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La traite robotisée et le pâturage sont performants dans de nombreux 
élevages laitiers du monde entier. Avec le Lely Grazeway R, vous pouvez 
désormais établir votre plan de pâturage de manière optimale. Le Lely 
Grazeway R affi  che des informations sur les habitudes de pâturage de 
votre troupeau, qui deviennent des outils de gestion pratiques. En outre, 
le système s’avère idéal pour l’enregistrement automatique du temps 
de pâturage.
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Les avantages du Lely Grazeway R :
• Précis et fiable
• Entièrement automatisé
• Facile à utiliser
• Informations claires
• Pâturage optimal

Lely Grazeway R
Enregistrement automatique du pâturage
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LELY GRAZEWAY R

Enregistrement précis de 
chaque vache
Les vaches quittent le bâtiment d’élevage en traversant le box 

de sélection Lely Grazeway ou robot de traite Lely Astronaut, où 

elles sont reconnues et enregistrées. Quand elles reviennent du 

pâturage, elles sont enregistrées avec précision. Ce processus 

est entièrement automatique, via le Lely Grazeway R. L’antenne 

intégrée détecte les mouvements des vaches, quelle que soit 

leur position. Pour une circulation fl uide et sans obstacle.

Gestion optimale du pâturage
Les informations du système permettent d’optimiser encore davantage 
la gestion du pâturage. Les éleveurs reçoivent des informations et 
des données détaillées sur la fréquence et la durée de pâturage par 
vache. Le système indique à quelles heures les vaches sont souvent 
dehors et quelles parcelles elles préfèrent. Le Lely Grazeway R sait 
également exactement où se trouve chaque vache à tout moment. Cela 
s’avère pratique pour les vaches en cours de traitement ou nécessitant 
d’être séparées.

Liens avec le système de gestion 
Lely T4C
Grâce au référencement croisé des enregistrements du pâturage et des 
chiffres de production dans Lely T4C (le système de gestion du robot 
de traite Lely Astronaut), vous connaissez immédiatement l’efficacité 
alimentaire de chaque vache et du troupeau tout entier. Cela vous 
permet de gérer l’alimentation et le pâturage de manière optimale.
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