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“ Les pattes sales sont
un réel problème, elles
salissent les logettes. ”

Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, France
“ Nous avons décidé de remplacer les racleurs
par un Lely Discovery 120 Collector, parce
que les vaches avaient tendance à enjamber
le racleur et à se salir les pattes avant et
arrière chaque fois qu’il passait. Cela nous
énervait vraiment, parce que, des pattes
sales, cela salit les logettes. Il est évident
que les pattes des vaches sont maintenant
beaucoup plus propres. Les pattes arrière se
salissent seulement un peu quand les vaches
laissent tomber leur bouse, mais à l’avant
elles restent très propres et au sec. ”

Une meilleure santé de vos animaux, cela commence par les pattes
Vous savez qu’un sol de bâtiment propre signifie
des pattes, des mamelles et des queues plus
propres et moins de lisier dans les logettes. Vous
savez aussi que cela permet de prévenir les
infections des pattes et des mamelles dues au
manque d’hygiène et favorise le comportement
naturel de vos vaches. De plus, il est plus facile
de détecter les chaleurs, ce qui vous permet de
réduire l'intervalle vêlage/vêlage. Des pattes
et des mamelles en bonne santé contribuent
considérablement à la santé financière d'un
élevage laitier.

Le nettoyage régulier du sol empêche la prolifération des
bactéries et réduit le risque de maladies et d’infections. Cela
améliore non seulement la santé des pattes, mais contribue
également à la productivité globale de votre troupeau.
Grâce à la toute dernière technologie, il est possible de nettoyer
automatiquement le sol du bâtiment agricole. Les robots racleurs
Lely Discovery nettoient le sol du bâtiment jour et nuit. Le robot
racleur entièrement automatique atteint chaque partie de votre
bâtiment et contribue clairement à améliorer l’hygiène du sol, des
logettes et des animaux.
Faites le choix d’une gestion optimale de votre exploitation
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L’importance d’avoir
un bâtiment au sol propre
Un troupeau laitier en bonne santé produit plus, demande moins d'attention
et facilite le travail de l’éleveur. Il est frustrant de savoir que les mammites et
les problèmes de reproduction et de santé des pattes restent encore les trois
principaux motifs de réforme dans les élevages laitiers. Un sol de bâtiment
agricole propre joue un rôle crucial à cet égard. Avec un sol propre, les problèmes
de pattes et de mammites dus au manque d’hygiène sont limités.
Santé des mamelles

Santé des pattes

Les mammites constituent un problème de
mamelles courant causé par les bactéries qui
pénètrent dans la mamelle et provoquent une
infection. L’hygiène est particulièrement importante
pour prévenir la prolifération des bactéries. Un
sol propre empêche les vaches d’emporter du
lisier dans les logettes. Les queues ainsi que les
mamelles restent plus propres. Cela réduit le risque
d’infection.

Il est important pour une vache d’avoir des pattes
en bonne santé, pour pouvoir se déplacer librement
et faire ce dont elle a envie : se reposer, manger,
boire ou se rendre à la traite. De nombreux éleveurs
laitiers sous‑estiment l’importance des problèmes
de pattes chez leurs vaches. Les recherches
montrent que les éleveurs laitiers détectent
seulement 25 % des problèmes de pattes infectées au
sein de leur troupeau (Jessica Fabian, 2012). Il s’agit
là d’une des raisons pour lesquelles des mesures
inappropriées sont prises. On estime qu’en moyenne,
80 % des élevages laitiers souffrent de problèmes de
pattes au cours d’une année. Ces troubles peuvent
entraîner des boiteries des vaches et des pertes
économiques associées.

Fertilité
Les vaches se comportent de manière plus naturelle
lorsque leurs pattes sont en bonne santé et que le sol
n’est pas glissant. De plus, il vous est plus facile de
détecter les vaches en chaleur, ce qui vous permet
de réduire l'intervalle vêlage/vêlage.

Des pattes en bonne santé évitent les
coûts et pertes inutiles
Les coûts moyens des problèmes de
pattes par vache par an s’élèvent à
53,17 €

Coûts de lait jeté
Frais de pareur
Frais de vétérinaire
Frais de médicaments

Frais de main
d’œuvre
Coûts
d’intervalle
entre les
vêlages
Coûts de réforme

Pertes de
production
de lait

23,70 € de pertes de production de lait
11,33 € de coûts de réforme
6,56 € de coûts d’intervalle entre les vêlages
6,31 € de frais de main d’œuvre
2,02 € de lait jeté
1,68 € de frais de pareur
0,84 € de frais de vétérinaire
0,73 € de frais de médicaments

Des recherches de l’université de Cornell montrent
qu’en moyenne, 20 % des vaches d’un élevage laitier
ont du mal à se déplacer, avec des pertes estimées
comprises entre 250 € et 380 € par vache. C’est
pourquoi les problèmes de pattes figurent parmi les
trois maladies les plus onéreuses dans les élevages
laitiers, avec les mammites et les problèmes de
reproduction. Même si certains de ces coûts sont
liés au traitement des pattes, il existe également des
coûts indirects à prendre en compte. Par exemple,
la réduction du taux de fertilité, l’augmentation des
frais de vétérinaire et la pression accrue sur les
taux de renouvellement du troupeau.
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Les experts en
automatisation de
l’élevage laitier de
votre secteur

“ Ils prennent le
temps de tout
expliquer. ”
Severin Batzill
Schlier, Allemagne

Votre Lely Center local est un partenaire fiable en matière
d’automatisation de l’élevage laitier. Depuis de nombreuses années, Lely
a établi un réseau complet de spécialistes, en alliant leur expérience de
l’automatisation et leur connaissance du secteur. Leur principal objectif
est de vous aider à obtenir le meilleur de votre équipement Lely

Tranquillité d'esprit

Des techniciens certifiés

La tranquillité d’esprit est
essentielle au fonctionnement
de votre élevage. Cela signifie
pouvoir compter sur vos
salariés, sur vos machines et
sur un partenaire solide pour
l’assistance et la maintenance.
C’est rassurant de savoir que
derrière votre Lely Discovery,
il y a une entreprise à laquelle
vous pouvez faire confiance.

Dans votre Lely Center, vous
serez en contact avec des
techniciens Lely certifiés. Cela
vous garantit une installation
parfaite, des trajets bien définis
et un accès optimal à un service
de qualité tout au long de la vie
de votre robot.

Des connaissances et une
expérience locales

L’élevage laitier fait partie
de notre ADN

Vous pouvez également compter
sur les connaissances, l’aide et
l’assistance des conseillers en
élevage Lely FMS de votre Lely
Center local. Ils s’assurent que votre
Lely équipement joue son rôle en
optimisant la productivité et la
rentabilité de votre élevage.

Lely est spécialisé depuis de
nombreuses années dans
l’automatisation des fermes
laitières. Vos experts locaux
possèdent des connaissances et
des informations tirées de projets
similaires dans votre secteur. C’est
pourquoi vous pouvez toujours
compter sur les conseils les
plus récents.

La plus grande expérience
dans l’automatisation de
l’élevage laitier
Le Groupe Lely est le leader de
l’automatisation des élevages
laitiers. En matière de nettoyage
automatique du bâtiment
d’élevage, nous avons plus de
10 ans d’expérience. Nous avons
mis à profit l’ensemble de ces
connaissances pour développer
la génération actuelle de robots
racleurs Lely Discovery.
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Contrôle total

Design efficace

Un robot peut travailler dans votre bâtiment, mais vous gardez
le contrôle. En effet, c'est vous qui décidez des trajets et de la
fréquence de nettoyage. De nombreux éleveurs choisissent
d’établir des heures de nettoyage en fonction de la routine
d’alimentation. Cela garantit que les vaches ne sont pas
dérangées par le passage du robot. En outre, vous pouvez décider
de nettoyer les aires de circulation plus régulièrement, pour être
sûr que votre sol est constamment propre et sec.

Le Lely Discovery 90 garde le sol de votre bâtiment propre,
vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, sept jours sur sept.
Ce robot racleur entièrement automatique atteint chaque
partie de votre bâtiment et contribue à améliorer son hygiène.
L’anneau arrondi à l’avant empêche le blocage de la machine
tout en garantissant le suivi approprié des murs. Son design
compact permet au Lely Discovery 90 de passer sous les
barrières de séparation pour nettoyer une plus grande partie
du bâtiment.

Comment ça marche ?
Les robots racleurs mobiles Lely Discovery 90 fonctionnent
sur batterie. Après l’installation, votre Lely Center programme
les trajets nécessaires dans votre bâtiment. Grâce à une
application sur votre téléphone, vous pouvez programmer les
trajets en fonction de vos propres préférences. Après avoir
terminé un trajet, le Lely Discovery retourne à la station de
chargement. Cette station de chargement sert également de
point de départ pour chaque cycle de nettoyage.

Lely Discovery 90 S et SW
Le nettoyage manuel est une tâche qui n’est pas très agréable,
et qui permet de garder le sol propre et sec pendant seulement
une courte durée. Les systèmes traditionnels sont un obstacle ;
ils nécessitent une maintenance intensive et ne nettoient pas les
couloirs transversaux. C’est pourquoi nous avons développé les
robots racleurs automatiques Lely Discovery 90 S et SW pour
les sols en caillebotis.

Aspersion d’eau, pour un meilleur nettoyage
Le modèle Lely Discovery 90 SW est équipé d’une buse d’eau
pour améliorer les résultats de nettoyage du sol du bâtiment.
Une fine couche de lisier sec peut se former dans certains cas,
comme dans un environnement sec ou dans des bâtiments peu
fréquentés ou avec de larges couloirs de passage. Cette fine
couche peut rendre le sol glissant. En aspergeant de l’eau juste
devant le racleur, il est possible de mieux nettoyer le sol et de
l’empêcher de glisser.

Navigation
Le robot racleur fonctionne sans chaînes, câbles ni capteurs
sous ou à l’intérieur de votre sol. Le capteur à ultrasons intégré
au Lely Discovery 90 garantit le suivi des murs et des barrières
à une distance prédéterminée. Un gyroscope intégré permet au
Lely Discovery 90 de ne jamais perdre de vue sa position.
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Lely Discovery 120 Collector
Le raclage manuel prend beaucoup de temps, et les racleurs à
chaînes ou à cordes présentent de nombreux inconvénients.
Les chaînes et les poulies constituent des obstacles dans les
couloirs. Les aires d'attente ne sont pas nettoyées. De plus, à
chaque passage du racleur, les vaches ont du lisier jusqu’aux
ergots. C’est pourquoi Lely a développé le Lely Discovery 120
Collector, un robot racleur révolutionnaire conçu pour nettoyer
les sols pleins du bâtiment.

Aspirer le lisier au lieu
de le racler

De l'eau, pour un sol plus
propre et moins glissant

Aucun obstacle et flexibilité
optimale

Plutôt que de pousser le lisier vers
l’avant, le Lely Discovery Collector
utilise une pompe à vide pour aspirer le
lisier dans son réservoir. Le sol est ainsi
mieux nettoyé qu’avec les systèmes de
raclage traditionnels.

Le Lely Discovery Collector peut
asperger de l'eau à l'avant et à l'arrière
de la machine. À l'avant, cela lui permet
d’aspirer plus facilement le lisier, tandis
qu'à l'arrière, il laisse un sol humidifié et
moins glissant.

Le Lely Discovery Collector se déplace de
manière autonome à l'aide de capteurs
intégrés. De plus, il ne nécessite aucuns
câbles, poulies, ni marches surélevées,
contrairement à un racleur traditionnel.
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Principe de fonctionnement
Technologie de navigation

Au lieu de racler ou de pousser le lisier, le Lely Discovery 120
Collector aspire le lisier et l’amène à la station de déversement.

La combinaison unique de deux capteurs à ultrasons,
du gyroscope et d’une technologie logicielle avancée
garantit une navigation fiable en permanence. La
machine est capable de suivre les trajets programmés
sans aucune modification supplémentaire du bâtiment.

Aspersion d'eau

Déversement du lisier

Une buse à l’avant asperge de l’eau pour dissoudre la couche
glissante et mieux nettoyer le sol. Une buse à l’arrière asperge
de l’eau pour garder le sol humide et moins glissant. Cela
empêche le séchage rapide du lisier. À mesure que le réservoir
de lisier se remplit, le volume des sacs d'eau diminue, ce
qui libère de l'espace pour collecter le lisier et garantit une
machine compacte. Les vaches peuvent facilement se déplacer
autour du Lely Discovery 120 Collector, et ce dernier peut
passer sous les barrières de séparation.

Une fois la machine entrée dans la station de déversement,
une vanne d’aération s’ouvre pour libérer le vide. En deux
minutes, la totalité du lisier s’écoule du réservoir dans la
fosse de déversement. La vanne d’aération évacue également
l’eau condensée du système de vide. Une fois que la machine
a quitté la station de déversement, la vanne d’aération se
ferme, la pompe à vide et à eau s’active et le Lely Discovery
poursuit son trajet.

Remplissage d’eau

Collecte du lisier

Fin d’un trajet

Si le système d’aspersion d’eau est activé, le Lely
Discovery Collector commence par se diriger vers
la station d’eau pour remplir deux sacs d’eau dans
le réservoir de lisier. Une fois les sacs d’eau pleins,
le Lely Discovery Collector suit le trajet établi à ce
moment‑là.

Une pompe à vide, raccordée au réservoir, génère un vide qui
aspire le lisier du sol. Une fois le réservoir de lisier plein, un
capteur de niveau haut désactive la pompe à vide et à eau. Le
vide à l’intérieur du réservoir y maintient le lisier tandis que le
Lely Discovery Collector se rend à la station de déversement.

Chaque trajet se termine à la station de chargement et
le Lely Discovery Collector commence à se charger en
attendant le trajet prévu suivant.

Fonctionnement par smartphone

Démarrage d’un trajet

Vous pouvez diriger le Lely Discovery Collector à l’aide
d’une application sur votre smartphone. L’application
de commande Lely fonctionne sans fil via Bluetooth.
Ainsi, il est possible d’utiliser votre smartphone dans le
bâtiment pour commander la machine.

Le Lely Discovery Collector démarre chaque trajet à
la station de chargement électrique. Les trajets et le
calendrier du programme de nettoyage sont faciles à
ajuster en fonction du rythme quotidien du bâtiment
et des vaches.

Manœuvrabilité optimale
L’avant du Lely Discovery Collector est rectiligne, pour
un nettoyage plus précis dans les angles. La forme
arrondie à l’arrière de la machine maximise la surface
de nettoyage quand elle tourne. Étant donné que la
machine peut effectuer cette action sans marche
arrière, le lisier est aspiré à l’avant, ce qui garde le sol
derrière propre.
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“ Les pattes sont
beaucoup plus
propres qu’avant. ”
Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, France

Un sol plus propre permet d’avoir des vaches
en meilleure santé
Vous savez qu’un sol de bâtiment propre signifie des pattes, des mamelles et des queues plus propres et moins de lisier dans les
logettes. Vous savez aussi que cela permet de prévenir les infections des pattes et des mamelles dues au manque d’hygiène tout
en favorisant le comportement naturel de vos vaches. Cela vous permet de détecter plus efficacement les vaches en chaleur.
Les racleurs de lisier traditionnels présentent de nombreux inconvénients. Les chaînes et les poulies constituent des obstacles
dans les couloirs. Les aires d'attente ne sont pas nettoyées. De plus, à chaque passage du racleur, les vaches ont du lisier jusqu’aux
ergots. Pour toutes ces raisons, Lely vous propose la gamme de robots racleurs Lely Discovery et Lely Discovery Collector.

Faites le choix d’une gestion optimale de votre exploitation.

Améliorez l’hygiène en collaboration avec votre
Lely Center

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I‑flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager et Walkway sont des marques déposées du Groupe Lely.

Lely se réserve tous les droits relatifs à ses marques déposées. Toute utilisation non autorisée de l'une des marques du Groupe
Lely ou d'une marque pouvant engendrer une confusion avec l'une des marques du Groupe Lely constituerait une violation des
droits exclusifs de Lely. Tous droits réservés.
Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d'information et ne sauraient constituer une offre de vente. Certains
produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays et les produits fournis peuvent différer de ceux
illustrés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou
autre sans l’autorisation écrite préalable de Lely Holding S.a 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.

www.lely.com

