LELY ASTRONAUT
Système de traite robotisé

www.lely.com
innovators in agriculture

Donnez un avenir à votre
exploitation laitière

Au cours des prochaines années, l’agriculture va se trouver confrontée à
d’énormes défis. Les exploitants agricoles doivent prendre en compte le
rythme rapide de la croissance de la population et la nécessité de fournir
de la nourriture à des prix de plus en plus compétitifs. Ils doivent en outre
le faire de manière durable, en gardant à l’esprit la nécessité de réduire en
permanence notre empreinte carbone.
La communauté agricole se compose d’entrepreneurs conscients qu’ils vont
devoir un jour laisser leur exploitation entre les mains des générations futures.
Chez Lely, c’est la même chose. Nous continuons à développer notre savoir
et nos produits pour l’avenir, afin que vous puissiez relever avec succès de
nouveaux défis.

Témoignages d’utilisateurs du monde entier

PAGE

Mme Guibert (France) : optimisation de la gestion de l’exploitation

5

Yoshitsugu Mori (Japon) : un élevage laitier durable

7

Lyndon Williams (Pays de Galles, Royaume-Uni) : un accès
Jens Jensen (Danemark) : le bras

facilité au Lely Astronaut

du robot Lely Astronaut
Wyn Evans (Pays de Galles, Royaume-Uni) : mesure du taux cellulaire
Geeske van de Streek (Pays-Bas) : les routines quotidiennes dans l’étable
Alberto Beunza (Espagne) : les facteurs de haute production
Tobias Wagner (Allemagne) : la période de mise en route
Steve et Lori Dockendorf (États-Unis) : notre passion pour les robots
Jean-Philippe Côté (Canada) : de faibles coûts d’utilisation
Sander Bouma (Pays-Bas) : le contrat de ﬁnancement

2

13
16
18
24
27
29
31
33
35

3

L’exploitation
laitière selon Lely

une personne, deux millions
de litres de lait

L’employé modèle
Investir dans un système de traite robotisé Lely Astronaut, c’est s’offrir les services d’un
« employé modèle », capable de traire vos vaches 24 h/24, 7 j/7 pendant de nombreuses
années. C’est également opter pour la solution la plus flexible et la plus pratique, puisque
le robot Lely Astronaut maîtrise l’ensemble du processus de traite, de la préparation de
la vache au post-traitement, en passant par la pose et la dépose des gobelets trayeurs et
même l’éventuelle repose suite au décrochage accidentel d’un gobelet trayeur.

La réussite des exploitations laitières
est étroitement liée à la productivité
de la main‑d’œuvre. Notre objectif est

Un procédé complètement différent des salles de traite
Le système de traite robotisé Lely Astronaut permet d’analyser un ensemble de
paramètres propres à chaque vache, ce qui est tout simplement impossible à réaliser dans
un environnement de traite conventionnelle. Le succès de la traite robotisée repose sur
la mise en place d’un nouveau style de gestion accordant plus d’attention à la vache :

d’accroître le nombre de litres de lait produit

plus que l’éleveur, c’est la vache qui « décide ». La détection de signes précoces joue ici

par UTH tout en respectant le bien-être

un rôle central. Amélioration de la santé de votre troupeau, réduction des intervalles

des vaches. Nous sommes persuadés qu’une

de vêlage, diminution des coûts alimentaires… En traitant chaque vache en fonction de
ses besoins spécifiques, vous cumulez tous les avantages.

seule personne est capable de produire deux
millions de litres de lait par an. Dans les
exploitations laitières traditionnelles, où
la traite a lieu deux fois par jour, notre robot
de traite permet facilement d’augmenter
la production de 10 à 15%.

« On devrait toujours chercher à
améliorer la gestion de son exploitation
et ses performances. Nous utilisons
des robots de traite depuis déjà 12 ans
environ, et nous cherchons toujours à
nous améliorer. »

Mme Guibert, France
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L’environnement durable joue un rôle crucial en élevage laitier.
La santé et le bien-être des animaux deviennent de plus en plus
importants. Le consommateur attend du monde agricole un
production respectueuse des animaux. Les vaches doivent vivre
longtemps, être en bonne santé et paisibles, tout en produisant
plus de lait. Pour l’industrie laitière, toute la difficulté réside dans
le fait de répondre à ces demandes tout en restant rentable.

Accès illimité aux besoins de base
Chez Lely, nous pensons que les vaches doivent pouvoir accéder librement au robot
de traite. Pour qu’elles puissent se rendre régulièrement au robot et la table
d’alimentation, il est important qu’elles puissent se reposer suffisamment et relâcher
la tension de leurs pattes et leurs sabots. C’est pourquoi, si nous limitons un ou
plusieurs de ces besoins de base, le comportement des vaches, et par conséquent la
production laitière, s’en trouvent affectés. Pour éviter cela, l’exploitation agricole
durable selon Lely consiste à offrir à la vache un accès illimité à ces besoins de base,
sans aucune restriction. Comme l’ensemble de nos produits, Lely Astronaut a été
conçu dans cette optique.

« Mon principal objectif est de gérer une
exploitation agricole durable et le robot m’aide à y
parvenir en prolongeant la longévité des vaches et
en multipliant les vêlages, tout en maintenant une
production quotidienne d’au moins 3.800 kg avec
une moyenne de 36 kg/vache. »

Le défi d’une
exploitation laitière

durable

Yoshitsugu Mori, Japon

La vache au cœur de nos développements
Le système de traite robotisé Lely Astronaut est conçu pour améliorer la santé et le
bien-être de l’animal. Par exemple, rien de plus facile pour la vache que de pénétrer
dans le robot. En outre, elle n’est pas obligée de se placer dans une position
particulière dans le box de traite. La préparation des trayons et la fixation des
gobelets trayeurs sont extrêmement hygiéniques, afin de favoriser la santé des
mamelles. De plus, le système enregistre de nombreuses données qui aident
l’agriculteur à prévenir les maladies et à améliorer la santé générale de l’ensemble
du troupeau.
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PATURAGE ET TRAITE ROBOTISÉE
Vaches, agriculteurs, consommateurs : tous apprécient, pour
différentes raisons, de voir les vaches évoluer en toute liberté au
pâturage. Avec un système automatisé, l’avantage du pâturage,

La libre circulation des vaches

c’est que le concentré distribué au niveau du robot n’est pas

La vache décide ainsi quand elle mange, est traite ou « se couche » et son bien-être

le seul facteur de motivation. Si les vaches ont accès à l’herbe

s’en trouve amélioré. En prenant soin des vaches et en apportant un soin particulier

fraîche deux, voire trois fois par jour, elles se rendent plus

à leur confort, nous sommes en mesure d’augmenter la production laitière au cours

souvent à la table d’alimentation et s’alimentent de manière plus

du cycle de vie. Ainsi, si la vache dispose d’un espace suffisant dans l’étable, elle se

équilibrée. Elles consomment ainsi moins de concentrés.

sent à l’aise et se comporte de manière naturelle.

Lely Astronaut

Une gestion adaptée de l’alimentation

Zone pré-traite

L’alimentation des vaches affecte non seulement le ratio aliments/lait, mais également

Zone post-traite

leur santé générale, leur reproduction et les perturbations de leur métabolisme. Elle

Lely Grazeway

influence également leur comportement face au robot. Le système d’alimentation
automatique Lely Vector garantit une alimentation fraîche et à la demande 24 h/24,

Séparation

7 j/7, en fonction des besoins propres à chaque vache. Ce système fonctionne en
parfaite synergie avec le système de traite Astronaut.

Pâturage 1

Pâturage 2
Pâturage 3

LES BESOINS ESSENTIELS DE LA VACHE
AU PRÉ (« LE DIAMANT DES SIGNES DE
VACHES® »)

Alimentation

Eau

Alors, comment maintenir une vache en bonne santé
tout en maintenant sa productivité ? Pour améliorer la
santé et le confort de l’animal, nous devons respecter les

Espace

Lumière

Santé

besoins essentiels de la vache au pré (« Le Diamant des
Signes de Vache® ») : eau, lumière, espace, alimentation,
repos, air et bonne santé. Par exemple, il a été démontré
que des étables surpeuplées et une longue file d’attente
pour accéder à la traite et à la table d’alimentation
affectent le temps dont les vaches disposent pour

Repos

Air

manger et se reposer.
© copyright cowsignals.com, Pays-Bas
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Le système de traite
robotisé Lely Astronaut A4

TROIS BONNES
RAISONS

La vache au cœur
de votre exploitation

Une qualité
de lait optimale

Notre priorité : faire de la traite robotisée un succès
pour votre exploitation !
Il y a plus de 20 ans, nous présentions le premier robot de traite au monde :
le Lely Astronaut. Même si, depuis, nous avons amélioré le système sur de nombreux
points, l’Astronaut que nous vous proposons aujourd’hui reste basé sur les
mêmes concepts éprouvés. Le Lely Astronaut améliore votre qualité de vie tout en
garantissant le bien-être de l’animal et votre retour sur investissement. Vous profitez

Le contrôle total
de votre troupeau

également d’un ensemble unique d’outils de gestion qui vous permettent de
contrôler la qualité du lait et l’efficacité alimentaire pour chaque vache ou pour
le troupeau tout entier.
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Lely Astronaut A4

vache

La
au cœur de votre
exploitation
Nous avons délibérément choisi de ne pas automatiser les actions
de la traite en elle‑même. Au contraire, nous avons élaboré notre
concept autour de la vache pour aboutir à un processus de traite
plaisant et non contraignant. Notre célèbre concept de bras
robotisé et notre nouveau concept I‑ﬂow, qui facilitent l’entrée
et la sortie au niveau du box, sont des exemples parfaits de cette
stratégie.

Des conditions optimales, avec le moins
d’obstacles possible
La traite robotisée se distingue de la traite conventionnelle par de nombreux points.
Différence numéro un : la traite robotisée respecte davantage le rythme de la vache
en termes de traite. Pour tirer pleinement parti de cette avantage, nous
réfléchissons à la mise en place d’un environnement sans obstacle et respectueux
du rythme naturel des vaches.

Aller tout droit est plus naturel
La grande nouveauté du box de traite Lely Astronaut A4, c’est son concept de
passage révolutionnaire appelé I-Flow. Grâce à lui, la vache entre dans le box de
traite et en sort en ligne droite, sans avoir à réaliser de virages serrés. Ce système
permet une adaptation encore plus rapide des vaches au système de traite, d’une
part, et une augmentation de la capacité du robot, d’autre part.

150 KG DE PRODUCTION EN PLUS PAR JOUR
Pour en avoir le cœur net, Lely a réalisé une analyse
comparative sur plusieurs milliers de robots I-flow et des

+ 4%
CAPACITÉ

SANS I-FLOW

AVEC I-FLOW

milliers de robots plus anciens non équipés du
concept I-flow. La plus surprenante des conclusions est le
temps passé dans le box, qui a été réduit de près de 4%

« L’une de nos vaches avait toujours
besoin d’être conduite jusqu’au robot.
Maintenant, grâce à l’entrée plus ouverte
du robot Astronaut A4, elle se rend
volontairement et régulièrement au robot.
Elle vient même parfois trop souvent ! »

par visite. Or, un temps d’occupation raccourci a un effet
direct sur la capacité du robot de traite. Dans une
exploitation de 120 vaches, cela représente une capacité
de production supplémentaire de 150 kg par jour.

Lyndon Williams, Pays de Galles, Royaume-Uni
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Lely Astronaut A4

DIX AVANTAGES DU BRAS DU ROBOT
LELY ASTRONAUT
1. C
 onception respectueuse de la vache.
2. Gobelets trayeurs rangés en toute sécurité dans le bras.
3. N
 ettoyage et stimulation plus efficaces.
4. D
 étection plus rapide des trayons.
5. T raite sur mesure grâce à un système de pulsation
dynamique.
6. T raite en toute sérénité, avec moins de mouvements

Le bras du robot
Lely Astronaut –

au cœur de l’action

du bras.
7. M
 esures précises de la qualité du lait au cœur de
l’action.
8. A
 ucun contact des gobelets trayeurs avec le sol.
9. É conomies d’énergie grâce à la réduction du nombre
de mouvements.
10. Construction robuste et matériaux durables.

Un concept éprouvé : ce bras unique se positionne sous la vache et contrôle l’ensemble du processus
de traite. Étant donné que presque tous les capteurs du robot sont intégrés au bras, la mesure
s’effectue au plus près de la mamelle, ce qui permet une précision quasi parfaite.

Branchement rapide,
sans mouvements inutiles
La rapidité et la précision du branchement constituent
des facteurs cruciaux pour la capacité du robot. Notre
système TDS de détection des trayons utilise une
technologie laser en trois dimensions pour un repérage
rapide et précis des trayons. Il supprime également tout
mouvement inutile du bras, est beaucoup plus doux avec
la vache et fournit le système de fixation le plus rapide
possible pour tous types de mamelles.

Une construction à l’épreuve
du temps
La robustesse et la gestion pneumatique du bras vous
garantissent une résistance à toute épreuve, même aux
pattes d’une vache.
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Lely Astronaut A4

Des innovations
qui ont véritablement

porté leurs fruits
Flexibilité d’installation dans votre
exploitation
L’unité centrale est un élément essentiel du concept
modulaire du système de traite automatisé
Lely Astronaut A4. Elle est équipée d’un système de
production et de régulation du vide et d’un système de
nettoyage centralisés conçus pour pouvoir fonctionner
avec une ou deux unités de traite. L’unité centrale est
indépendante et peut recevoir jusqu’à deux unités de
traite à une distance cumulée de 30 mètres maximum.

Liberté et détection ultra rapide
des trayons
La bonne fréquentation des vaches prouve que ces
dernières aiment se rendre au robot de traite
Lely Astronaut. L’un des facteurs de réussite clés est
l’espace dont la vache dispose lors de la traite.
Le box, ouvert sur trois côtés, ne nécessite pas de
bloquer la vache. Une caméra 3D suit les mouvements de

pour garantir une détection, un branchement et
un nouveau branchement en cas de décrochage
accidentel rapides.

Une traite sur mesure
Grâce aux informations fournies par le système de
contrôle de la qualité du lait Lely MQC, le pulsateur
Lely 4Effect permet d’effectuer un réglage dynamique de
la pulsation par quartier. Cela permet un paramétrage
individuel par vache ou, en d’autres termes, une « traite
sur mesure ».

I‑flow pour une entrée et une
sortie aisées
Grâce au concept I-flow, la vache entre et sort du box de
traite en ligne droite, sans avoir à tourner. Ce système
permet une adaptation encore plus rapide des vaches au
système de traite, d’une part, et une augmentation de
la capacité du robot, d’autre part.

la vache, permettant le positionnement parfait du bras

NETTOYAGE OPTIMAL ET STIMULATION
RENFORCÉE GRÂCE AUX BROSSES
Une étude a démontré que l’utilisation de brosses à
rotation inversée – combinée au déplacement précis du
bras du robot – peut améliorer de 40% l’efficacité du
nettoyage et de la stimulation des trayons par rapport
aux équipements conventionnels.

« Au final, nous avons choisi Lely pour
la simplicité du bras robotisé ; par
exemple, pour les cordes reliées aux
gobelets trayeurs qui empêchent ces
derniers de tomber au sol. »

+ 40%

NETTOYAGE ET STIMULATION

Jens Jensen, Danemark
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Lely Astronaut A4

Pour nous tous,

ce qui importe,

c’est le lait

UN TRANSPORT DU LAIT TOUT EN DOUCEUR
Le lait est acheminé vers le tank à l’aide d’une pompe à
membrane pneumatique sans qu’il ne soit altéré par
l’action de turbulences.

Utilisation de capteurs spécifiques, processus de traite unique et doux, qualité sans pareille
du nettoyage de la mamelle et des trayons… Nous mettons tout en œuvre pour vous aider
à produire un lait d’une qualité exceptionnelle. Grâce à notre système de contrôle de la
qualité du lait MQC, vous disposez d’un outil exceptionnel pour produire un lait d’une qualité
irréprochable.
NETTOYAGE À LA VAPEUR DES GOBELETS
TRAYEURS ENTRE CHAQUE TRAITE

Un éventail complet et unique
d’outils de mesure de la qualité
du lait

Détection efficace des mammites à
chaque traite
La prévention des mammites peut vous faire réaliser de

différents types de nettoyage au cours de la journée.

Le système Lely MQC est situé à l’intérieur du bras du

grosses économies en vous évitant une réduction de la

Le système de nettoyage à la vapeur Lely Pura, en option,

robot, au plus près de la mamelle. Lors de chaque traite,

production de lait, des frais vétérinaires et de la main

nettoie directement les gobelets trayeurs à la vapeur

la qualité du lait est analysée en continu, quartier par

d’œuvre associés. Le MQC-C, détecteur de cellules

chaude, puis les rincent à l’eau.

quartier. Le MQC vous fournit des informations

somatiques, en option, joue un grand rôle dans la

précieuses en termes de détection de mammites et

surveillance de la santé de la mamelle. Ce système

d’analyse des taux protéiques, butyreux et du lactose

intégré surveille de manière extrêmement précise les

pour suivre la qualité du lait et la santé de la mamelle.

cellules somatiques lors de chaque traite et pour chaque

Autant d’éléments qui vous permettent de surveiller

vache. Les écarts alarmants sont immédiatement

votre troupeau de manière très réactive et donc d’obtenir

détectés et signalés. Ce système vous permet de

d’excellents résultats.

contrôler en permanence et à moindres coûts la santé

Les brosses : le meilleur nettoyage
des trayons

Le système de nettoyage Lelywash du robot effectue

des mamelles de l’ensemble des vaches du troupeau.

Grâce à leur action mécanique, les brosses retirent
souillures et impuretés, même collées. Il s’agit du seul
système capable de nettoyer non seulement la zone
autour du trayon que les gobelets trayeurs peuvent
atteindre, mais aussi la partie du dessous de la mamelle
située à proximité du trayon. Le système tout entier est
soigneusement désinfecté après le nettoyage de chaque

« Si vous m’enlevez mon MQC-C, autant
m’enlever le robot tout entier, car je ne
peux plus m’en passer ! »

vache, empêchant toute contamination croisée.

Wyn Evans, Pays de Galles, Royaume-Uni
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contrôle,

Plus de
plus de liberté
Contrôlez votre exploitation
laitière avec Lely T4C
Que ce soit dans l’étable, au bureau, dans les champs ou
chez vous, le système de gestion Lely T4C (Time For Cows)
vous donne le plein contrôle de votre exploitation laitière.
Il sait exactement ce qui se passe dans l’étable et sert
tout à la fois de bibliothèque, de système d’exploitation,
de gardien de troupeau, d’assistant de direction et de
formateur. Cela vous semble complexe ? Au contraire,
ce système de gestion est en fait extrêmement facile à

Le recoupement des informations,
c’est l’avenir
Le partage des informations entre les différents
équipements Lely vous offre une nouvelle vision pour
améliorer la gestion de votre exploitation. En combinant
les informations sur la production laitière à celles
concernant la quantité de fourrage distribuée par le
système d’alimentation automatique Lely Vector, le T4C
vous indique en permanence votre efficacité alimentaire.

utiliser !

Prochaine étape : une approche
dynamique

La mission du Lely T4C : votre
succès

La prochaine étape dans la gestion de l’exploitation

Grâce à notre expérience de plus de vingt ans, nous
avons pu mettre au point le seul système de gestion
d’exploitation agricole spécialisé dans la traite robotisée :
le Lely T4C. Grâce à ses nombreux capteurs, ce système
collecte et enregistre l’ensemble des données fournies
par les robots Lely Astronaut. Il analyse et présente
uniquement des informations claires et utiles pour
vous aider à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles plus facilement et plus rapidement.

T4C connecte et contrôle les
équipements Lely
Le système de gestion Lely T4C connecte l’ensemble
des équipements Lely qui rassemblent ou utilisent des
informations. Ce système fonctionne en toute simplicité.
Si, par exemple, vous combinez la traite robotisée au
pâturage, le box de sélection Lely Grazeway commence
par vérifier qu’une vache est autorisée à quitter le

agricole est l’adoption d’une approche dynamique des
vaches. Il ne s’agit plus de produire le plus de lait possible,
mais bien d’obtenir les meilleurs résultats économiques
possibles. Le module DLM en option associe la production
du lait aux prix du lait et de l’alimentation. Le module
calcule automatiquement le dosage de concentrés optimal
et le meilleur intervalle entre les traites pour chaque
vache. Le contrôle permanent permettra d’améliorer le
ratio coûts/profits.

Partagez pour avancer ; échangez
avec vos collègues !
Si vous voulez vraiment améliorer la gestion de votre
exploitation, vous pouvez partager vos propres résultats
avec d’autres utilisateurs d’Astronaut. Bien sûr, le T4C
vous fournit déjà un aperçu satisfaisant de vos propres
résultats, mais découvrir où en sont vos collègues vous
donnera d’autres informations sur différents aspects des
performances de votre exploitation.

bâtiment. Si une vache vient d’être traite, T4C autorise
l’ouverture de la porte donnant accès au pâturage.
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LELY T4C – UNE GESTION MODERNE ET
AISÉE DE VOTRE EXPLOITATION

Équipements
Système de traite automatique
Lely Astronaut

Système d’alimentation
automatique Lely Vector

connectés
Distributeur de
concentrés Lely Cosmix

Porte de pâturage
Lely Grazeway

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

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.

Moyens de communication T4C
(version Manager).
• Téléphone/tablette T4C InHerd.

Informations analysées
• Santé des vaches.
• Production de lait.
• Qualité du lait.
• Activité de la vache.
22

Informations fournies par les colliers

Informations fournies par Lely Grazeway

• Couleur du lait (par quartier).

Lely Qwes

• Suivant le temps écoulé depuis la dernière

• Taux butyreux/protéique du lait.

• Minutes de rumination de la vache.

• Taux de lactose du lait.

• Activité de la vache.

Benchmark
Le Benchmark du Lely T4C vous permet de

traite, la vache sera dirigée vers une zone
spécifique.
• Suivant les besoins de l’éleveur et

• Conductivité du lait (par quartier).

• PC de bureau T4C.
• Tableau de bord du robot T4C

Informations fournies par Lely Astronaut

• Température du lait.

Informations fournies par Lely Cosmix

l’aménagement du bâtiment, la vache

• Catégorie de dénombrement de cellules

• Quantité de concentrés consommée.

sera dirigée vers une zone spécifique.

somatiques par vache.

• Concentré restant.
Informations fournies par Lely Calm

comparer les informations de gestion de votre

• Poids de la vache.

exploitation à celles de vos collègues dans

• Production de lait.

Informations fournies par Lely Vector

• Prise de lait.

le monde entier.

• Quantité de nourriture absorbée.

• Quantité de fourrage par groupe.

• Poids.

• Concentré restant.

• Efficacité alimentaire.

• Temps de traite/Temps mort de traite.
• Vitesse de traite (maxi.).
• Nombre de traites.
• Nombre de refus.
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OUTILS LELY T4C INHERD DISPONIBLES

Du bureau
au

FarmSetup

troupeau

	Créez et gérez les comptes utilisateur et les
roulements d’équipes de votre exploitation
agricole.
Today
Vérifiez les tâches à réaliser aujourd’hui.

Nous pensons que les agriculteurs devraient passer le plus de temps possible avec leur troupeau

HowTo

pour prendre bien soin de leurs vaches. La gestion d’une exploitation agricole n’a rien à voir

Vérifiez comment réaliser une tâche.

avec un travail de bureau. C’est pourquoi le Lely T4C fournit deux interfaces basées sur le même
système. La version PC offre le confort d’une présentation parfaite sur grand écran pour prendre
des décisions stratégiques. La version mobile InHerd présente vos informations stratégiques
sous forme de données opérationnelles essentielles et succinctes et vous fournit les outils vous
permettant de contrôler, de gérer et d’améliorer votre exploitation. Partout, tout le temps.

SystemToday
	Vérifiez l’entretien préventif nécessaire à
votre équipement Lely aujourd’hui.
Cow
	Consultez les informations sur chaque
vache et prenez les mesures nécessaires en

Contrôlez, agissez, améliorez...
terminé !

conséquence.
FarmNotes

Le Lely T4C InHerd se compose d’une combinaison d’outils
pour votre appareil mobile. Le T4C InHerd vous permet de

	Communiquez rapidement et de manière

focaliser votre attention sur les points essentiels : c’est ce

efficace avec d’autres utilisateurs InHerd de

que l’on appelle la gestion par exception.

votre exploitation agricole.

Il vous assiste pour agir de manière avisée en vous
indiquant quoi faire, au moment opportun et là où

Signals

il le faut. Et il vous aide à améliorer vos résultats en

Etre informé(e) de l’arrêt d’un robot.

vous fournissant davantage d’informations sur vos
performances. Votre organisation de travail devient plus
efficace et vous pouvez travailler en toute sérénité.

Une organisation de travail plus
efficace

« Grâce au Lely T4C InHerd,
j’ai pu modifier mes routines
quotidiennes, ce qui a rendu ma façon
de travailler beaucoup plus efficace. »

FarmBeats
	Vérifiez les performances de votre troupeau
et de vos robots de traite.

Pour les éleveurs, un « plein temps » ne veut pas dire
travailler de 9 heures à 17 heures. C’est pourquoi le
Lely T4C ne les submerge pas d’informations inutiles.
Grâce à notre longue expérience de la traite robotisée,
nous savons quelles informations sont nécessaires et
comment et quand les transmettre. Les informations
fournies par le Lely T4C, autrefois intéressantes, sont
devenues utiles. De cette façon, vous savez exactement ce
que vous devez faire et disposez de plus de temps pour le
reste. Profitez-en !
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Geeske van de Streek, Pays-Bas
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TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT !
Nous savons tous qu’en moyenne, 20% du troupeau
occupe 80% du temps de travail. C’est pourquoi, il est
bon de savoir qu’il suffit d’une dizaine d’interventions
par vache et par lactation pour gérer tout un troupeau.
Pour ce faire, il est indispensable de disposer d’une étable
intelligente, optimisée pour l’acheminement, la séparation
et le traitement. En créant un flux de travail logique
autour du robot de traite Astronaut, le système se charge
bien plus que de la simple traite.
Tarissement

Vaccination

Nos conceptions de bâtiments
d’élevage permettent des systèmes
de production laitière parfaitement

équilibrés

Parage des
pieds 1

Parage des
pieds 2

Vêlage

Contrôle de
gestation

Fraîche
vêlée

Saillie 2

Première traite

Saillie 1

« C’est sur la discipline et la routine,
facteurs clés d’une gestion d’exploitation
performante, que repose la forte
production d’une exploitation. »

Depuis plus de vingt ans, Lely conçoit des systèmes de traite automatisés et des systèmes de

Flux de travail de traite robotisée

gestion des exploitations agricoles robotisées et a de fait accumulé une expérience approfondie

Nos routines, spécialement mises au point pour la traite

en matière d’aménagement de bâtiments d’élevage. Un bâtiment optimisé pour la traite

robotisée, vous offrent, à vous et à vos employés, tous les

robotisée et la gestion quotidienne facilite le confort de l’éleveur et de son troupeau.

outils dont vous avez besoin. Un aménagement intelligent

Une nouvelle construction permet d’adapter entièrement le bâtiment aux besoins du troupeau

du bâtiment, des routines et disciplines judicieuses peuvent
Alberto Beunza, Espagne

faire toute la différence en termes de rentabilité du travail.

et aux besoins de l’éleveur en matière de gestion d’exploitation. Lely vous aidera à optimiser la
disposition de votre bâtiment lors des phases de planification et de construction.
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Process

Tâches

Travail

Routines
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Accord sur les
détails d’achat

Conseils sur l’agencement
du bâtiment

Formation à la gestion
d’exploitation agricole robotisée

Préparation de T4C

Contrôle : construction
et plan logistique

Conseils sur la gestion de
l’alimentation et des vaches

De l’intérêt initial pour la
traite robotisée à une traite

performante

« Il est essentiel que les spécialistes soient
disponibles au cours de la période de
démarrage pour vous garantir un bon
déroulement des opérations et vous
assister immédiatement dès que vous avez
besoin d’aide. Lely a pris d’excellentes
mesures en ce sens. »

Une exploitation laitière prospère doit se concentrer sur des facteurs importants tels que la
gestion de l’alimentation, du troupeau, de l’élevage et du personnel. Voici quelques‑unes des
questions auxquelles il convient de répondre : Quelle est le circuit le plus logique à travers le
bâtiment ? Comment récolter et stocker les récoltes ?
Quelles sont les compétences et qualités nécessaires aux employés et aux cadres de
l’exploitation ?

Tobias Wagner, Allemagne

La chronologie illustrée sur cette page indique le flux idéal d’événements en vue d’un
démarrage réussi.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Contrôle : produits livrés
et formation

Début de la traite

Formation à l'utilisation
et à la gestion de T4C

Assistance-conseil
à distance

Contrôle du niveau
de satisfaction

Analyse et conseils

29

Lely Astronaut A4

L’élevage laitier est notre

raison d’être

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. C’est pourquoi nous nous engageons également à faire de la traite robotisée un succès
pour votre exploitation !

Au-delà de l’infrastructure et
des logiciels
Nos consultants experts, forts d’une expérience sur
le terrain approfondie, sont dédiés à l’optimisation
des performances de votre troupeau et s’assurent
que vous tirez le meilleur parti de vos produits et
services. Notre passion pour l’innovation ne s’arrête
pas aux fonctionnalités techniques de nos produits,
mais s’étend bien au-delà, pour couvrir tous les
aspects pratiques et de gestion de votre exploitation
laitière.

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
maîtrisent les 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.

« Le produit est à l’image des personnes
qui l’ont créé. Les gens chez Lely sont
à votre service.
On nous a demandé s’il nous avait été
difficile de choisir la marque de robot à
adopter. Pour nous, pas du tout, parce
que nous avons vu la passion de Lely pour
les robots. »

Steve et Lori Dockendorf, États-Unis
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Nous vous offrons
les coûts d’utilisation

les plus faibles

Les coûts d’entretien
les plus faibles
Le système de traite robotisé Astronaut ne nécessite
qu’un maximum de quatre visites d’entretien par an.
La conception modulaire du système garantit une
réparation plus aisée. Unique dans le secteur laitier :
les contrats d’entretien sont établis en fonction du
nombre de traite et vous avez également la possibilité
d’opter pour un contrat de service complet, où tout est
inclus !

Moins d’eau
Nous sommes conscients de l’investissement initial important que représente un robot de
traite Lely Astronaut ; mais regardez au‑delà de l’investissement. L’investissement initial n’est

Le sol n’ayant pas besoin d’être nettoyé systématiquement puisque les gobelets trayeurs ne peuvent tomber,
la mamelle étant brossée au lieu d’être lavée à l’eau,

pas la seule chose qui compte : tous les frais des années à venir sont à prendre à considération !

le Lely Astronaut reste très économe en eau.

Une durabilité éprouvée

Conçus pour être fiables

Grâce à l’utilisation de matériaux de première qualité

De toute évidence, grâce aux améliorations continues

Moins de mouvements,
moins de dépenses d’énergie

et à la limitation du nombre de pièces en mouvement,

apportées à leur conception et à leurs composants, les

nous garantissons une longue durée de vie et une valeur

technologies Lely sont conçues pour durer des années.

résiduelle intéressante. Si l’on se base sur les robots

Certains composants clés du robot, comme la pompe à

Lely Astronaut en service sur le terrain pendant ces vingt

vide et le laser, sont garantis cinq ans. Le châssis du robot

dernières années, on constate que la dépréciation peut

est quant à lui garanti dix ans.

s’étaler sur une période allant jusqu’à quinze ans.

« Grâce au Lely Astronaut, l’efficacité des
coûts d’utilisation (eau, lessive, électricité
et concentré) est excellente. »

La réduction significative du nombre de mouvements liés
à la pose et à la dépose des gobelets trayeurs joue un rôle
clé dans les économies d’énergie. Ainsi, le concept de
bras Astronaut est le plus respectueux de l’environnement
du marché. De plus, Lely économise énormément

Jean-Philippe Côté, Canada

d’énergie en utilisant un système pneumatique pour
les robots de traite ainsi que l’équipement associé dans
l’étable, comme les barrières de sélection.
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Lely Finance –

fiable,

sûr et flexible

Nos spécialistes, experts de l’industrie, sont prêts à mettre à votre disposition les produits et
services financiers dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs commerciaux et restez
compétitif/ve. Lely Finance vous offre la possibilité d’acquérir l’équipement laitier le plus
innovant grâce à une solution financière parfaitement adaptée à votre exploitation laitière.

Financement flexible

Avantages clés

Lely Finance propose un large éventail de programmes de

• Faibles mensualités.

financement et de crédit-bail conçus pour répondre à vos

• Avantages fiscaux.

besoins opérationnels et optimiser votre trésorerie. Vous

• Financement hors bilan.

pouvez établir votre programme de financement auprès

• Choix permanent de la toute dernière technologie.

de votre point de vente local et profiter des conseils

• Financement à 100%.

fiables et sûrs de nos spécialistes financiers.

• Conservation du capital.

Crédit-bail

• Paiements fixes.
• Préservation du crédit.

Si vous souhaitez devenir propriétaire de votre

• Flexibilité.

équipement Lely, mais que vous recherchez un moyen de

• Options d’achat et de renouvellement.

répartir votre investissement sur une période prolongée,
optez pour le crédit-bail. À la fin du contrat, vous serez
l’heureux propriétaire de votre équipement laitier.

Contrat de Location Longue Durée
Si vous souhaitez faire de grosses économies de trésorerie
et si vous ne souhaitez pas devenir propriétaire de votre
équipement Lely, mais profiter des toutes dernières
technologies, optez pour un Contrat de Location Longue
Durée. Une fois le contrat terminé, vous pouvez décider
soit de le renouveler, soit de passer au tout dernier
modèle disponible, de prolonger le contrat existant ou
d’acheter l’équipement que vous avez utilisé.

« Grâce à ce contrat de crédit-bail,
je connais le montant exact de mes
remboursements mensuels pour les dix
prochaines années. Les intérêts sont
fixes et je n’ai pas à me préoccuper des
variations de prix. »

LELY TAURUS, UNE ALTERNATIVE SÉDUISANTE
Les robots de traite Astronaut d’occasion Certifiés
OPÉRATIONNEL PENDANT DE
MIS À NIVEAU
NOMBREUSES ANNÉES CERTIFIÉ

Lely Taurus ont un historique connu, peuvent être mis à
GARANTIE

niveau selon les souhaits du nouveau propriétaire et sont
reconditionnés pour fonctionner pendant de nombreuses
années. Ils font l’objet d’une vérification et de tests
minutieux et sont garantis un an.
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Sander Bouma, Pays-Bas
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5

6

Quelques exemples des

améliorations

que nous avons apportées
à l’exploitation laitière
moderne
1	Système d’alimentation automatique
1

Lely Vector.
2	Robot d’affouragement automatique
Lely Juno.

2
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8

6	Box de traitement Lely.
7	Porte de pâturage Lely Grazeway.
8	Distributeur Automatique de Lait (DAL)
pour veaux Lely Calm.

3	Distributeur de concentrés Lely Cosmix.

9	Logettes Lely Commodus.

4	Robot racleur de caillebotis Lely Discovery.

10	Pédiluve automatique Lely Walkway.

5	Système d’éclairage

11	Brosse à vaches Lely Luna.

Lely L4C – Light for Cows.

7

12	 Équipement de récolte Lely.

3

9

4

11

10

12
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Qu’est-ce qui est important
pour vous et votre

exploitation ?
Chez Lely, nous savons que chaque exploitation laitière est différente. Votre
élévage est unique. Vous et vos objectifs l’êtes aussi. Cependant, vous avez
tous des ambitions communes : produire un lait de qualité, améliorer vos
performances, et assurer la pérennité de votre élevage. Autant de défis,
que nous vous aiderons à relever chaque jour.
Comment imaginez‑vous votre exploitation dans 5 ans, 10 ans...
Personnalisable et évolutif, le Lely Astronaut peut maintenant être configuré
selon vos propres besoins pour que vous atteigniez vos objectifs.

Augmenter ma
production de lait

MILK BOOSTER

Mieux connaître
mes vaches

DIAGNOSTIC SANTÉ

MILK CONTROL

Plus de précision
dans la
reproduction
REPRODUCTION

Optimiser
l’efficacité
alimentaire

Conserver
ma stratégie
de pâturage

ALIMENTATION

PÂTURAGE

Ce qui compte pour vous, c’est

Vous prenez soin de ce que vous

Un lait de qualité est issu d’une

Afin de contrôler au mieux votre

Vous souhaitez vous concentrer

Vous avez conscience que le

exploiter au mieux votre capacité

avez de plus précieux dans votre

mamelle en bonne santé. Vous

exploitation, vous comptez sur

sur la gestion optimale de

pâturage est le moyen le plus

de production en tirant le meilleur

élevage : vos vaches. Des vaches

avez besoin d’informations précises

la reproduction. Vous bénéficiez

l’alimentation de votre troupeau.

naturel de nourrir les vaches. Il a

du potentiel de vos animaux,

en bonne santé permettent

sur la santé des mamelles de vos

d’informations supplémentaires

Nourrir chaque vache en fonction

un impact positif sur leur bien-

des données disponibles et de

d’économiser du temps et de

vaches pour déterminer quand il

pour piloter l’insémination.

de ses besoins réels vous permet

être et leur santé. Pendant que

vos équipements. Cela peut aussi

l’argent tout en stimulant la

faut agir. Vous éliminez les bactéries

Vous ajoutez de la précision à la

de réduire vos charges. Vous avez

vos vaches sont heureuses et en

passer par l’accompagnement

production de lait. Vous contrôlez

et empêchez toute contamination

reproduction, vous êtes capable

maintenant la possibilité d’aller

bonne santé dans le champ, vous

d’un conseiller élevage.

mieux la santé de vos vaches et

croisée avant la traite. Vous

de voir les vaches en chaleur pour

plus loin dans la composition des

gardez entièrement le contrôle

Augmentez la capacité de votre

prenez les bonnes décisions grâce

contrôlez la santé des mamelles

les inséminer au bon moment.

rations. Par exemple, vous pouvez

de votre production laitière grâce

robot de 10‑15 %, optimisez la

aux capteurs high-tech et aux

de vos vaches afin de réduire les

Vous augmentez votre taux

accompagner vos vaches en début

à nos outils connectés.

production de votre troupeau et

informations en temps réel.

frais vétérinaires et les pertes de

de réussite à l’insémination et

de lactation avec de l’aliment

production.

gagnez un temps précieux.

liquide.

produisez plus de lait.
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Contrôler la
qualité du lait

Quel niveau d’importance accordez-vous
à l’augmentation de production ?

Quel niveau d’importance accordez-vous
à la santé des vaches ?

Quel niveau d’importance accordez-vous
à la qualité du lait ?

Quel niveau d’importance accordezvous à la reproduction ?

Quel niveau d’importance
accordez-vous à l’alimentation ?

Quel niveau d’importance
accordez-vous au pâturage ?

< peu important

< peu important

< peu important

< peu important

< peu important

< peu important

important >

important >

important >

important >

important >

im p o rta n t >
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Passionnés d’agriculture
L’intérêt profond de Lely pour les besoins des agriculteurs modernes ne date pas d’aujourd’hui. La vache
est le point de départ du développement de tous nos produits. Nous mettons tout en œuvre pour qu’elle
excelle, nous fournissons aux éleveurs et à leurs collaborateurs des solutions allant de la récolte du fourrage à
l’approvisionnement en énergie, en passant par l’alimentation, l’installation, les soins et la traite. Nous disposons
en outre de connaissances et d’une expérience spécifiques en matière de formation des agriculteurs pour qu’ils
tirent le meilleur parti de leurs équipements. À cet effet, notre connaissance approfondie du cycle complet de
l’exploitation laitière – du vert au verre – est sans précédent dans le secteur de l’agriculture.
Nous nous engageons pour un avenir de l’agriculture durable, rentable et prometteur.

Lely protège l’environnement.

Votre distributeur Lely

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, 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. 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. Des produits présentés
LHQ.B06416.FR.A

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.

www.lely.com

Live Life Lely

