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« Les veaux boivent davantage
lorsque le lait est disponible
toute la journée ».

Roy Pelgrim
Etten, Pays-Bas
« Cela fait maintenant environ un an et
demi que nous travaillons avec le Lely
Calm et nous constatons que les veaux
aiment aller au distributeur de lait. Ils
boivent davantage qu’à l’époque où on leur
donnait deux fois par jour environ 5 litres
de lait manuellement. Par conséquent,
l’évolution des veaux pendant le sevrage
s’est considérablement améliorée. En
plus, on empêche un recul du sevrage en
réduisant très progressivement la quantité
de lait. »
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Vos résultats sont nettement influencés
par votre stratégie alimentaire
L’accès illimité à du lait fraîchement préparé
pendant les 10 premières semaines de vie paie.
La croissance corporelle du veau est favorisée
par l’accès illimité à du lait fraîchement préparé
pendant les 35 premiers jours de vie et par
l’augmentation progressive de l’absorption
de fourrage et concentré pendant les 35
jours suivants.

Cela stimule le développent progressif souhaité d’un rumen
en bonne santé et de la croissance globale. En particulier, les
génisses atteignent plus rapidement leur maturité et il y a un
effet positif sur la vitalité, la fertilité et la production de lait toute
la vie durant de la vache laitière. Le système de distribution
automatique de lait accélère non seulement la croissance de vos
veaux, mais met aussi un terme aux tâches répétitives et lourdes.
Grâce au Lely Calm, vos veaux sont plus sains et plus forts, et
votre vie quotidienne plus flexible.
L’alimentation intelligente marche
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Une transition souple du
lait aux aliments solides
By nature, calves drink several portions of milk from their mothers throughout
the day. Both the stomach content and development are adapted to that natural
drinking behaviour. This unlimited opportunity to drink fresh milk at the right
temperature allows calves to grow fast during the first period of their life.
It positively influences the vitality, fertility, milk yield and lifetime of a dairy cow.

Poids de naissance multiplié par deux

Production de lait plus élevée

Les 35 premiers jours de vie sont d’une importance

Si un veau atteint le poids idéal plus rapidement, il

essentielle pour la croissance des veaux. Pendant

est aussi plus rapidement prêt pour l’insémination

les 7 premières semaines, le poids de naissance des

et la production de lait. Les études montrent que

veaux doit même être multiplié par deux au moins.

les veaux nourris de manière intensive présentent

Cela n’est possible que si le veau peut boire jusqu’à

une hausse significative du rendement laitier par

12 litres de lait durant la journée. Au final, cela

rapport aux veaux nourris de manière

permet non seulement une augmentation du poids
chaque jour, mais aussi, à un stade ultérieur, un
bon développement du rumen et une importante

Études

Rendement laitier

absorption alimentaire.

Danemark (Foldager & Krohn, 1994)

+1 402 kg

Danemark (Foldager et al., 1997)

+519 kg

Moins de lait, plus de matière sèche

Israël, (Bar‑Peled et al., 1998)

+454 kg

Après les 35 premiers jours, l'apport de lait peut

USA, NY (Ballard et al., 2005)

+700 kg

être ramené à zéro le 70ième jour. Pour répondre à

USA, MI (Davis Rincker et al., 2006)

+499 kg

leurs besoins énergétiques, les veaux commencent

USA, IL (Drackley et al., 2007)

+835 kg

à manger du fourrage et du concentré. Lorsque

USA, MN (Chester‑Jones et al., 2009)

+998 kg

l’absorption des portions de fourrage et la réduction

Moyenne

+772 kg

des portions de lait se font lentement, le rumen se
développe progressivement et sainement. En outre,
le recul du sevrage et le stress sont évités si le veau
peut s’habituer lentement à moins de lait et plus
de fourrage.
Développement du rumen
Le rumen se développe en réaction à la présence
et à la fermentation des aliments. L’apport de foin
a un effet sur le volume du rumen alors que le
développement des papilles du rumen est stimulé
par le concentré.
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« Grâce au distributeur, le
veau peut suivre des schémas
d’alimentation naturels. »

Jeff Lester
Shrewsbury, Royaume-Uni
« Nous utilisons le distributeur de lait pour veaux Lely Calm depuis 11
ans déjà et nous avons élevé avec beaucoup de succès plus de mille veaux
ainsi. Seul un bon départ pour nos génisses de remplacement garantit des
performances tout au long de la vie. Le distributeur de lait permet aux
veaux de suivre des schémas alimentaires naturels avec du lait toujours à
la bonne température. Le système est hygiénique et signale précocement un
problème avec un veau, de sorte que l’on peut intervenir à temps.
Avant l’arrivée du distributeur, ma femme et moi souffrions tous les deux
de maux de dos parce que nous devions trimballer des seaux de lait lourds.
Aujourd’hui, le lait est fraîchement mélangé individuellement pour chaque
veau, sans aucun effort de portage pour nous. »

Lely Calm Management

Les avantages
de l’alimentation
automatisée des veaux
Nourrir plus fréquemment les veaux correspond mieux à leur comportement
d’allaitement naturel. Un distributeur de lait pour veaux est la solution par
excellence pour nourrir les veaux fréquemment de manière automatisée. Il en
résulte divers avantages pour l’exploitation laitière : une croissance saine des
veaux, une hygiène optimale et une économie de main-d’œuvre. En outre, les
veaux sont préparés à leur avenir.

Croissance saine des veaux

Économie de main-d’œuvre

La capacité de la caillette est limitée à 1,5-2 litres

C’en est fini du remplissage et pénible portage de

par portion. L’absorption de lait et la digestion

seaux lourds et de l’alimentation manuelle des

sont favorisées lorsqu’on fournit plusieurs petites

veaux, plus besoin de nettoyer chaque jour tous

portions tout au long de la journée plutôt qu’un seau

les équipements. Avec un système de distribution

de lait le matin et le soir. Il en résulte une meilleure

automatique de lait pour veaux, de nombreuses

assimilation de tous les nutriments et une plus

tâches deviennent inutiles. La journée de travail de

grande prise de poids quotidienne.

l’éleveur de vaches laitières est donc plus flexible et
laisse plus de temps pour effectuer d’autres travaux

Hygiène optimale

sur l’exploitation.

Nourrir les veaux avec un système automatisé
améliore l’hygiène et la santé animale dans

Ce qu’on apprend au berceau ...

son ensemble. Les distributeurs automatiques

Le logement en groupe aide les veaux à apprendre

de lait pour veaux se chargent du nettoyage,

comment se comporter au sein d’un troupeau.

contrairement aux seaux et trayons qu’il faut laver

Même à un jeune âge, les veaux s’habituent à la

manuellement. La prolifération des bactéries est

concurrence et au comportement dominant. S’ils

limitée parce que des produits efficaces se chargent

apprennent à entrer dans un box d’abreuvement

du nettoyage et du rinçage plusieurs fois par jour.

pour avoir du lait, il leur sera plus facile à un âge

Un système plus propre est sans conteste bénéfique

plus avancé d'aller au robot de traite.

pour les veaux.
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Lely Calm
Pour une amélioration de la santé animale
Le système de distribution automatique de lait Lely Calm est destiné
à tous les éleveurs qui ont vraiment à cœur de favoriser la santé de
leurs veaux. Grâce à la distribution de petites portions précisément
adaptées à leur âge, les veaux deviennent des vaches laitières solides
et en bonne santé, pleines de vitalités, fertiles et productives tout au
long de leur vie dans le bâtiment d’élevage.

Les avantages

La machine

L’alimentation avec le Lely Calm donne des

Le système de distribution automatique de

veaux en meilleure santé et – au final – des

lait se compose de plusieurs éléments qui

vaches laitières productives. Ces deux résultats

garantissent conjointement tous les avantages

sont une conséquence directe de :

cités ci-avant.

•

1.

•

l’accès illimité à du lait frais en petites

Un robot d’alimentation, disponible en deux

portions, avec une concentration cohérente

modèles existant tous deux dans diverses

et à la bonne température ;

versions. Les deux modèles comprennent

la consommation de lait sans dérangement

des appareils de série avec différentes

grâce à la simultanéité de la préparation et

options supplémentaires pour encore

de la distribution.

plus d’avantages.
2.

Le Lely Calm est également le garant d'une

d’une logette hygiénique, ainsi que d’une

bonne cadence et d’un bon dosage du mélange.
Cela permet une bonne prise de poids, même

Une station d’abreuvement qui se compose
unité de lecture et d’une unité de trayon.

3.

Des produits spéciaux pour le nettoyage

s'il faut nourrir beaucoup de veaux. Grâce

quotidien afin de garantir une

au logiciel intelligent, vous êtes parfaitement

hygiène irréprochable.

au fait de tout ce qui concerne l’absorption

4.

Un logiciel intelligent pour des données

de lait. Enfin, le Lely Calm est, grâce à une

en temps réel sur le comportement

vaste gamme d’accessoires, un système

d’allaitement de vos veaux.

d’alimentation sur mesure.
.
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Options
Tous les modèles et versions comprennent
un système d’alimentation complet, mais
il existe de nombreuses options parmi
lesquelles choisir. La vaste offre d’options
et d’accessoires permet de faciliter encore
l’alimentation des veaux.

Synchrofeed
Uniquement disponible pour le Calm Vario avec
l’utilisation de plus de deux box d’abreuvement. Les
puissantes pompes péristaltiques approvisionnent
simultanément jusqu’à quatre box d’alimentation en
fourrage frais et soutiennent en outre les plus jeunes
veaux pendant qu’ils boivent.
Calibrage automatique
Uniquement disponible sur les robots d’alimentation
à poudre et combinés. L'échelle de calibrage sous la
cuve de mélange calibre les composants alimentaires
pendant l’alimentation et, au besoin, procède aux
adaptations nécessaires.

Lely Calm Management

Des choix pour répondre
aux besoins de vos veaux
Le distributeur de lait pour veaux Lely Calm existe en deux modèles. Ils se
distinguent par le nombre de veaux pouvant être alimentés simultanément.
Chaque modèle est disponible en différentes versions et peut être équipé d’options
supplémentaires. Quel que soit votre choix, vous profiterez du même avantage :
des veaux sains et forts.

Lely Calm Compact et Vario

Le Lely Calm est configuré de série pour Internet et est

Le Calm Compact peut distribuer du lait frais

livré avec un raccordement Ethernet. Autre équipement

à 50 veaux au maximum par le biais de deux

de série, la pompe d’alimentation qui se commande

stations d’alimentation. Le Calm Vario peut en

à partir de la station d’alimentation pour entraîner

servir 120 au total par le biais de quatre stations

facilement les veaux.

d’alimentation.
Quel que soit votre choix, tous les systèmes sont
Lactoremplaceur et lait frais

entièrement automatisés.

Les deux modèles conviennent à une utilisation
avec un lactoremplaceur uniquement ou avec
un mélange de lactoremplaceur et de lait frais.

Écran anti-mouches

Box d’alimentation Maxiflex

L’écran anti-mouches empêche les mouches

La hauteur et la largeur du châssis du box

d’accéder au fourrage de sorte qu’une fraîcheur

d’alimentation sont réglables ; le châssis peut aussi

optimale est garantie. La surface perforée permet

être combiné à un châssis articulé repliable.

elle une circulation de l’air optimale.
Balance électronique
Distributeur d’additifs et deuxième produit

La pesée régulière des veaux offre des données

de≈nettoyage

complémentaires sur leur développement. La

Les distributeurs d’additifs sous forme de poudre

balance à plateau électronique pèse les veaux

et liquide permettent d’ajouter des doses exactes

automatiquement pendant qu’ils s’alimentent et

d’additifs et d’électrolytes de manière entièrement

enregistre l’évolution de leur poids.

automatisée et individualisée. Le deuxième produit
de nettoyage garantit une hygiène irréprochable des

Distributeur de concentré

distributeurs. Pour le nettoyage automatique, on

Le distributeur de concentré fixe la quantité de

utilise tant des produits acides qu’alcalins.

concentré absorbée par veau et permet de sevrer
les animaux individuellement, selon l'absorption
constatée. Cela garantit une information
approfondie sur l’état de santé des veaux.
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Une station d’abreuvement
facile d’utilisation et hygiénique
La station d’abreuvement fait le lien entre les veaux et le Lely Calm. Les veaux s’y
signalent pour boire du lait fraîchement préparé à la bonne température. La station
d’abreuvement est facile d’utilisation. Les veaux peuvent facilement y (apprendre à)
boire, et le nettoyage quotidien par veau est automatisé et fait donc gagner du temps.

Unité de lecture pour des

le strict respect de l’hygiène. En outre,

du tuyau d’aspiration peut intervenir

portions sur mesure et des

l'intégralité du système de tuyaux peut

jusqu’à quatre fois par jour. Le processus

informations claires

être nettoyée automatiquement jusqu'à

de nettoyage en profondeur entièrement

La station d’abreuvement est dotée

quatre fois par jour.

automatisé empêche les résidus de lait

d’une unité de lecture, qui est reliée au

de se déposer. En l'absence de résidus,

transpondeur du veau. Grâce à l’unité de

Nettoyage automatique de trayon

les micro-organismes ne peuvent pas se

lecture et au transpondeur, le Lely Calm

à l’eau fraîche

développer et vous êtes ainsi assuré que

connait exactement les besoins du veau

Après que le veau a été en contact avec

vos veaux sont alimentés correctement et

et se charge de distribuer une portion

le trayon dans la station d’abreuvement,

en toute sécurité. Tout cela conduit à une

de lait fraîchement préparé sur mesure.

celui-ci est rincé à l’eau fraîche. La

hygiène optimale avec l’assurance d’un

Toutes les données sur le nombre de litres

durée de vaporisation peut être réglée

lait de qualité et de veaux en bonne santé.

de lait bu, la fréquence d’abreuvement,

manuellement, ce qui vaut également

etc. sont stockées et accessibles via

pour la buse utilisée pour le nettoyage de

Fonction d’apprentissage

le logiciel de gestion intelligent. De

trayon. À cela s’ajoutent les propriétés de

Le box hygiénique est aussi doté d’une

cette manière, vous disposez en tant

forte résistance aux salissures du trayon

fonction d’apprentissage qui permet aux

qu’éleveur d’informations claires sur

pour contribuer à la pureté globale et

veaux de se familiariser plus rapidement

le comportement d’allaitement de vos

au recul des infections croisées entre les

avec la station d’alimentation. Lorsqu’un

veaux. En cas de comportement anormal,

veaux.

veau se signale pour boire et approche

vous pouvez donc immédiatement
contrôler le veau concerné.

du trayon, une petite quantité de lait est
Nettoyage automatique du

distribuée. Le veau comprend alors qu’il

tuyau d’aspiration

peut boire, cela soutient le comportement

Box hygiénique

Outre le trayon, le mécanisme interne

d’allaitement naturel et stimule

Le principal élément du box

du système est également nettoyé de

l’absorption alimentaire. En même temps,

d’abreuvement est le box hygiénique.

manière automatique. Ainsi, une hygiène

la fonction d’apprentissage vous fait

Ce box est une extension du Lely

optimale est garantie.

gagner du temps puisque l’entraînement

Calm avec un processus de nettoyage

manuel devient inutile.

entièrement automatisé pour le tuyau

Le pré-rinçage à l’eau fraîche est toujours

d’arrivée et le trayon d’alimentation. Les

la première étape du processus de

YelloTeat

veaux bénéficient d’un lait de qualité

nettoyage interne. Ensuite, l’intégralité du

Le trayon du box d’abreuvement est

fraîchement préparé. De votre côté, vous

mécanisme interne et tous les éléments

en matériau hygiénique qui résiste

gagnez du temps car vous êtes déchargé

au contact du lait sont nettoyés en

fortement aux salissures. Ainsi, l’hygiène

de la routine quotidienne du nettoyage.

profondeur avec un produit de nettoyage.

est irréprochable et les infections croisées

Selon le modèle et la version, on utilise un

sont limitées à un minimum absolu.

Le box hygiénique est conçu pour limiter

ou deux produits de nettoyage (alcalin et/

à un minimum les restes entre les tours d’

ou acide) en vue d’un nettoyage optimal.

alimentation. Les pathogènes ne peuvent

Le processus de nettoyage se termine par

pas se développer puisqu’il ne reste pas de

un deuxième rinçage à l’eau fraîche. En

fourrage et les veaux sont alimentés dans

fonction de vos exigences, le nettoyage
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Nettoyage alterné
pour une hygiène
optimale et des veaux
en bonne santé
L’innovant box hygiénique est le garant d’une hygiène optimale.
Pour le processus de nettoyage, on peut utiliser deux produits
spécifiques : Lely Calm Cid et Lely Calm Lin. Ces deux produits de
nettoyage ont été spécifiquement développés pour le Lely Calm
afin de garantir un traitement hygiénique et sûr des ingrédients
alimentaires sensibles.

L’utilisation combinée des deux produits de nettoyage une fois par jour garantit une
hygiène irréprochable du mécanisme interne du système d’alimentation. Ainsi, un défaut
d’hygiène ne peut pas menacer la santé des veaux.
Lely Calm Cid
Lely Calm Cid est idéal pour l’élimination efficace du tartre, des résidus de calcaire, de fer
et de pierre de lait. Lely Calm Cid contient non seulement de l’acide phosphorique, mais
a aussi une teneur élevée en surfactants qui peuvent pénétrer au cœur des salissures.
D’autre part, l’association d’acide phosphorique et de surfactants détruit les résidus
organiques, par exemple la graisse, les protéines et le sucre.
Lely Calm Lin
Ce produit non-chloré sur une base alcaline a un effet pénétrant réel et élimine les
résidus de graisse, protéines et sucre du lait dans le Lely Calm. La composition du Lely
Calm Lin est enrichie en agents séquestrants et surfactants. Les agents séquestrants
améliorent le nettoyage et empêchent en outre la formation de calcaire pendant le
nettoyage alcalin.
Nettoyage alterné
Pour une distribution de lait dans des conditions d’hygiène optimale, le mieux est
d’utiliser Lely Calm Lin et Lely Calm Cid en alternance. Le meilleur résultat est
obtenu par la combinaison du nettoyage à intervalles ; une surface propre d’une
hygiène irréprochable.
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Le comportement d’allaitement en
Le Lely Calm est équipé d’un système de
gestion intelligent ; la première source
d’information concernant la santé de vos
veaux. Sans aucun effort supplémentaire,
vous disposez de données claires sur tous
les veaux.

CalfCloud
CalfCloud est accessible via Internet et offre une vue
d’ensemble claire du comportement d’allaitement
individuel de chaque veau.
Un avantage supplémentaire est l’intégration avec
Lely Time for Cows, le logiciel de gestion pour d’autres
appareils Lely comme le Lely Astronaut et le Lely Vector.

Les données stockées dans le logiciel de gestion sont

Lorsque vous ouvrez le Lely T4C, vous avez également

accessibles par le biais d’outils pratiques : CalfApp et

accès à CalfCloud ; toutes les données de votre troupeau

CalfCloud. Il s’agit de deux compléments (gratuits)

entier – y compris les veaux – en un clin d’œil.

idéaux du système de distribution automatique de lait
pour veaux.

Lely Calm Management

n un clin d’œil
CalfApp
CalfApp fait exactement la même chose que CalfCloud. En
plus de la surveillance, vous pouvez également piloter le Lely
Calm avec CalfApp, outre la commande du système par le
terminal manuel.
Une paire d’yeux supplémentaire
Par l’intermédiaire du logiciel de gestion, vous disposez avec
le Lely Calm d’une paire d’yeux supplémentaires pour suivre
vos veaux de près. Grâce à ces yeux supplémentaires, vous
pouvez intervenir immédiatement en cas de comportement
d’allaitement anormal.
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« Les veaux se
développent beaucoup
mieux maintenant. »

19

Avec le Lely Calm, l’alimentation
intelligente marche
Les veaux peuvent boire davantage quand le lait est disponible en permanence.
Une consommation de lait élevée permet aux veaux de mieux grandir et
de réaliser une plus grande production de lait lors de la première lactation.
Gagnez du temps et utilisez l’alimentation automatique pour distribuer des
portions de lait frais au bon moment.

Lancez-vous dans l’alimentation
intelligente, avec votre Lely Center local

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, Shutt le, T4C, Vector,
Viseo, Voyager et Walkway sont des marques commerciales déposées du groupe Lely.
Lely se réserve tous les droits afférents à ses marques commerciales. Toute utilisation non-autorisée d’une marque commerciale de
Lely, ou toute utilisation d’une marque commerciale présentant une similitude trompeuse avec une marque commerciale de Lely ou
pouvant entraîner une confusion, sera considérée comme une atteinte aux droits exclusifs de Lely. Tous droits réservés.
Les données contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre d’information et n’ont pas valeur d’off re commerciale.
Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays et la version des produits peut différer des illustrations.
Aucune partie de cette publication ne doit être copiée ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou par tout autre
procédé sans l’autorisation écrite préalable de Lely Holding S.à.r.l. Bien que tous les soins aient été apportés à la composition de
ce document, Lely rejette toute responsabilité en cas de dommage pouvant survenir suite à des erreurs ou omissions dans ce
document.
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