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« Désormais, je peux consacrer
plus de temps à d’autres activités
de l’élevage. »

Votre stratégie d’alimentation a un impact significatif sur vos résultats technico-économiques
Fabio Cantù
Zevio, Italie
« J’utilise le Lely Vector depuis plus d’un an et
je gagne près de trois heures d’astreinte par
jour liée à l’alimentation de mon troupeau. Le
Lely Vector charge et distribue la ration plus
précisément et alimente les animaux plus
fréquemment. Mes taurillons sont plus calmes et
les croissances se sont améliorées, grâce à une
ration constamment fraîche et plus appétente.
Nous faisons également de grosses économies de
carburant. Avant l’achat du robot d’alimentation,
j’avais des doutes sur sa fiabilité, mais il
fonctionne parfaitement depuis le premier jour. »

La distribution et la repousse
des fourrages plus fréquentes
portent réellement leurs fruits.
Elles stimulent la consommation
régulière de fourrage tout au long
de la journée et de la nuit, ce qui
entraîne une meilleure ingestion
et un meilleur comportement
des animaux. L’effet positif se fait
ressentir sur la santé animale, la
fertilité, la production, mais aussi
sur la rentabilité.

Lorsque les vaches ne disposent pas d’une ration accessible tout
au long de la journée, elles ingèrent alors de grandes quantités
de fourrage à chaque repas. Ces plus gros repas provoquent
chez elles une diminution brutale du pH. C’est ce comportement
qui augmente les risques d’acidose sub-clinique. L’acidose du
rumen endommage les parois du rumen. Un transit accéléré
avec des fourrages qui ne séjournent pas suffisamment
longtemps dans le rumen, associé à une baisse temporaire du
pH, pénalise le développement de la flore microbienne dans le
rumen et entraîne une mauvaise digestion du fourrage.
Le scénario idéal, ce sont des vaches qui ingèrent 10 à 14 repas
modérés et équilibrés par jour. Cela maintient des niveaux de
pH appropriés et stables, garantissant un usage optimal du
fourrage. L’augmentation de la fréquence de distribution et

de repousse du fourrage encourage les vaches à visiter l’auge
d’alimentation plus souvent.
La distribution de rations en plus faible quantité réduit la
possibilité pour les vaches de trier la ration, ce qui a également
un effet positif sur la stabilité du pH à l’intérieur du rumen.
De plus, cela entraîne une consommation plus fréquente de
fourrage frais et appétent à l’auge d’alimentation.
L’automatisation de cette tâche répétitive vous permet de
distribuer et de repousser régulièrement le fourrage. Ceci
rend votre routine quotidienne plus flexible, le processus de
distribution plus efficace et votre élevage plus performant.
Une alimentation plus efficace
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« La compétition à l’auge
d’alimentation a complètement
disparu, car les vaches savent
qu’elles ont du fourrage frais à
disposition 24 heures sur 24. »
Claas Tiedemann, Allemagne

Vous et vos vaches
profitez des avantages
d’une distribution de
fourrage plus fréquente
Une ration maintenue constamment
fraîche à l’auge
La production de lait des vaches est étroitement
liée à leur santé et le fait d’offrir aux vaches la
possibilité de fractionner en 10 à 14 repas par jour
leur consommation de fourrages constitue un
besoin fondamental pour qu’elles restent en bonne
santé. C’est la raison pour laquelle distribuer la
ration plus fréquemment est aussi importante. De
plus, si la ration est distribuée plus souvent, elle est
maintenue constamment fraîche et appétente au
niveau de l’auge, ce qui réduit considérablement le
tri et stimule l’ingestion des animaux.

Une ingestion optimale

7,28 litres

Il existe d’autres facteurs qui
contribuent à la production
de lait, tels que le calcul de la
ration et la génétique.
(Source : Dohme, 2008)

Des recherches menées sur
47 troupeaux montrent que la
production de lait peut varier
jusqu’à 13 litres de lait par vache
par jour. Cette variation peut être
directement attribuée à 56 % à
des facteurs tels que la fréquence
d’alimentation, la repousse du
fourrage, la longueur de la table
d’alimentation, etc.

S’il y a toujours du fourrage frais à l’auge, la vache
est davantage libre de se présenter au cornadis
et d’y trouver de l’aliment à sa convenance.
Chaque animal reçoit du fourrage frais, y compris
les vaches dominées, qui, sinon, pourraient
consommer trop rapidement et ceci en quantité
limitée, dû au risque de conflit hiérarchique
possible à l’auge. Une ingestion régulière de
fourrage frais favorise le bon fonctionnement du
rumen. Cela rend la vache plus active et augmente
la production de lait.

Une distribution de la ration au bon
moment
Une alimentation plus fréquente ne signifie pas
que le fourrage est distribué régulièrement à
horaires fixes. Il s’agit de distribuer du fourrage au
bon moment en fonction de la consommation des
animaux, de sorte qu’il n’y ait ni trop, ni trop peu
de fourrage présent à l‘auge.
La fréquence de distribution peut varier selon,
par exemple, des changements de températures
extérieures tels que les fortes chaleurs estivales,

ou en fonction des pratiques d’élevage telles que
le pâturage. Les vaches qui ont la possibilité
de pâturer consomment moins à l’auge.
L’adaptation du moment de la distribution réduit
considérablement les refus et la perte d’appétence.

Un effet positif sur la santé du rumen
La distribution fréquente de fourrage stabilise le
pH du rumen et favorise sa santé. Une vache reçoit
plus de la moitié de ses besoins en énergie via
les acides gras volatiles issus de la fermentation
des glucides. Si le pH à l’intérieur du rumen est
bas, la flore microbienne devient inefficace. Une
ingestion fractionnée en de nombreux repas peu
copieux tout au long de la journée offre une plus
grande stabilité du pH. Ainsi, les vaches utilisent
efficacement le fourrage qu’elles ingèrent.

Idéal pour préserver la santé des
pattes
La distribution fréquente de fourrage a également
un effet positif sur la santé des pattes de l’animal.
Le fourrage étant parfaitement disponible et
accessible pour toutes les vaches, elles n’ont ainsi
plus besoin de fournir d’effort pour s’alimenter.
Ceci permet de réduire la pression exercée sur
leurs pattes avants et leur cou. Quand la quantité
de fourrage à l’auge est insuffisante, les vaches
dominées se font souvent bousculer et ont un accès
à l’auge limité. Cela exerce également davantage
de pression sur leurs pattes.

Une augmentation de la fréquentation
au robot de traite
Une distribution plus fréquente stimule l’activité
des vaches. Si l’élevage est équipé d’un robot de
traite, les vaches s’y rendent plus souvent.
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Rations adaptées
à chaque groupe
+ 92 %
La carrière laitière
d’une vache

L’alimentation en fonction des besoins est bénéfique
pour tous les types d’animaux, qu’il s’agisse de vaches
laitières ou de bovins viande. De plus, suivant son
stade physiologique, chaque animal a ses propres
besoins nutritionnels.

La production laitière d’une vache
est plus importante sur la globalité
de sa carrière lorsque celle-ci vêle
à 23 mois au lieu de 27.
(Source : Van Amburgh, 2000)

Génisses

Bovins viande

Vaches en lactation

Vaches taries

Plus une génisse atteint son poids idéal
rapidement, plus elle est vite prête à
être inséminée et à produire du lait.
Lorsque les génisses bénéficient d’une
alimentation fraîche et en fonction
de leurs besoins, leur ingestion est
maximale et celles-ci deviennent
rapidement des vaches robustes. Les
recherches ont montré que les génisses
alimentées en fourrage frais, en fonction
de leurs besoins, plusieurs fois par jour,
peuvent être inséminées 4 à 6 semaines
plus tôt comparé aux génisses
alimentées de manière conventionnelle.

Les avantages d’une alimentation
fréquente s’appliquent également
aux bovins viande. Par rapport à
une alimentation conventionnelle,
les animaux élevés pour leur viande
gagnent eux aussi du poids plus vite
s’ils sont nourris plus fréquemment. En
conséquence, la production de viande
augmente considérablement, les coûts
d’élevage et les coûts d’engraissement
des animaux diminuent. Les élevages
bovins viande profitent également d’une
alimentation plus fréquente.

Dès qu’une vache entre en production,
ses besoins énergétiques sont très importants afin d’atteindre le maximum de
son potentiel laitier ; sa capacité d’ingestion devient alors primordiale. Une distribution de la ration plus fréquente signifie que les vaches disposent toujours
de fourrage à l’auge. Cela maintient une
ration plus appétente : de plus petites
portions à l’auge évitent que le fourrage
s’oxyde et s’échauffe. Le tri à l’auge est
ainsi très limité et cela réduit considérablement les quantités de refus. Un fourrage frais et appétent augmente l’ingestion des vaches et fournit le maximum
de l’énergie requise pour une production
de lait élevée.

L’alimentation des vaches taries constitue l’une des parties les plus importantes
d’une stratégie d’alimentation. En effet,
la nutrition, à ce stade, est primordiale
pour atteindre de bonnes performances
lors de la lactation suivante. La capacité d’ingestion de matière sèche au cours
de la période de tarissement et de préparation au vêlage conditionne l’ingestion
de matière sèche sur le démarrage de la
lactation, ce qui influence directement la
santé des vaches et la production de lait.
La distribution plus fréquente de fourrage maintient le niveau d’ingestion à un
niveau suffisant pendant la phase sèche
et maximise la capacité d’ingestion lors
de la phase de production.
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Vos experts locaux de la traite et de l’alimentation
Votre Lely Center est votre partenaire en
matière d’automatisation de l’élevage. Au
fil des ans, Lely a établi un réseau complet
de spécialistes. Ces experts combinent leur
expérience dans l’automatisation avec les
connaissances locales. Leur principal objectif est
de vous aider à tirer le meilleur parti de votre
équipement Lely.

Tranquillité d'esprit
La tranquillité d’esprit est essentielle dans vos activités
quotidiennes. Cela signifie pouvoir compter sur vos salariés, sur
vos machines et sur un partenaire solide pour l’assistance et la
maintenance. Il est bon de savoir que derrière votre Lely Vector
se trouve une organisation pour laquelle vous pouvez avoir
pleinement confiance.

Des connaissances locales et une expérience
internationale

Une expérience optimale en automatisation de
l’élevage laitier

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

Nous sommes Leader sur le marché de l’automatisation en
élevage laitier. Nous possédons également une expérience
approfondie de l’alimentation automatisée et de la repousse
du fourrage. En 2008, nous avons lancé le robot repoussefourrage Lely Juno, et, en 2018, nous avons vendu le 500ème
robot d’alimentation automatique Lely Vector. Nous avons mis
à profit l’ensemble des connaissances acquises au fil des années
en matière d’alimentation automatisée pour perfectionner le
Lely Vector.

L’élevage bovin est dans nos gènes
Des techniciens Lely certifiés
Dans votre Lely Center, vous serez en contact avec des
techniciens Lely certifiés. Cela vous garantit une installation
parfaite, une programmation bien définie et l’accès à un service
de qualité tout au long de la durée de vie de votre robot.

Un grand nombre de nos employés sont issus du milieu
agricole ; c’est pourquoi ils comprennent les défis auxquels font
face les élevages bovins. Ils suivent également une formation et
sont certifiés pour garantir d’être des experts fiables, capables
d’aider les nouveaux clients comme les clients existants. Grâce
à leur expérience étendue à d’autres systèmes robotisés,
les techniciens et les conseillers en élevage ont toutes les
informations nécessaires en leur possession.

LELY VECTOR
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L’alimentation automatisée
est prête pour vous
Le Lely Vector repousse les limites de l’alimentation automatisée. Une évolution
qui combine l’ensemble des connaissances que nous avons acquises depuis son
lancement en 2012. Nous avons observé le comportement des animaux, mesuré
leurs performances et écouté nos clients. Nous avons fait confiance à des principes
éprouvés, tout en améliorant une grande partie du système. La combinaison des
principes éprouvés de la distribution automatisée du fourrage et de notre focus sur
la santé animale, la fiabilité et la rentabilité nous a permis de produire un système
d’alimentation automatisée qui est prêt pour vous.

Plus durable

Entretien plus facile

Fiabilité maximale

Plus respectueux des animaux

Le Lely Vector MFR dure maintenant encore plus longtemps,
car nous avons utilisé d’autres matériaux pour les pièces
essentielles. Par exemple, la cuve et la vis de mélange sont
entièrement en acier inoxydable.

L’entretien du système est beaucoup plus facile dans de
nombreux aspects. L’entraînement et les composants
électriques sont plus faciles d’accès. Cela accélère et facilite
l’entretien du système.

Le pare-chocs est galvanisé et a été entièrement repensé pour
renforcer la sécurité et réduire les risques d’usure.

L’amélioration de la répartition des couteaux et la vitesse de
rotation constante de la vis permettent de créer un mélange
plus rapide et optimal pour les animaux. Un kit aimant a
également été ajouté au MFR, pour récupérer les particules de
métal présentes dans les fourrages.
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Une meilleure
alimentation grâce
à l’automatisation
Une distribution de fourrage plus fréquente est
bénéfique pour la santé, la fertilité et la production
de lait des vaches. Elle améliore également l’efficacité
alimentaire, car les vaches tirent davantage parti de leur
alimentation. La distribution automatisée de fourrage
avec un Lely Vector va encore plus loin et offre un grand
nombre d’avantages.

Faibles coûts de
fonctionnement
Par rapport aux systèmes d’alimentation
conventionnels, le Lely Vector est très
efficace en termes d’économies d’énergie.
Vous faites des économies de fuel, car
vous n’avez plus besoin du tracteur attelé
à la mélangeuse. Les clients utilisateurs
économisent jusqu’à 5 500 litres de fuel
par an.

Flexibilité

Gain de temps

Une alimentation de précision

Une distribution sous contrôle

Le Lely Vector a été développé pour tous
les types de fourrage et de conception
de bâtiment d’élevage. De plus, si vos
animaux sont répartis dans différents
bâtiments, le robot d’alimentation peut
se déplacer de façon autonome et sans
obstacle d’un bâtiment à l’autre. Le logiciel
Lely T4C du Lely Vector vous permet
d’adapter facilement les rations et les
groupes d’animaux.

Chaque jour, vous gagnez un temps
précieux, car vous n’avez plus à assurer le
mélange et la distribution des différentes
rations à l’auge. A partir du moment
où le Lely Vector est mis en route, votre
organisation du travail devient plus
souple et la charge de travail très limitée.
En moyenne, nos clients éleveurs laitiers
gagnent environ 8 heures par semaine.
Les éleveurs de bovins viande gagnent
encore plus de temps. Vous pouvez mettre
ce temps à profit pour effectuer d’autres
tâches importantes qui demandent toute
votre attention. Dans votre élevage ou
dans votre vie privée.

L’alimentation automatisée vous offre
l’assurance que chaque groupe d’animaux
reçoit la quantité optimale de fourrage
approprié. Vous pouvez répondre aux
besoins spécifiques de chaque groupe
en saisissant la composition de la ration
par groupe dans le logiciel de gestion.
Cela augmente l’ingestion de fourrage,
vous permettant ainsi de tirer davantage
parti de vos animaux. Vous améliorez
également l’efficacité alimentaire
par rapport à une alimentation
conventionnelle.

Le Lely Vector est également idéal quand
il est essentiel de contrôler la distribution
de faibles quantités. Lors de l’installation,
il est possible de limiter l’ouverture de
la porte de distribution, pour réduire
les quantités de fourrage à distribuer
à l’auge. Il s’agit d’un véritable atout, en
particulier pour l’alimentation des bovins
viande, qui reçoivent une ration contenant
des aliments peu grossiers. Vous pouvez
également ajuster la quantité de fourrage
par case d’animaux, de sorte que le
Lely Vector distribue du fourrage aux
bovins viande exactement en fonction de
leurs besoins.

Économisez 5 500 litres
de fuel

Économisez 416 heures par an
en moyenne

Par rapport à la distribution
de fourrage avec un tracteur.

Par rapport à une unique distribution
quotidienne de fourrage, avec la repousse
du fourrage plusieurs fois par jour.

LELY VECTOR
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Une flexibilité éprouvée
Le Lely Vector offre une flexibilité sans précédent. N’importe quelle stratégie
d’alimentation peut être déployée, qu’il s’agisse de distribuer du fourrage plusieurs
fois par jour, de distribuer des rations différentes ou de varier la ration en fonction
des groupes d’animaux. Une stratégie d’alimentation efficace améliorera la santé et
la production des vaches.
Fonctionnement de la cuisine d’alimentation
La cuisine d’alimentation est l’endroit dans lequel le fourrage
est stocké, sélectionné, repris et chargé dans le bol du robot
d’alimentation. Le pont avec le grappin installé dans la
cuisine d’alimentation se déplace dans un mouvement de
va-et-vient au-dessus du fourrage et le charge en fonction
de l’ordre de chargement défini et du poids requis. Dans la
cuisine d’alimentation, il est facile d’organiser et de disposer
les différents types d’aliment utilisés sur l’exploitation. Il y a
également de la place pour des distributeurs de minéraux ou
d’additifs, s’ils doivent être ajoutés à la ration.

Suivant les conditions météorologiques et la taille de la cuisine
d’alimentation, vous pouvez stocker les fourrages pour une
durée minimale de 3 jours. La cuisine d’alimentation est prévue
suffisamment grande pour s’adapter à tout changement
de stratégie d’alimentation et à un développement éventuel
de l’élevage.
Les coordinateurs de projet donnent des conseils sur la manière
de convertir des bâtiments existants dans les élevages pour la
cuisine d’alimentation.

Coupe-cube Lely BC
Le coupe-cube Lely BC constitue une
solution éprouvée et optimale pour le
remplissage de la cuisine d’alimentation.
La capacité de découpe du coupe-cube
est importante et, grâce à la profondeur
de reprise du Lely BC, celui-ci peut
facilement déposer le bloc de fourrage
dans la cuisine d’alimentation.

3 jours

Nombre moyen de jours entre
chaque remplissage de la
cuisine d’alimentation.

La conception des lames du coupecube facilite la coupe de fourrage
sec et d’un silo d’ensilage avec une
densité de tassage élevée. Ces lames
peuvent également trancher des balles
rondes. Le Lely BC s’adapte à toutes
les conditions, quel que soit le tassage
du fourrage.

« Le Lely BC 180 XL coupe de grands blocs, améliorant ainsi la qualité du fourrage. La cuisine d’alimentation a besoin d’être remplie moins souvent.
Cela fait gagner du temps et de l’argent. »

Silos tour
Le Lely Vector est un système extrêmement polyvalent.
Le robot d’alimentation peut être rempli par un grappin ou
un silo tour, plaçant l’alimentation automatique à portée
de tous types d’élevages bovins, quelles que soient les
circonstances.

LELY VECTOR

18

19

Un grappin avec
une très grande
précision
Un pont suspendu avec un grappin est installé dans
la cuisine d’alimentation et cela représente un des
principaux équipements du concept Lely Vector. Il se
déplace automatiquement jusqu’au bloc d’ensilage ou du
fourrage approprié qui est nécessaire à la ration pour un
mélange optimal et en quantité précise. Le grappin détecte
la présence de fourrage et scanne sa hauteur à l’aide d’un
laser. Il saisit toujours le point le plus haut du fourrage.
Le logiciel, qui fonctionne en auto-apprentissage, aide le
grappin à déterminer la profondeur de saisie nécessaire
pour charger le poids souhaité.
Une ration parfaitement mélangée
Le chargement des différents aliments peut se faire par étape avec un temps
de mélange intermédiaire, mais également dans un ordre fixe ou alterné.
De cette façon, le mélange est rapide et homogène. Cela réduit le temps
et l’énergie nécessaires pour assurer le mélange de la ration. Le temps de
mélange et l’action du contre-couteau peuvent être réglés pour chacune des
rations, afin de garantir un mélange optimal du fourrage.

Vis de mélange pour les fourrages courts
Les bovins viande mangent essentiellement du fourrage peu grossier.
C’est pourquoi il est possible d’équiper le Lely Vector d’une vis adaptée aux
fourrages à brins courts. Cela garantit une répartition uniforme du fourrage
sur toute la longueur de l’auge, et cela peu importe le type de rations.

98 %
Précision obtenue au chargement
avec le système Lely Vector

LELY VECTOR
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Basée sur
l’ingestion
Le système sait où et quand il est
nécessaire d’alimenter les animaux.

Transport de la ration vers le
bon emplacement

Ouverture et fermeture
des portes

Repousse, mesure et
distribution du fourrage

Après le mélange, le robot d’alimentation
se déplace en toute indépendance vers le
bâtiment, où les rations sont distribuées.
Les quantités de fourrages disponibles
à l’auge sont également analysées.
Dans le bâtiment d’élevage, le robot
d’alimentation se repère au cornadis
ou au mur. En dehors du bâtiment,
le système se déplace en suivant les
bandes métalliques au sol. Quelle que
soit la météo, le Lely Vector se déplace
en parfaite autonomie d’un endroit à
l’autre pour distribuer du fourrage frais
à chaque lot de vaches.

La température à l’intérieur du bâtiment
d’élevage est importante, quel que soit
le type d’animaux, qu’il s’agisse de
vaches laitières, de bovins viande ou de
veaux. Pour conserver une température
optimale, le Lely Vector peut ouvrir
différentes portes automatiques via une
communication Bluetooth, de simples
portes battantes ou des rideaux de
lanières en les poussant.

Pendant la repousse du fourrage, le Lely
Vector mesure la quantité de fourrage
présente à l’auge d’alimentation grâce à
son capteur laser. Si la hauteur moyenne
de fourrage descend en dessous du
niveau défini, le Lely Vector charge la
ration requise pour la distribuer ensuite
à l’endroit nécessitant une ration fraîche.
Une alimentation dynamique basée
sur les hauteurs de fourrage plutôt que
des horaires de distribution évite une
distribution excessive ou insuffisante de
fourrage à l’auge.

Contrôle facile
L’application « Lely Control » permet
de prendre la main sur le Lely Vector
via une connexion Bluetooth. Vous
pouvez ainsi contrôler le Lely Vector
depuis un ou plusieurs smartphones.
Grâce à cette application conviviale,
vous pouvez vérifier très facilement le
fonctionnement du système.

21
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Davantage d’informations
sur l’alimentation
L’alimentation automatique à l’aide du Lely Vector vous offre davantage
d’informations sur l’efficacité de votre stratégie d’alimentation. Le système
de gestion Lely Time-for-Cows (T4C) indique l’ingestion de fourrage
moyenne au niveau de la vache ou du groupe.

Prendre les bonnes décisions
Lely T4C est le premier système de gestion de l’élevage complet
au monde pour la traite et l’alimentation. Il peut être connecté
à différents types d’équipements Lely. Il fournit aux éleveurs des
informations complètes sur leur élevage. Lely Control et Lely
T4C fournissent également des données sur les paramètres de
l’appareil, la surveillance du troupeau, ainsi que des analyses. Ils
vous permettent de prendre les bonnes décisions basées sur les
bonnes informations.

Stratégie d’alimentation
Le Lely T4C offre des réglages performants pour l’alimentation
et des analyses à long terme synthétisées dans des rapports
clairs. Cela vous permet d’optimiser l’efficacité et la gestion
de votre système d’alimentation. Cela est utile lorsque vient
le moment de discuter de la stratégie d’alimentation et de la
planifier avec les employés ou les consultants.

Utilisation quotidienne
Avec Lely Control, Lely T4C vous offre un contrôle quotidien de
votre gestion de l’alimentation en spécifiant et en constituant
les rations, en remplissant la cuisine d’alimentation, ou encore

Tableau d’alimentation automatique
pour les bovins viande
Une alimentation performante pour des bovins
viande se caractérise par une bonne croissance
des animaux. La ration journalière doit être
ajustée en conséquence. Grâce au Lely Vector, il est
facile d’établir un plan d’alimentation par groupe
d’animaux. Si un groupe d’animaux passe à une
ration différente, le Lely Vector ajuste la ration
et distribue aux animaux le bon fourrage à la
bonne quantité.

en modifiant les trajets du robot d’alimentation. Des indicateurs
clés de performance (KPI) fournissent des informations en
temps réel sur l’ingestion de matière sèche et des différentes
quantités d’aliments selon les groupes d’animaux. Cela vous
permet d’ajuster votre stratégie d’alimentation en fonction du
contexte du moment.

Efficacité alimentaire
Le logiciel de gestion peut également générer des rapports sur
l’efficacité alimentaire. Ces rapports offrent une vue claire et
précise de la relation entre la ration distribuée et la production.
En saisissant les coûts par type d’aliment dans le système,
vous pouvez optimiser votre ration en fonction du niveau de la
marge.

Une ration appropriée pour chaque groupe
Il est facile de régler Lely T4C pour s’assurer que chaque groupe
d’animaux reçoit une ration appropriée. Cela signifie qu’il est
facile de déplacer des vaches d’un groupe à l’autre sans devoir
changer les paramètres de base de la ration. De plus, une simple
action suffit pour sélectionner la bonne ration pour le bon
groupe dans votre élevage.

LELY VECTOR
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En se basant sur notre expérience de l’automatisation en élevage, le conseiller en élevage Lely FMS
a établi des consignes et des protocoles qui vous permettront d’évoluer progressivement. Au cours
de cette phase, Lely vous fournira les informations appropriées au bon moment. Tous les points
pertinents sont traités, et vous pouvez également participer à des journées de formation. Tout cela
facilite la mise en route du robot d’alimentation et favorise l’atteinte de gains techniques.
Au cours d’une période de 6 mois, vous et votre conseiller en
élevage FMS suivez les étapes et actions prédéterminées et
recommandées avant, pendant et après la mise en service
effective. Au cours de cette période, nous nous réunirons six fois
pour discuter de différents points tels que vos routines, le logiciel
de gestion Lely T4C et l’alimentation.
Après chaque visite, vous recevrez un rapport numérique et des
conseils associés. Cela vous permet de passer en revue les points
d’action et les informations à votre rythme.

Automatisation et gestion de troupeau
Le conseil en élevage Lely FMS vous accompagne. Au cours
des six prochains mois, que pouvons-nous attendre les uns
des autres ? Quels sont vos objectifs ? Nous discutons de
différents points tels que la santé des animaux, l’alimentation
et les routines de votre élevage, en combinaison avec
l’alimentation automatique.

Paramétrage dans le Lely T4C et préparation à la
mise en service

Les bonnes étapes
au bon moment

Nous passons en revue les routines d’alimentation ; nous vous
expliquons le fonctionnement du logiciel de gestion Lely T4C,
dans l’ordre chronologique, jusqu’au jour de la mise en service,
pour discuter des préparations nécessaires.

l’ensemble les paramètres dans le programme de gestion et nous
démarrons l’alimentation.

Gestion du Lely Vector
Les vaches s’habituent rapidement au Lely Vector. Ensemble,
nous affinons la configuration du logiciel de gestion Lely T4C et
nous passons en revue l’ensemble des routines.

Surveillance
Le conseiller en élevage Lely FMS analyse les performances du
système Lely Vector et les résultats de l’élevage pour voir s’il
existe des points à optimiser.

Progression et évaluation
Nous faisons le tour de l’élevage, nous vérifions Lely T4C et nous
discutons de la situation. Nous passons également en revue
vos routines et tous les outils disponibles. Nous examinons
le processus de mise en service pour voir si vous avez atteint
vos objectifs, et nous vérifions que tout est clair et que vous
êtes satisfait(e).

Optimisation
L’étape suivante suit la conclusion de la période de mise en
service. Nous vous contactons alors pour voir ensemble
comment continuer à optimiser votre élevage, en fonction de vos
propres objectifs d’élevage.

Le jour de la mise en service
Nous effectuons un contrôle final ensemble, nous passons en
revue les routines du robot d’alimentation, nous saisissons

Étape 6

4 mois après la mise
en service

12 semaines après la
mise en service

24 semaines après la
mise en service

Progression et
évaluation

Mise en service

Étape 5

Surveillance

4 semaines avant la
mise en service

Étape 4

Gestion du
Lely Vector

12 semaines avant la
mise en service

Le jour
de la mise
en service

Étape 2

Paramétrage dans le Lely
T4C et préparation à la
mise en service

Le passage de l’alimentation conventionnelle à l’alimentation
automatique avec le Lely Vector constitue une étape importante.
Cela signifie confier cette tâche quotidienne et répétitive à un
robot, ainsi qu’au logiciel qui le commande. Il ne s’agit donc
pas d’une décision à prendre à la légère, ce que, chez Lely, nous
comprenons parfaitement. Pour vous aider, nous avons mis au
point un processus d’accompagnement étape par étape, pour vous
soutenir lors de cette phase de mise en service.

Étape 1

Ingestion et gestion

Étape 3

26

27

« La croissance de mes taurillons
s’est vraiment améliorée depuis
que nous avons mis en route
le Lely Vector. »
Fabio Cantù, Italie

Une alimentation efficace passe par le Lely Vector
Une repousse et une distribution fréquentes du fourrage, tout au long de la journée et de la nuit,
stimulent l’ingestion des animaux. Cela améliore également la santé du rumen, l’efficacité alimentaire
et la productivité. En automatisant ce travail récurrent, vous vous rendez la vie plus facile, améliorez
votre productivité et rendez votre travail plus efficace. Pour en savoir plus sur l’alimentation
intelligente, rendez-vous sur www.lely.com/alimentation

Les performances de votre exploitation dépendent de vos choix

Optimisez votre efficacité alimentaire avec votre
Lely Center
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Lely Center en Suisse
Lely Center in Härkingen
t
+41 (0) 32 531 5353
i
www.lely.com/haerking

Lely techniciens de service

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.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

