
En un mois, j’ai constaté que 
la maladie de Mortellaro

avait considérablement 
diminué. Elle avait même 

presque entièrement disparu.

Johan Hutten, Geesteren

140 vaches laitières

Vous savez que des vaches en bonne santé sont plus productives et nécessitent moins d’attention. Et vous savez également que la 
mobilité joue un énorme rôle dans la santé de vos vaches. C’est pourquoi vous ne voulez pas de problèmes avec leurs pattes. Mais 
vous devez tout de même vous en occuper. C’est pourquoi Lely a établi l’approche Lely Meteor.

Les solutions intelligentes Lely vous font retrouver le sourire jour après jour.

Imaginez que la dermatite digitée ne soit plus un problème

www.lely.com

Lely Meteor fait partie du pack Santé 
des pattes du Lely Astronaut.



Une approche complète qui vous permet de réduire tous les cas de maladies des pattes liés  
à l’hygiène et de les rendre gérables.

Lely présente : l’approche de la santé des 
pattes Lely Meteor

Vous voulez en savoir plus ?
Avec Lely Meteor, vous optez pour une approche ciblée qui améliore considérablement la santé des pattes de vos vaches. 
Non seulement cela améliore votre satisfaction au travail, mais également la productivité et le bien-être de vos vaches.

Pour découvrir les résultats impressionnants de Johan Hutten, rendez-vous sur www.lely.com/meteor. 

Un élevage plus intelligent, c’est votre choix.

Mettre l’accent sur les animaux et sur tous les 
facteurs
Le Lely Meteor est la première solution sur le marché à faire face aux problèmes 
de pattes de A à Z. Il se concentre non seulement sur les vaches laitières mais 
également sur les génisses et les vaches taries. Cette approche couvre, en outre, 
tous les facteurs qui affectent la santé des pattes. Du sol aux logettes et du fourrage 
à la gestion du troupeau.

Reconnaître et traiter les maladies des pattes
Au cours des premières semaines, l’approche Meteor se concentre sur l’identification 
et le traitement des maladies des pattes de tous les groupes d’animaux. Grâce 
à la politique de tolérance zéro, la santé des pattes s’améliore vite de manière 
significative. Ensuite, l’accent est mis sur les traitements préventifs pour s’assurer 
que vous conservez les pattes des vaches en bonne santé.

La prévention la plus efficace possible
En quelques mots, l’approche Meteor se concentre d’abord sur l’identification et le 
traitement des maladies des pattes, puis sur des traitements préventifs réguliers. 
Par exemple, en utilisant le pulvérisateur automatique installé dans le robot de 
traite Lely Astronaut. Ce pulvérisateur lave les pattes avant chaque traite et les 
pulvérise après chaque traite à l’aide d’un produit de soin. Parce qu’au final, mieux 
vaut prévenir que guérir.

Pour découvrir les résultats  impressionnants de Johan Hutten, rendez-vous sur www.lely.com/meteor
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