulté réside dans le fait de répondre à ces demandes tout en restant rentable. 

L’optimisation de l’alimentation contribue en grande partie à assurer la durabilité.

SIX FACTEURS EN MATIÈRE 
D’ALIMENTATION DE PRÉCISION
La gestion optimale de l’alimentation repose sur 
plusieurs facteurs clé, alimentaires et non 
alimentaires. Il est possible d’optimiser les résultats 
et la productivité des exploitations agricoles en 
optimisant ces six facteurs. 

Fournir un accès illimité aux 
besoins de base
Chez Lely, nous pensons que les vaches doivent pouvoir 
accéder librement à la nourriture et au robot de traite. 
Pour que les vaches se rendent facilement à la table 
d’alimentation et au robot de traite, il est essentiel 
qu’elles puissent se coucher et soulager les pressions 
qui s’exercent sur leurs pattes et leurs sabots. Le fait 
de limiter un ou plusieurs de ces besoins de base a des 
répercussions sur le comportement des vaches, et par 
conséquent, sur la production laitière. Chez Lely, nous 
considérons qu’un accès illimité aux équipements qui 
assurent ces besoins de base constitue un aspect essentiel 
de l’exploitation agricole durable. 

Maintenir des animaux en bonne 
santé dans un environnement sain
L’alimentation dont les vaches bénéficient a des répercussions 
non seulement sur l’efficacité de leur production de lait 
mais elle a aussi d’importantes conséquences sur leur santé 
générale et sur la prévention des perturbations de leur 
métabolisme. Une alimentation correcte est absolument 
essentielle. L’utilisation du Lely Vector peut permettre 
d’améliorer la gestion de l’alimentation et ainsi d’accroître 
la durée de vie, d’augmenter les lactations et de réduire les 
coûts vétérinaires. 

Utiliser les ressources de manière 
responsable
L’alimentation durable implique aussi une réduction du 
gaspillage, de la consommation d’énergie et des autres 
ressources et la création d’un environnement plus propre 
et plus calme dans les bâtiments d’élevage. Le Lely Vector 
contribue à atteindre ces objectifs.
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Lely Vector – 

flexibilité 
fraîcheur 
et alimentation en 
fonction des besoins 

« Nous bénéficions désormais d’une 

augmentation de quatre kilogrammes de 

lait lors de la traite, uniquement grâce à 

l’amélioration du système d’alimentation ».

M. Nicolas Roybin, France

Le système d’alimentation automatisé 

Lely Vector a été lancé en 2012. Il s’agit d’un 

nouvel outil révolutionnaire permettant de 

distribuer une alimentation fraîche aux 

vaches et de manière flexible. Il constitue un 

véritable succès à l’échelle mondiale 

et fournit une alimentation de précision 

à toute heure, avec un minimum de main 

d’œuvre dans l’agriculture conventionnelle. 

Des exploitants du monde entier ont réservé 

un accueil favorable à ce système.
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AU-DELÀ DE L’ÉLEVAGE LAITIER 
Les avantages de Lely Vector ne se limitent pas à l’élevage 

laitier. La fraîcheur et la flexibilité qu’offre le Lely Vector 

jouent aussi un rôle crucial dans l’élevage de bovins 

à viande. Alimenter plusieurs fois par jour a des effets 

importants sur la croissance et le développement de tous 

les bovins. Dans ce secteur, le coût alimentaire représente 

une part substancielle des charges, il est essentiel 

d’utiliser efficacement tous les ingrédients qui composent 

la ration et d’optimiser le temps de travail. Le Lely Vector 

permet d’y parvenir sans peine.
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CALCUL DE LA RATION
Les vaches en lactation ont des besoins 
nutritionnels différents des vaches taries. 
Et les besoins des vaches taries varient en 
fonction du stade de tarissement. 
Idéalement, une ration spécifique devrait 
être calculée pour chaque groupe.

Flexibilité de l’alimentation 

et routines 
journalières
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Une adaptation facile et rapide
La cuisine d’alimentation du Lely Vector comporte un espace ouvert qui peut stocker 
tout type d’aliment. Chaque type d’alimentation peut être inséré dans un emplacement 
qui lui est réservé à l’intérieur de la cuisine. Il est très simple de séparer les types 
d’alimentation et il est également très aisé de modifier le type d’alimentation et de 
redéfinir son emplacement. Cela offre une très grande souplesse et permet d’adapter 
facilement les rations mélangées si l’on modifie les concentrés. Le remplissage du 
mélangeur à l’aide du grappin ou du silo-tour permet de mélanger différents types 
d’alimentation, même pour des rations limitées ou des groupes de vaches restreints.

Une alimentation plus précise
Le grappin permet de charger des types de fourrage, de concentrés ou des minéraux 
très différents dans le système. La hauteur et la fermeture du grappin peuvent être 
réglées selon la quantité et la taille des bouchées désirées afin d’optimiser la précision 
de l’alimentation. Grâce au dernier contenu du grappin par type d’alimentation, 
le système évalue le poids et corrige automatiquement le grappin. Ainsi, les vaches 
appartenant à un groupe donné reçoivent exactement la quantité d’alimentation dont 
elles ont besoin. Et vous savez exactement les quantités qui ont été distribuées.

Flexibilité des groupes 
Le logiciel Lely Vector nécessite uniquement des informations de base concernant 
la ration. Par conséquent, il est simple de s’adapter aux situations des nouveaux 
groupes. Vous pouvez facilement déplacer des vaches dans un autre groupe, ajouter 
des génisses à un groupe ou définir un nouveau groupe. 

Idéal en complément du pâturage
Il est facile de modifier la composition et la quantité des rations. L’alimentation 
automatisée est idéale en complément du pâturage. Lors des saisons pluvieuses ou 
chaudes, les vaches au pâturage qui sont abritées dans le bâtiment d’élevage 
peuvent obtenir une ration supplémentaire à l’intérieur.

Le Lely Vector offre une flexibilité sans précédent. Il est possible de 

mettre en œuvre toutes les stratégies d’alimentation, qu’il s’agisse 

de fournir du fourrage plusieurs fois par jour, de diversifier les 

rations ou de les adapter aux différents groupes de vaches. 

Une stratégie d’alimentation efficace permettra d’améliorer la 

santé et la productivité des vaches.

« Lely Vector permet d’alimenter  

un grand nombre de groupes différents  

avec une grande précision. »

Nicolaas Zeldenrijk, Canada
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8
La cuisine du Lely Vector nécessite un remplissage 

une fois tous les trois jours. Nos clients actuels 

signalent une économie de plus de huit heures par 

semaine par rapport aux régimes d’alimentation 

intervenant une ou plusieurs fois par jour. Sur un 

an, cela revient à économiser 416 heures de travail.

De la souplesse 
 dans votre routine quotidienne 

La liberté d’organiser votre travail 
et d’avoir du temps libre
La cuisine d’alimentation de Lely Vector permet de stocker 
trois jours d’alimentation. Cela signifie qu’il est possible 
de planifier le travail à l’avance. Et puisque la cuisine 
dispose de suffisamment de fourrage pour plus d’un 
week-end, vous pouvez dégager du temps libre.

Une indépendance par rapport à la 
main d’œuvre externe
L’alimentation des vaches constitue une tâche importante. 
Vous pouvez vous en occuper ou la confier à de la 
main d’œuvre externe. Mais il n’est pas toujours facile 
de faire confiance à un tiers pour alimenter le bétail. 
Avec Lely Vector, vous programmez votre propre régime 
d’alimentation, vous saisissez les rations et les trajets et 

vous paramétrez la cuisine à l’avance. Le remplissage de 
la cuisine est une tâche aisée qui peut être confiée à un 
tiers, le cas échéant.

Une alimentation intelligente 
Lely Vector sait en permanence où et quand le fourrage 
frais est nécessaire et se charge de le distribuer. 
Le capteur de hauteur des aliments est une fonctionnalité 
avancée qui mesure la quantité exacte de fourrage 
sur la table d’alimentation. Il détermine où et quand 
les aliments frais sont nécessaires, sans intervention 
de l’exploitant ou du gérant. Le système permet aussi 
d’effectuer un réapprovisionnement de fourrage entre 
les heures d’alimentation et de mesurer simultanément la 
quantité de fourrage restante.

« Auparavant, il fallait toujours réfléchir au 

moment opportun d’alimenter les vaches, 

désormais Lely Vector s’en charge. »

Kari Paavola, Finlande

Lely Vector vous permet non seulement d’économiser de la main d’œuvre, mais aussi de réduire le 

stress. Il vous suffit de procéder au remplissage de la cuisine et d’effectuer le nettoyage périodique. 

Ce système vous permet de libérer du temps pour gérer votre exploitation comme bon vous semble.

HEURES DE TRAVAIL 

ÉCONOMISÉES PAR 

SEMAINE
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  De la souplesse pour toutes 
les exploitations – aujourd’hui 

    et demain 

S’adapte à tous les bâtiments 
d’élevage
Le Lely Vector est un véhicule autonome qui ne nécessite 
aucun support supplémentaire, aucun profil, aucune 
ligne électrique ni aucun rail. Vous pouvez commencer 
tout de suite avec l’alimentation automatique. 
Le système requiert une largeur minimum pour circuler 
sur la table d’alimentation, mais la plupart des tables 
d’alimentation sont suffisamment larges. Réduire la 
largeur des tables d’alimentation diminue les coûts de 
construction ou libère de la place dans le bâtiment pour 
loger des vaches supplémentaires. 

Plusieurs bâtiments d’élevage – un 
seul système d’alimentation
Les capteurs inductifs du Lely Vector lui permettent de se 
déplacer et d’effectuer les tâches d’alimentation dans 
différents bâtiments d’élevage. Lorsque les veaux et les 
vaches taries se trouvent dans des emplacements 
différents, il est possible de programmer le Lely Vector 
aisément pour qu’il distribue du fourrage à ces groupes. 
Résistant aux intempéries, il peut se déplacer sans aucun 
problème à l’extérieur.

Évolutif 
Doté d’un système modulaire, le Lely Vector est évolutif en 
cas de besoin. Un seul robot de mélange et d’alimentation 
peut nourrir jusqu’à trois cents animaux. Il est possible d’en 
ajouter un deuxième afin d’augmenter la capacité 
d’alimentation. Lorsque l’un des robots assure la distribution 
de l’alimentation, l’autre peut être rechargé. Cela peut 
permettre d’augmenter la capacité de votre système.

Opérationnel en toutes 
circonstances
Le Lely Vector a été testé et validé dans de nombreux pays. 
Actuellement utilisé dans plus d’une vingtaine de pays, 
il convient à des conditions climatiques et des 
environnements très variés. Le système gère tous les types 
d’aliments et de rations. Le grappin peut saisir des cubes 
d’ensilage, des bottes rondes ou cubiques. Il offre en outre 
une grande précision pour saisir un aliment placé dans un 
conteneur. Il est aussi possible de remplir le système 
Lely Vector à l’aide d’un silo-tour. Il convient à tous les 
exploitants et s’adapte à pratiquement toutes les situations. 

Il existe plusieurs types de bâtiments d’élevage qui présentent tous des avantages et des 

inconvénients en termes d’aménagement. L’investissement dans un système d’alimentation 

automatisé impliquait donc de faire des compromis. Le Lely Vector offre une souplesse accrue 

et une grande facilité d’installation et les conditions nécessaires au fonctionnement sont 

négligeables. Il fonctionne dans pratiquement tous les agencements d’exploitation et s’adapte 

à l’évolution des aménagements – même si les modifications sont importantes. 

« Une mélangeuse et un tracteur 

coûteraient presque le même  

prix, sans nous donner  

la même indépendance. » 

Lars et Simon Andersson, Suède
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Du fourrage frais dans des 
portions bien mélangées et 

bien équilibrées

Un mélange rapide et excellent 
Le Lely Vector charge les divers aliments dans le meilleur 
ordre possible. Par conséquent, la ration nécessite 
seulement un mélange léger et un temps de mélange 
court; la taille des particules est ainsi optimisée afin 
de favoriser un rumen sain. En complément d’une 
augmentation d’ingestion de matière sèche, cela permet 
d’augmenter la production de lait.

Une appétence optimale
Toutes les vaches préfèrent commencer par consommer 
le fourrage le plus appétent. Cependant, le tri des rations 
sur la table d’alimentation entraîne des fluctuations plus 
importantes de l’acidité (pH) du rumen et réduit 
l’ingestion alimentaire, ce qui peut provoquer des 
problèmes de santé. La distribution de fourrage frais 

plusieurs fois par jour permet de minimiser le tri. 
Cela permet d’augmenter l’ingestion de matière sèche 
et de minimiser le gaspillage. La distribution de portions 
plus petites plusieurs fois par jour permet de préserver 
le goût de l’alimentation en évitant que le fourrage ne 
s’oxyde et ne chauffe comme lorsque des portions plus 
conséquentes et moins fréquentes sont distribuées.

Augmentation de l’ingestion
Une vache en bonne santé consommera naturellement 
entre huit et douze repas par jour. Le Lely Vector distribue 
en permanence du fourrage frais et bien mélangé, ce qui 
incite les vaches à en consommer plus et donne plus 
d’occasions aux animaux dominés de s’alimenter. 
Cela a une influence positive sur la production de lait.

Un stockage sûr pendant plusieurs 
jours
Le système Lely Vector peut fournir du fourrage frais à toute 
heure et toute l’année. Lorsqu’il est correctement ensilé, 
le fourrage entre dans la cuisine dans des conditions 
optimales. Il reste frais pendant plusieurs jours, car il est 
stocké sous formes de cubes. Cela permet d’éviter 
l’oxydation, d’empêcher le développement de moisissures 
et de bactéries et de préserver la qualité des aliments.

« Le Lely Vector m’a aidé à réduire de 
manière significative le gaspillage d’aliments. 
Je nettoie la table d’alimentation deux fois 
par semaine, mais il n’y a pratiquement pas 

de fourrage à retirer. » 

Ola Kvarberg, Norvège

DES VACHES EN MEILLEURE SANTÉ ET PLUS 
HEUREUSES SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

1.  Sécrétion salivaire accrue et réduction de la 

vitesse d’alimentation (kg/min)

2.  Chute de pH moins importante dans le rumen

3.  Rumen plus efficace

4.  Moins d’attente et moins de lutte pour se frayer 

un chemin vers la table d’alimentation

5.  Plus de liberté pour les animaux et meilleure 

circulation des vaches

La production de lait des vaches est 

optimale lorsqu’elles sont en bonne santé. 

Une alimentation adéquate est essentielle 

pour y parvenir. Le Lely Vector distribue une 

alimentation fraîche dans des portions bien 

mélangées et équilibrées, ce qui contribue 

à la bonne santé de votre bétail. 
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  Rentabiliser  
votre stratégie 
      d’alimentation

« Depuis que nous avons commencé à utiliser 

le Lely Vector pour l’alimentation, l’ingestion 

s’est améliorée et la production a augmenté 

de 1,50 litres par vache. La traite des vaches 

intervient désormais 3,2 fois par jour. »

Corne van den Berg, Pays-Bas

Pour garantir la rentabilité, il est essentiel d’améliorer l’efficacité alimentaire, tout en réduisant les 

coûts de fonctionnement. Il est essentiel de distribuer en permanence des rations optimales afin 

de garantir la santé et la production élevée des vaches laitières et de réduire les coûts vétérinaires. 

L’augmentation de l’ingestion alimentaire pour toutes les vaches, y compris les jeunes génisses, 

permet d’améliorer les performances du troupeau et notamment celles des vaches dominées. 

Une alimentation plus fréquente
En fournissant aux vaches une ration fraîche sur la 
table d’alimentation plusieurs fois par jour, leur activité 
augmentera. Les vaches accèdent plus souvent au robot 
d’alimentation et la fréquence des traites augmente. Il est 
possible de réduire davantage la main d’œuvre en utilisant 
une solution de traite robotisée. 

Des coûts de fonctionnement peu 
élevés
Les coûts de fonctionnement du système Lely Vector sont 
extrêmement bas et permettent de réaliser d’importantes 
économies par rapport aux systèmes conventionnels. 
Les moteurs électriques directs du Lely Vector évitent 
d’avoir recours à des systèmes de transmission de 
puissance moins efficaces.

Une meilleure efficacité de 
l’alimentation
Le responsable d’une exploitation laitière sait quelle 
quantité de ration est distribuée à chaque groupe et 
connaît les performances de ces groupes. Pour analyser 
l’efficacité de l’alimentation, des rapports précis sont 
nécessaires. Le Lely Vector permet d’en générer pour 
plusieurs types d’aliment et de définir le pourcentage de 
chaque type d’aliment dans les rations mélangées.

Lely Vector
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DISPONIBILITÉ DE LA RATION
La ration doit être disponible et accessible en permanence. 

Cela est possible en assurant plusieurs distributions par jour. 
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Une réduction des dépenses 
d’énergie
Le Lely Vector consomme moins d’énergie car les fourrages 
sont chargés dans le bol en petites quantités, selon un 
ordre varié et le mélange nécessite un minimum d’énergie.

Mode économique 
Le robot de mélange et d’alimentation peut être 
programmé en mode économique lorsqu’il est nécessaire 
de mélanger uniquement de petites quantités de 
fourrage, ce qui permet de réaliser des économies 
d’énergie. Le temps de mélange s’en trouve ainsi réduit.

Pas de bruit ni de pollution
Le système Lely Vector fonctionne à l’électricité. Il est 
silencieux et ne perturbe aucunement les animaux ou les 
personnes. Il ne produit pas d’émissions et ne pollue pas. 
Le troupeau s’y habitue très vite. 

D’IMPORTANTES ÉCONOMIES 
DE CARBURANT
La consommation d’électricité et de 
carburant a été étudiée dans deux 
exploitations sur une période de 
deux ans – un an avant l’installation du 
Lely Vector et un an après. Les chiffres 
indiquent les économies réalisées grâce 
à l’utilisation du Lely Vector. 

Un système propre, sûr et silencieux 
qui permet de réaliser des 
économies 
d’énergie 

 Réduction de la consommation Augmentation de la consommation  

 de carburant d’électricité

Exploitation A 5 811 litres/an 8 030 kWh/an

Exploitation B 3 728 litres/an 7 760 kWh/an

Avec les prix en vigueur lors de la période d’étude, l’exploitation A a économisé près de 

6 500 € et l’exploitation B plus de 3 500 €.

Lely Vector
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Optimiser l’utilisation de chaque kW
Notre grande expérience dans la mise au point de 
véhicules autonomes, tels que le robot d’affouragement 
Lely Juno, nous a aidé à concevoir le système Lely Vector. 
Nous avons tiré parti de notre expertise éprouvée, 
notamment en matière de moteurs électriques et de 
batteries, pour mettre au point le Lely Vector et optimiser 
l’utilisation de chaque kW. 

Caractéristiques de sécurité
Lors de la conception du nouveau système, une grande 
attention a été accordée à la sécurité des animaux et des 
personnes. Il répond à des normes internationales 
strictes. Sa conception intègre des caractéristiques de 
sécurité. Par exemple, la cuisine d’alimentation ne peut 
être ouverte que lorsqu’il est nécessaire de la recharger. 
En fonction de l’aménagement de l’exploitation, 
des portes de sécurité ou des barrières de sécurité 
supplémentaires peuvent être installées.

« J’ai pour objectif de créer une exploitation 

autonome sur le plan énergétique. En investissant 

dans le Lely Vector, nous avons franchi une étape 

importante pour réaliser cet objectif. Nos panneaux 

solaires fournissent l’énergie nécessaire, 

le Lely Vector consomme 21 kWh/jour. » 

Jan Borgman, Pays-Bas
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  conçu
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QUATRE RÈGLES POUR OPTIMISER LES MÉLANGES

Chargez le fourrage long avant le 
fourrage court et le fourrage sec 
avant le fourrage humide.

Évitez les chargements excessifs ou 
insuffisants.

Adaptez le temps de mélange à l’état 
du fourrage. 

Choisissez le moment adéquat pour 
ajouter des compléments ou de l’eau.

Robot de mélange et d’alimentation
Le robot de mélange et d’alimentation du système 

Lely Vector est un véhicule indépendant alimenté par des 

batteries qui est capable de distribuer automatiquement 

une ration qu’il a lui-même mélangée.

Cuisine d’alimentation
La cuisine d’alimentation est l’emplacement où le 

fourrage est stocké, extrait et chargé dans le robot en 

vue d’y être mélangé. Une structure dotée d’un pont 

roulant et d’un grappin est installée dans la cuisine. 

Elle se déplace au-dessus des fourrages pour atteindre 

le cube recherché. En fonction de la largeur et de la 

profondeur de la cuisine, on peut facilement stocker 

du fourrage pour trois jours.
* Peut varier en fonction de l’exploitation et de la ration.

Spécifications

Dimensions du robot de mélange et d’alimentation
Longueur 246 cm
Largeur 162 cm
Poids 1 485 kg
Hauteur avec la porte coulissante ouverte/fermée 278 cm/193 cm
Volume du mélangeur 2 m3

Largeur min. requise de l’allée d’alimentation
Alimentation des deux côtés 325 cm
Alimentation d’un seul côté (avec retour) 310 cm
Alimentation d’un seul côté (sans retour) 260 cm
Couloir sans alimentation 275 cm

Capacité et conditions requises
Capacité max. pour un robot (animaux)* 250 – 300
Capacité max. pour deux robots (animaux)*  500
Nombre max. de groupes 16
Sol Plat
Pente max. 5 %

Ensilage

Cuisine d’alimentation

Bâtiment d’élevage abritant des vaches laitières

Bâtiment d’élevage abritant les jeunes animaux et des vaches taries

Concentrés et minéraux

Robot de mélange et d’alimentation
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Stratégie
Pour effectuer des réglages stratégiques et des analyses 
à long terme, Lely T4C peut générer des rapports 
complets et clairs pour vous aider à évaluer la précision, 
l’efficacité et la gestion de l’alimentation. Cela s’avère 
particulièrement utile pour discuter de la stratégie 
d’alimentation ou la planifier avec vos principaux 
collaborateurs ou conseillers.

Une utilisation quotidienne 
Associé à Lely T4C, Lely Control permet de contrôler 
directement la gestion de l’alimentation quotidienne – 
cette application permet de créer et de définir des rations, 
de remplir la cuisine d’alimentation ou de régler le trajet 
du robot de mélange et d’alimentation. Des indicateurs 
clés de performance (KPI) fournissent des informations 
directes sur l’ingestion de matière sèche, l’efficacité de 
l’alimentation et les diverses quantités de fourrage des 
différents groupes de votre troupeau. Ces informations 
vous permettent d’optimiser votre stratégie d’alimentation 
au jour le jour.

Cuisine d’alimentation
Les différents groupes de votre troupeau nécessitent 
des rations et des types d’aliments distincts. Ces types 
d’aliments sont stockés dans la bibliothèque du système 
pour faciliter le remplissage de la cuisine d’alimentation. 
Choisissez le type d’aliment et l’emplacement qui 
conviennent, d’une simple pression. Il est possible de 
paramétrer des informations supplémentaires, telles que 
le pourcentage de matière sèche et le prix du fourrage. 

Le mélange idéal
Pour distribuer la meilleure ration possible à votre 
troupeau, le mélange est essentiel, mais il peut varier 
selon la ration. Par conséquent, vous pouvez définir les 
réglages de la séquence de chargement, de la profondeur 
de descente du grappin, définir les paramètres du contre 
couteau et le temps de mélange additionnel par ration. 
Cela vous permet de distribuer la ration qui correspond le 
mieux aux besoins de votre troupeau. Vous pouvez lancer 
ou arrêter le robot de mélange et d’alimentation à tout 
moment, d’une simple pression.

Efficacité de l’alimentation
Lely T4C (Time For Cows) vous offre un contrôle complet et 
une nouvelle vision pour améliorer la gestion de votre 
exploitation. En combinant les informations sur la production 
de lait à celles sur la quantité de fourrage distribuée par 
le Lely Vector, le T4C vous indique constamment le niveau 
d’efficacité alimentaire que vous atteignez.

« Nous apprécions vraiment les informations 

du Lely Vector qui sont disponibles sur T4C. » 

Corjan et Sandra Doornenbal, Canada

Grâce à son expérience de plus de vingt ans, Lely a mis au point le premier système dédié et 

complet de gestion de l’exploitation pour la traite et l’alimentation robotisées : Lely T4C 

(Time For Cows) qui permet de connecter tout le matériel Lely et fournit un système 

informatique complet aux exploitants. En outre, Lely Control et Lely T4C InHerd pour les 

téléphone mobiles fournit des informations sur les réglages du matériel, le suivi du troupeau et 

des analyses. Il présente des informations claires, utiles et faciles à utiliser, pour vous aider 

à prendre des décisions plus facilement et plus rapidement.

Du bureau 
     au troupeau

Lely Vector
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Système de traite automatisé 
Lely Astronaut

Système d’alimentation 
automatisé Lely Vector

  Équipements      connectés

LELY T4C – UNE GESTION MODERNE  
ET AISÉE DE VOTRE EXPLOITATION

Benchmark
Le Benchmark du Lely T4C vous permet de 

comparer les informations de gestion de votre 

exploitation à celles de vos collègues dans 

le monde entier.

Moyens de communication T4C
• PC de bureau T4C

• Tableau de bord du robot T4C 

 (version Manager)

• Téléphone/tablette T4C InHerd

Informations analysées
- Santé des vaches

-  Production de lait

- Qualité du lait

- Activité de la vache

Lely Vector
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Distributeur de 
concentrés Lely Cosmix

Porte de pâturage 
Lely Grazeway

Distributeur automatique de lait 
(D.A.L) pour veaux Lely Calm

Informations fournies par Lely Astronaut

• Couleur du lait (par quartier)

• Taux butyreux/protéique du lait

• Taux de lactose du lait

• Conductivité du lait (par quartier)

• Température du lait

•  Catégorie de dénombrement de cellules 

somatiques par vache

• Poids de la vache

• Production de lait

• Quantité de nourriture absorbée

• Concentré restant

• Temps de traite/Temps mort de traite

• Vitesse de traite (maxi.)

• Nombre de traites

• Nombre de refus

Informations fournies par les colliers 

Lely Qwes

• Minutes de rumination de la vache

• Activité de la vache

Informations fournies par Lely Cosmix

• Quantité de concentrés consommée

• Concentré restant

Informations sur le Lely Vector

• Saisie aisée des rations 

• Réglage des machines

Informations fournies par Lely Vector

• Quantité de fourrage par groupe

• Efficacité alimentaire

Informations fournies par Lely Grazeway

•  Suivant le temps écoulé depuis la dernière 

traite, la vache sera dirigée vers une zone 

spécifique

•  Suivant les besoins de l’éleveur et 

l’aménagement du bâtiment, la vache 

sera dirigée vers une zone spécifique

Informations fournies par Lely Calm

• Prise de lait

• Poids

  Équipements      connectés

Système de suivi de la santé et 
de la reproduction Lely Qwes
Système unique de capteurs d’identification 

et d’activité de la vache monté sur collier et 

permettant de déterminer les problèmes de santé 

et les périodes de chaleurs de manière précoce.
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Installation du système Formation de base et mise en service Formation gestion de votre 

exploitation avec le Lely Vector

   Les étapes pour  
réussir votre projet 
 d’alimentation automatisé 

Une fois que vous avez décidé d’investir dans le Lely Vector, notre équipe d’experts peut vous 

apporter son aide concernant chaque aspect de l’installation et du fonctionnement du système 

dans votre exploitation.

Cette frise indique la chronologie idéale des différentes étapes pour un démarrage réussi.

Accord  sur projet d’achat Conseils sur la configuration de la 
cuisine et les trajets dans l’exploitation

Conseils sur la gestion de 
l’alimentation et des vaches

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Formation gestion de votre 
exploitation avec le Lely Vector

Contrôle de la satisfaction  
des clients

Assistance et conseil continus Analyse et conseil continus

« Nous n’aurions jamais imaginé que 

Lely Vector serait aussi fiable dès 

le départ. » 

Carsten Geßler, Allemagne

Conseils sur la gestion de 
l’alimentation et des vaches

Discussions : comment concilier 
l’installation du Vector et la sécurité  

Préparation de l’exploitation  
et de l’équipement

Double contrôle : sécurité,  
installation et plans de circulation
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

L’élevage laitier 
       est notre 
raison d’être

Une gamme unique de matériel
La quantité et la qualité de l’alimentation déterminent en 

grande partie la possibilité de produire du lait de manière 

saine et efficace. Lely est le seul fabricant à proposer une 

gamme complète de machines pour la récolte du 

fourrage ainsi que du matériel destiné à la traite, 

à l’alimentation et aux bâtiments d’élevage. 

Cette expérience nous a aidés à concevoir le Lely Vector.

Issus du milieu agricole, nous savons pertinemment ce qu’implique de se lever tôt le matin. 

Nous savons ce que c’est que de passer des heures dans l’étable, jour après jour, pour s’occuper 

du troupeau le mieux possible. Nous comprenons les tenants et les aboutissants de votre métier. 

La maintenance au-delà de 
l’infrastructure et des logiciels
Les techniciens experts de Lely mettent tout en œuvre 

pour garantir que vous tiriez pleinement parti des 

produits et services de la marque. Le Lely Vector est 

garanti un an, période pendant laquelle notre service 

technique est disponible à toute heure. Notre passion 

pour l’innovation ne s’arrête pas aux fonctionnalités 

techniques de nos produits, elle couvre aussi tous les 

aspects pratiques et de gestion de votre exploitation. 

Lely garantit que tous ses techniciens connaissent les 

technologies les plus récentes grâce aux formations 

et aux examens réalisés au sein de la Lely Academy. 

Lely Vector
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« Lors de la mise en service 

du Lely Vector, les minimes erreurs 

qui se sont produites ont été 

immédiatement corrigées par les 

collaborateurs Lely. » 

Steen Kildahl Hansen, Danemark

Le concept Lely Center – dédié 
et formé
Le groupe Lely a développé le concept Lely Center pour 

s’assurer de la disponibilité d’un service commercial 

et d’un service après-vente professionnels, en local, pour 

les produits Lely commercialisés dans le monde entier. 

Nous veillons à ce que l’ensemble de nos ingénieurs 

techniques se tiennent informés des toutes dernières 

technologies ; ils suivent chaque année de nouvelles 

formations et leurs connaissances réelles sont testées 

suivant les critères établis par notre Lely Academy. Bien 

sûr, ils sont également à votre service, 24 h/24, 7 j/7.
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Une passion pour l’agriculture

Lely a une tradition bien ancrée et sait par expérience identifier les besoins des éleveurs modernes. Chez Lely, 

la vache est au cœur de tous les développements. Et pour les accompagner vers l’excellence, Lely propose 

différentes gammes d’équipements aux agriculteurs et entrepreneurs agricoles : outils de récolte de fourrage, 

systèmes d’alimentation, équipements de bâtiments d’élevage, gamme hygiène et soins, systèmes de traite 

et production d’énergie. De plus, Lely justifie d’une connaissance et d’une expérience bien spécifiques qui 

lui offrent la possibilité d’aider les éleveurs à tirer le meilleur profit de leurs matériels. Du vert au verre, 

Lely maîtrise ainsi l’ensemble des process de l’exploitation agricole, et à ce titre n’a pas son égal dans le 

milieu agricole. 

Nous nous engageons pour un avenir durable, rentable et prometteur de l’agriculture.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, 

Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, 

Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway et Welger sont des marques déposées du groupe Lely. Le droit exclusif d’exploitation 

appartient aux sociétés du Groupe Lely. Tous droits réservés. Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d’information et ne 

sauraient constituer une offre de vente. Des produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays. En outre, il peut 

exister de légères différences entre les produits présentés dans cette brochure et ceux effectivement disponibles dans certains pays. Aucune 

partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou autre sans la permission écrite 

préalable de Lely Holding S.à r.l. Les informations de cette brochure ont été relues avec le plus grand soin. Cependant, Lely ne peut être tenu 

pour responsable des dommages occasionnés par les erreurs ou omissions éventuellement présentes dans cette documentation.

Lely et l’environnement. Votre distributeur Lely


