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La traite robotisée et le pâturage
s’avèrent performants dans de nombreux
élevages laitiers du monde entier.
Cette brochure offre des conseils et des
informations sur la traite robotisée
pour les systèmes de gestion basés sur
le pâturage.
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Pâturage et traite robotisée
La traite robotisée et le pâturage s’avèrent performants dans de nombreux élevages laitiers du monde entier.
Cela requiert une approche différente de celle de la traite robotisée traditionnelle. En tant que leader du marché de la traite robotisée, Lely compte des années d’expérience pratique et de résultats de recherche qui, combinés, lui permettent de proposer des conseils
de gestion avisés pour une traite robotisée et un pâturage performants.
L’un des points essentiels consiste à trouver le style de gestion qui convient à chaque élevage, aux objectifs du producteur et à ses
préférences, ainsi qu’aux situations environnementales. Cette brochure fournit des informations de base et des conseils pratiques en
matière de gestion de l’élevage laitier robotisé combiné avec le pâturage. En étroite collaboration avec le Conseiller en Élevage Lely
Farm Management Support, des solutions personnalisées sont définies pour faire du pâturage et de la traite robotisée une réussite.
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Rumination

La qualité de l’herbe varie au fil de la saison. Cela peut
entraîner une ingestion de matière azotée totale trop
élevée, avec pour conséquence des niveaux d’urée excessifs. Cela ne pose pas toujours problème, mais il est
recommandé de trouver le juste équilibre entre protéines, énergie et fibres. L’ingestion d’un excès de protéines a non seulement un effet négatif sur l’efficacité des
vaches, mais constitue également une perte.

La rumination constitue un autre indicateur. Les vaches
ruminent-elles suffisamment ? Une faible rumination
peut indiquer un manque de fibres ou de structure dans
la ration. Une rumination excessive peut indiquer un
excès de fibres. La règle d’or est la suivante : sept vaches
couchées sur dix devraient ruminer à tout moment
et chaque bol alimentaire doit être mastiqué environ
soixante fois.

Variation
Le juste équilibre

Toute la difficulté est de surveiller la consommation
des vaches au pâturage, car elle peut varier d’un jour
à l’autre. Des facteurs tels que les conditions météorologiques, l’appétence, le système de pâturage et les
variétés d’herbe jouent également un rôle. En ayant tous
ces éléments à l’esprit, vous devez équilibrer les rations
des vaches. Plusieurs outils peuvent être utilisés pour
obtenir des informations sur l’ingestion des vaches, mais
l’observation, les signes des vaches et le bon sens sont
tout aussi importants.

Pour obtenir une ration bien équilibrée, il faut être prêt
à s’adapter aux changements alimentaires, quand et là
où cela s’avère nécessaire. Cela commence par changer
le type de concentré avant le début de la saison de pâturage, en remplaçant un produit riche en protéines par un
produit à base d’amidon. Cela s’applique également aux
systèmes de pâturage ou à base d’herbe avec une ration
mixte partielle. D’autant plus en cas de distribution d’une
ration mixte partielle, car cela évite l’ingestion d’une trop
grande quantité de protéines dans la ration de base, ce
qui évite, à son tour, le gâchis et réduit les coûts. Ensuite,
cela permet d’équilibrer la teneur en protéines/amidon
de la ration à la table d’alimentation. Si nécessaire, il est
possible de corriger la teneur en protéines/énergie/fibres
de la ration à la table d’alimentation.

Observation des bouses
L’observation des bouses deux fois par jour constitue un
bon indicateur pour savoir si les rations sont correctement équilibrées. Constatez-vous une grande quantité de
fibres non digérées ? Sont-elles épaisses ou lisses ? Vous
pouvez même utiliser un tamis pour évaluer la portion
non digérée de la ration. Lors de l’inspection des bouses,
n’oubliez pas que vous observez une ration qui a été
digérée au cours des précédentes vingt-quatre heures. Si
l’on tient compte également des niveaux d’urée du lait,
la couleur des bouses est une indication de l’équilibre
entre protéines et énergie. Une faible teneur en urée du
lait, associée à une bouse de couleur claire, indique un
manque de protéines. Une forte teneur en urée du lait,
associée à une bouse de couleur claire, indique une faible
efficacité de conversion du fourrage (voir la figure 1).

Des fondations solides
Lors de l’association du pâturage au système de traite robotisée Lely Astronaut, la routine
quotidienne change de manière radicale. Contrairement à ce qu’il se passe dans les systèmes
de traite traditionnels, les vaches se rendent chacune au robot de traite Lely Astronaut lorsqu’elles le décident. Elles passent moins de temps dans l’aire de tri et leurs pattes subissent
moins de pression. Elles passent moins de temps à attendre d’être traites et ont par conséquent plus de temps pour se reposer, pâturer et boire, et, au final, pour produire du lait.

Il est important de réfléchir aux besoins nutritionnels et
à la préparation avant le début de la saison. Vous devez
vous appuyer sur votre expérience passée et étudier
avec attention ce qui est disponible dans votre élevage.
Si, par exemple, il faut tout de suite acheter du fourrage
lorsque les niveaux de rumination chutent, il est difficile
de corriger instantanément ce problème. C’est pourquoi
nous vous recommandons de discuter de vos besoins
avec vos conseillers en alimentation et en gestion de
l’élevage, pour adopter la meilleure approche au début
de la saison de pâturage.

Tri des vaches

Figure 1*

Plusieurs stratégies de pâturage sont adoptées dans
le monde entier, du pâturage continu à la « flânerie ».
Lorsqu’une ration mixte partielle (partial mixed ration
ou PMR) est distribuée à la table d’alimentation, elle
contient généralement entre 15 % et 17 % de protéines
brutes. Et, à des fins de production, de nombreux producteurs distribuent alors des concentrés dans le robot
de traite, contenant entre 18 % et 20 % de protéines
brutes. Quand les vaches restent à l’intérieur du bâtiment, cela ne pose normalement pas problème. Mais
quand les vaches sortent pour se rendre au pâturage,
c’est différent. L’herbe jeune et fraîche est généralement
riche en protéines et pauvre en fibres.

Ce principe de « libre circulation des vaches » s’étend à
la gestion du pâturage. Cependant, dans un système
basé sur le pâturage, la motivation des vaches est l’accès
à de l’herbe fraîche. Pour que ce système fonctionne, il
convient de suivre un certain nombre de règles.

Faible efficacité
alimentaire
Observer le type d’énergie

Manque
d’énergie

et de protéines

Optimal
Manque
de protéines

Ajouter des protéines en cas
de réduction du pourcentage
de protéines dans le lait

Teneur en urée : Faible

Couleur des bouses : Foncée

Besoin d’équilibre

L’objectif de la traite robotisée est d’inciter les vaches
à se rendre au robot de traite de manière régulière.
Quand les vaches sont abritées à l’intérieur du bâtiment
d’élevage, lorsqu’elles se rendent au robot de traite
Lely Astronaut, elles sont plus motivées par l’idée de
manger des concentrés que par l’envie d’être traites.
Pour les vaches, ces concentrés complètent le fourrage
qu’elles reçoivent à la table d’alimentation.

Couleur des bouses : Claire

La motivation des vaches

Teneur en urée : Élevée

Les vaches pourraient s’habituer à ce que l’on vienne les
chercher. C’est pourquoi nous vous conseillons d’éviter
autant que possible de le faire et d’utiliser d’autres outils
de gestion (comme la qualité de l’herbe et les attributions
de parcelles) pour les inciter à revenir à l’intérieur. Cela
permet de réduire la file d’attente des vaches au niveau
des robots. Quelle que soit la technique adoptée, dans
tous les cas, les éleveurs laitiers cherchent à obtenir un
pâturage performant ainsi que suffisamment de traites
par vache par jour, sans augmenter leur charge de
travail. Le facteur clé, pour y parvenir, est de s’assurer
que les vaches se rendent au système de traite robotisé
Lely Astronaut tout au long de la journée et d’éviter les
situations où trop de vaches se retrouveraient à faire la
queue à l’entrée du robot.
*

Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Quelques mesures simples pour garantir
que toutes les vaches ont un accès libre :
• Les chemins de passage des vaches doivent être suffisamment larges pour permettre aux vaches dominées
de dépasser facilement les vaches dominantes (entre
1,80 m et 3,00 m). Si la taille du troupeau augmente de
manière significative, augmentez également la largeur des chemins d’accès des vaches aux parcelles.
• Quand les chemins des vaches comportent des abreuvoirs, ils doivent être suffisamment larges pour que
les vaches dominées puissent passer.
• Assurez-vous que le chemin des vaches jusqu’au robot
de traite est libre une fois qu’elles traversent le portillon anti-retour vers le bâtiment. Ce portillon anti-retour (barrière Texas) doit, idéalement, être placé à
côté de la rangée de barrières, pour guider facilement
les vaches à travers la barrière de retour.
• Placez le Lely Grazeway de sorte à laisser aux vaches
dominées suffisamment d’espace et de temps pour
accéder aux chemins de passage des vaches. De plus,
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace autour
du Lely Grazeway pour que les vaches puissent se
déplacer facilement, en particulier quand le point de
sortie est modifié.

Pour finir, les chemins de passage des vaches du troupeau doivent être conçus de sorte à permettre aux
vaches (dominées) de se sentir à l’aise et de se déplacer
librement entre le pâturage et le robot de traite. Il est
important de noter que, lors de la période initiale d’adaptation au pâturage, les vaches auront peut-être besoin
d’être encouragées à entrer dans le Lely Grazeway ou
d’être guidées jusqu’à lui jusqu’à ce qu’elles s’habituent à
leur nouvelle routine.

Commençons par définir ce qu’est un comportement de
visite. Le comportement de visite est une combinaison
de différentes raisons pour lesquelles une vache se rend
au robot de traite. Cet indicateur clé de performance est
utilisé pour analyser dans quelle mesure les vaches ont
envie de visiter volontairement le robot de traite. Pour
que le comportement de visite des vaches soit satisfaisant quand les vaches se rendent au pâturage, il faut que
le robot soit facilement accessible.
Tout d’abord, cela signifie que le robot doit être suffisamment libre (au moins 10 % de temps libre) pour qu’une
vache puisse y entrer chaque fois qu’elle le souhaite. Ce
temps libre correspond au temps pendant lequel le robot
est librement accessible et la porte d’entrée ouverte. Si
le robot est moins libre, les vaches dominées, en particulier, ne se rendront pas suffisamment souvent au robot
de traite. En effet, elles n’en auront pas l’opportunité ou
elles auront peur de le faire. Les vaches qui ne sont pas
traites à des intervalles réguliers présentent des risques
accrus de problèmes de santé de la mamelle.

Ces intervalles peuvent être similaires dans des systèmes sans pâturage. Cependant, nous constatons que
le nombre de traites augmente légèrement, entre 0,1 et
0,2 traite par vache par jour, au niveau d’un troupeau.
Pour obtenir un nombre suffisant de visites au robot
de traite, l’espace devant le robot et autour de lui est
essentiel. La zone autour du robot de traite est souvent encombrée, si bien que toute obstruction dérange
la libre circulation des vaches et réduit le nombre de
visites au robot. C’est pourquoi il est important qu’une
vache puisse facilement accéder au robot de traite pour
être traite et qu’elle puisse également facilement quitter
l’aire de traite une fois qu’elle a terminé.
Pour une bonne accessibilité, il faut que le robot de
traite soit visible et facile d’accès d’où que de ce soit
dans le bâtiment d’élevage et, idéalement, que le bâtiment d’élevage soit visible des parcelles paturées.

Nombre de traites

3,0
2,5
Nombre de traites

Fondamentalement, les plus gros changements auxquels vous devez faire face sont les changements de
la dynamique de groupe du troupeau et l’extension de
l’environnement des vaches entre le Lely Astronaut, le
long du chemin des vaches et jusqu’à la pâture. Tous
les troupeaux ont une hiérarchie ou un « ordre de hiérarchie ». Dans tout troupeau, au moins 30 % des vaches
sont dominantes et environ 70 % sont passives. Le système doit permettre à ces vaches dominées du troupeau
d’avoir un accès libre sans stress à la traite, au pâturage, à l’eau et aux aires de repos.

Comportement de visite en cas de
pâturage

2,66

2,61

2,0

2,56
Nombre de traites

1,5
1,0
0,5
0,0

Avant

Pendant

Après

Production de lait par vache par jour
30
25
Lait par vache (kg)

La vache dans son individualité

20

27,3

27,6

27,5
Production de lait
par vache par jour

15
10
5
0

Avant
Pendant
Après
Recherche de Lely International en 2013 n = 200 élevages néerlandais appliquant le pâturage et la traite
robotisée
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Données de l’élevage
• Nombre de vaches :
240 vaches Holstein
• Taille de l’exploitation :	82 hectares effectifs,
plus 44 hectares non
exploités
• Nombre de
Lely Astronauts :
3x A4

Greg & Amy Gemmell – Manawatu, Nouvelle-Zélande
Situé à Bunnythorpe, près de Manawatu,
en Nouvelle-Zélande, l’élevage laitier de
la famille Schnell a connu de nombreux
changements. Il a débuté comme un
élevage de chevaux, avant de devenir un
élevage laitier, et aujourd’hui un élevage
laitier robotisé Lely – avec des vaches
heureuses et des éleveurs encore plus
heureux.
Brian et Margaret Schnell ont acheté la ferme il y
a 32 ans et Brian, spécialiste reconnu de la restauration de toutes sortes de vieux moteurs, a adopté
avec enthousiasme le passage à la robotique, même
si cela est bien loin des moteurs à vapeur qu’il restaure à leur état d’origine et sur lesquels il fait faire
le tour de l’élevage à ses petits-enfants. Le parcours
d’Amy, la fille de Brian et de Margaret, et de son mari
Greg Gemmell, pour devenir métayers propriétaires
d’un troupeau a débuté en 2003, quand Greg a commencé à gérer l’exploitation de la famille. Cela fait

maintenant trois mois qu’ils gèrent leur nouvelle entreprise et ils disent que le passage aux robots a été beaucoup plus facile que ce qu’ils croyaient.
L’élevage laitier de Greg et Amy comporte trois robots
Lely Astronaut et leur troupeau compte 240 vaches
Holstein. Environ 75 % sont des vaches gestantes au
printemps et les 25 % restants vêlent en automne.
« Notre raison, pour passer à la traite robotisée, c’est
que cela fait vingt-cinq ans que je travaille sur du béton
et que j’ai décidé qu’il n’était tout simplement pas sain
de travailler encore vingt ans sur du béton – pour moi
ou pour mes vaches », dit Greg. « Mais les robots font
bien plus que réduire le travail physique répétitif du
corps. Nous constatons qu’il s’agit d’un outil complet
de gestion de l’élevage et des vaches qui nous donne
la flexibilité de structurer notre journée, plutôt que de
l’axer sur les temps de traite. »
Auparavant, Greg trayait le troupeau dans une salle
de traite en épi vingt-quatre heures sur vingt-quatre
avec des décrochages automatiques, et il dit qu’il est
heureux d’avoir pris la décision de remplir la fosse et
de se tourner vers l’avenir. Depuis, le couple n’a jamais

regretté. Actuellement, Greg produit environ 390 kg
de matière utile par vache, dans un système à base
d’herbe. Il espère que d’ici trois ans avec des robots, la
production augmentera entre 450 kg et 500 kg, grâce à
l’aide du système de traite robotisée Lely Astronaut A4
et en utilisant un système de vêlage étalé.
Grâce au système de pâturage ABC de Lely, les vaches
alternent entre trois paddocks sur une période de
vingt-quatre heures. Cela signifie moins de pression
sur le pâturage et davantage de temps de récupération pour les paddocks entre les pâturages. Les vaches
peuvent manger des concentrés dans le robot chaque
fois qu’elles s’y rendent, ce qui les encourage à être
traites plus souvent, puis elles passent à un nouveau
paddock.
Greg constate que, seulement trois mois après être
passé à la traite robotisée, il est beaucoup plus facile de
gérer le pâturage et que ses paddocks ne souffrent pas
tant qu’avec le précédent système. « C’est très pratique
de pouvoir décider où vont les vaches et comment elles
vont pâturer », ajoute-t-il.
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Prévision de pâturage
Lors de la période de pâturage, les troupeaux doivent avoir accès à un volume d’herbe optimal (kg de matière sèche/ha). Mais comment le mesurer et quels outils utiliser ? Quelles sont
les quantités d’herbe optimales par rapport à la zone affectée ? Chaque semaine, la « plateforme de pâturage » doit être mesurée à l’aide d’un herbomètre. Les quantités et la qualité de
l’herbe doivent être consignées, afin de pouvoir établir une prévision hebdomadaire pour les
sept prochains jours.
La quantité que vous devez viser dépend de plusieurs
facteurs variables et locaux. Cela inclut la stratégie
de pâturage appliquée, mais aussi le type de sol et les
variétés d’herbe. Par exemple, en Irlande, les gestionnaires de pâturage les plus performants qui utilisent
des robots Lely Astronaut visent les objectifs suivants.

Quantités à viser

Comment démarrer le pâturage
Pour démarrer le pâturage, il existe plusieurs points de départ. Il peut s’agir uniquement de génisses vêlées en hiver ou d’un troupeau tout entier qui se rend au pâturage.
Mais commençons par le début, par les veaux et génisses.
Veaux et génisses

Vaches

Pour un pâturage réussi, vous devez commencer par
habituer les veaux et les génisses. Laissez-les sortir et
s’habituer au pâturage et aux conditions météorologiques et développer une résistance aux parasites, tels
que ceux à l’origine de la bronchite vermineuse. Les
veaux et les génisses exposés à ces parasites leur seront
plus résistants quand ils mûrissent pour devenir des
vaches laitières. Un autre avantage de la « formation au
pâturage » réside dans le fait que ces animaux savent ce
que c’est que pâturer. Ils doivent seulement apprendre
comment passer à travers le Lely Grazeway quand ils
sont devenus vaches laitières.

Commencer avec un troupeau tout entier signifie
traiter les vaches comme un troupeau. Les éleveurs
qui utilisent déjà le pâturage depuis longtemps nous
ont appris qu’ils n’utilisent pas le box de sélection
Lely Grazeway la première semaine, à cause de la
période d’adaptation.

Génisses

Lorsque vous activez le Lely Grazeway au bout d’une
semaine, les vaches s’habituent au nouveau système.
Avec un minimum de pratique, elles s’adapteront facilement au Lely Grazeway, car elles auront déjà été familiarisées avec le pâturage.

Les génisses qui ont vêlé pendant l’hiver doivent également s’habituer à passer à travers le Lely Grazeway et
à se rendre au pâturage. Étant donné que ces génisses
n’ont pas l’habitude de sortir pour aller pâturer, le plus
probable, c’est qu’au début, elles resteront à l’intérieur.
L’expérience montre qu’elles apprendront rapidement
auprès des vaches plus âgées, mais il se peut que
certaines génisses aient besoin d’être encouragées à
traverser le Lely Grazeway ou d’y être guidées, jusqu’à
ce qu’elles s’habituent à cette nouvelle routine.

Dans un premier temps, ils conduisent le troupeau tout
entier au pâturage. Après quelques heures passées
à pâturer, toutes les vaches rentrent à l’intérieur du
bâtiment d’élevage. Ce faisant, les vaches apprennent ce
qu’est le pâturage.

Conseil : Il convient d’habituer les vaches au pâturage
avant même que l’herbe ne commence vraiment à pousser, pour que les vaches aient le temps de s’adapter et
que l’herbe ne soit pas gâchée ou perdue.

Entre 1 100 et 1 400 kg de matière sèche/ha (hors calcul
britannique résiduel de 1 500 kg de matière sèche/ha)
• Hauteur post-pâturage entre 3 cm et 4 cm (plus que
le calcul britannique résiduel de 1 500 kg de matière
sèche/ha)
• Il est important de discuter avec votre Conseiller
Élevage Lely FMS des chiffres existants concernant
la qualité de l’herbe ainsi que des besoins exacts de
votre troupeau.

Variation
• Vers la fin de la saison de pâturage, n’oubliez pas les
densités d’énergie inférieures dans la même zone
allouée.
• Pour compenser la réduction de la densité d’énergie
de l’herbe, il peut être nécessaire d’allouer une zone
plus importante.
• Pour compenser la réduction de l’ingestion de
matière sèche à cause du temps humide, une réserve
de fourrage, telle que de l’enrubannage, peut également être distribuée.
• Au printemps, l’allocation dépend de la disponibilité
et doit être équilibrée avec de l’ensilage d’herbe.
• L’herbe réensemencée présentera une densité d’énergie différente, même à la fin de la saison de pâturage.
• Différentes variétés d’herbe, ainsi que différents
ratios de diploïdes et de tétraploïdes, peuvent également avoir un impact sur la matière sèche et l’énergie disponibles.
• Plus tard dans la saison, l’herbe présentera également une valeur différente, notamment une augmentation des niveaux de protéines, ainsi qu’une
réduction de la teneur en fibres et de la digestibilité.

Conseils pour mesurer l’herbe
« L’herbomètre » utilisé par Bert Philipsen

• La précision est essentielle. Prenez au moins 50 relevés aléatoires sur l’ensemble du paddock.
• Consignez ces relevés pour établir un historique de la
croissance de l’herbe par paddock.
Conseil : Ces informations peuvent alors être utilisées
pour déterminer les paddocks à réensemencer.

Quelle est la taille de zone de pâturage
nécessaire ?
L’ingestion de matière sèche varie suivant la race des
vaches. Mais, la règle générale de base considère que
l’ingestion de matière sèche maximale est d’environ 4 %
du poids corporel. Par exemple, l’ingestion de matière
sèche maximale d’une vache de 600 kg est d’environ 24 kg par jour. Une fois les différentes ingestions
requises des vaches estimées et le poids disponible total
de matière sèche par hectare connu, il s’agit de diviser
les besoins en matière sèche des différents troupeaux
en fonction de ce qui est disponible dans chaque
paddock et de leur fournir l’accès au pâturage nécessaire à l’aide de clôtures temporaires.
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Choisir une stratégie

Cinq conseils pour un
pâturage réussi avec
le système de traite
robotisée Lely Astronaut

Entre autres, le choix de la stratégie de pâturage implique également de savoir si
vous souhaitez laisser votre troupeau pâturer toute la journée ou seulement une
partie. Les autres questions importantes à se poser sont les suivantes : quel pourcentage de l’ingestion totale le pâturage représente-t-il ? Quelle est la distance entre
le bâtiment d’élevage des vaches/les robots et le pâturage ? Combien de temps êtesvous prêt(e) à consacrer à la gestion du pâturage ?

Ces facteurs sont autant essentiels les uns que les autres lorsqu’il s’agit de choisir la
stratégie de pâturage la mieux adaptée à chaque élevage. L’illustration ci-dessous
montre différents paramètres et quelle stratégie serait la mieux adaptée au système,
du pâturage continu au pâturage au fil. Par exemple, si vous souhaitez distribuer du
fourrage supplémentaire toute la journée, le pâturage continu est mieux adapté que
le pâturage au fil.

Pâturage continu
Toute la
journée

Pâturage tournant
Durée de complémentation à l’auge

1. Il est indispensable que les vaches disposent d’une infrastructure satisfaisante. Les chemins des
vaches doivent être larges, bien entretenus et toujours accessibles quand les vaches se trouvent
dans la parcelle. Évitez les points étroits où les vaches dominantes peuvent s’arrêter et empêcher
l’accès aux vaches dominées.
2. Accès sans aucun obstacle à l’eau dans toutes les parcelles, avec des abreuvoirs près des barrières
d’entrée pour encourager le passage des vaches. S’ils sont positionnés à l’autre bout de la parcelle,
les vaches sont moins susceptibles de s’y rendre pour boire. N’oubliez pas qu’une vache, suivant la
température et l’humidité, boit en moyenne trois litres d’eau pour produire un litre de lait.
3. Pour les parcelles plus grandes, des clôtures arrière sont essentielles pour empêcher les vaches de
pâturer prématurément l’herbe et d’affecter sa repousse. Vous pouvez envisager un programme
de réensemencement pour garantir une bonne qualité de l’herbe sur l’ensemble de la pâture tout
au long de la saison de pâturage et empêcher les couches anciennes de devenir moins appétentes.

Pâturage au fil
Une partie de
la journée

Taille du troupeau

4. Les vaches ont davantage tendance à se déplacer pendant la journée. Par conséquent, maintenez les vaches plus proches du bâtiment d’élevage/des robots la nuit et laissez-les parcourir des
distances plus importantes au cours de la journée. Conservez la distance entre le pâturage et le
bâtiment d’élevage des vaches/les robots à un 1 km maximum, chaque fois que cela est possible.

Production de lait/vache/an

0%
Courte

Part de l’herbe pâturée dans la ration
Distance bâtiment-pâturage

100 %
Longue

Différence de fréquence de traite
Mammites traitées/mois
Comptage cellulaire
< 30 min

< 12 h
1

Temps de gestion du pâturage

Heures de pâturage par jour
Parcelles disponibles

> 60 min

> 12 h
3

5. Soyez flexible, pour vous adapter aux changements météorologiques. Par exemple, de fortes pluies
ou de fortes températures auront nécessairement un impact sur le comportement de pâturage
des vaches. Chaque fois que cela est possible, donnez aux vaches la possibilité de se mettre à
l’ombre.

13
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Données de l’élevage
• Nombre de vaches : 120
• Nombre de Lely Astronaut :
2 Lely Astronaut A4

Fouville Pâturage – Pleumeuleuc en Ille et Vilaine
Située à Pleumeuleuc en Ille et Vilaine,
l’exploitation de Yannick et Nathalie allie
robot de traite et pâturage depuis 3 ans.
La traite devenant de plus en plus physique, les Fouville
se sont tournés vers le robot après avoir visité d’autres
fermes et échangé avec des éleveurs équipés. Plus
jeune, Yannick avait travaillé aux Pays-Bas en tant
que stagiaire dans une ferme équipée de 3 robots
Lely avant de reprendre la ferme de ses parents.
Au départ en retraite de l’associé de Yannick, Nathalie
rejoint la ferme après avoir exercé le métier d’infirmière durant des années. Fille d’agriculteurs, elle
s’est très vite familiarisée avec les robots et chacun a
trouvé sa place à la ferme. A l’aise avec l’informatique,
elle met à profit son expérience de soignante grâce

aux nombreuses données fournies par le robot qui permettent plus de suivi et apprécie de mieux connaître ses
animaux et pouvoir passer plus de temps avec les vaches
qui en ont besoin. « J’aime être autonome dans mes
prises de décision, il faut aussi rester organisé et rigoureux dans l’entretien et le suivi des animaux ».
Yannick gère la partie alimentation et culture sur 138
hectares. Il produit du maïs, des betteraves, de l’herbe,
et du blé et du colza pour la vente. Il garde la paille pour
les vaches. Son but : être autosuffisant en nourriture.
Dès avril, les vaches sont autonomes pour sortir pâturer
grâce à la Grazeway, « au début elles s’attendaient les
unes les autres à la sortie mais elles ont très vite pris
le pli. Nous changeons de paddock une fois par jour,
les animaux continuent de bien venir au robot, c’est la
Grazeway qui gère en autonomie».

« Nous avons constaté un changement dans le regard
des gens, les robots donnent une image ultra moderne
de notre métier et attirent nos enfants qui viennent nous
aider spontanément sur la ferme. C’est plus motivant et
plus intuitif de piloter les outils sur ordinateurs et portables. Nous avons gagné aussi en souplesse et en flexibilité sur nos horaires de travail grâce aux robots, nous
pouvons accompagner nos enfants à leurs activités tout
en gardant un œil sur le troupeau avec notre portable »

15
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Stratégies de pâturage
Plusieurs stratégies de pâturage peuvent être adoptées, mais
la meilleure option varie d’un élevage à l’autre et dépend
de nombreux facteurs. Quelle est votre propre situation et
quelles sont vos objectifs ? Quelle surface de pâturage et combien de paddocks sont-ils disponibles ? Quelle est la distance à
parcourir et quel est le type de sol ?
La topographie et les questions sociales sont également importantes. Souhaitez-vous un système de pâturage en été, avec les
vaches dans le bâtiment d’élevage en hiver ? Ou souhaitez-vous
un système de pâturage tout au long de l’année, sans bâtiment
d’élevage ? Il convient de se poser plusieurs questions, et d’y
répondre, afin de déterminer la stratégie de pâturage la mieux
adaptée à votre troupeau et à votre élevage.
Dans les chapitres suivants, nous allons décrire différentes
stratégies de pâturage. Elles sont évaluées en fonction des
critères suivants : l’herbe, la facilité du travail, les compétences
en gestion du pâturage et la production de lait.

Herbe maximum

Herbe abondante

50/50 d’herbe

L’herbe

Maxi. deux vaches par hectare

Maxi. trois vaches par hectare

Maxi. cinq vaches par hectare

Si l’objectif est de récolter autant
de fourrage sur l’exploitation que
possible et à un coût minimal, choisissez une stratégie présentant un
score élevé pour l’herbe. Si valoriser
votre propre herbe n’occupe pas
une place élevée dans votre liste de
priorités, sélectionnez plutôt une
stratégie avec un score inférieur
pour l’herbe. Une stratégie avec un
score égal à 5 pour l’herbe en fournit
davantage qu’une stratégie avec un
score égal à 1.

1

2

3

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Herbe abondante

Herbe en tant que « dessert »

Maxi. sept vaches par hectare

Maxi. dix vaches par hectare

4

5

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Facilité du travail
Quand le temps de travail à consacrer au pâturage est limité, choisissez un score élevé pour la facilité du
travail. En revanche, si vous pouvez
consacrer plus de temps à la gestion
du pâturage, choisissez une stratégie
présentant un score inférieur pour
la facilité du travail. Une stratégie
avec le score le plus élevé prend en
moyenne 30 minutes de moins par

jour qu’une stratégie avec un score
faible pour la facilité du travail.

Stratégie de pâturage
Le nombre de vaches par hectare
(chargement) détermine l’espace
dont vous disposez pour baser
votre stratégie. Si vous comptez
un nombre relativement faible
de vaches par hectare, vous avez
davantage de possibilités. Cela vous
permet d’inclure vos propres préférences. Quand vous disposez de
davantage de vaches par hectare,
le nombre de stratégies adaptées
diminue.

quotidiennes et doit être facile, optez
pour une stratégie présentant un
score inférieur pour les compétences
en gestion du pâturage. Plus ce score
est élevé, plus il est important de
réagir en fonction des changements
climatiques.

Production de lait
Si une production de lait relativement élevée et stable est importante
pour votre élevage laitier, choisissez
une stratégie présentant en score
de production de lait plus élevé.
Un score inférieur signifie un plus
grande variation probable de la production de lait.

Compétences en
gestion du pâturage
Si vous êtes passionné(e) de pâturage et que vous êtes prêt(e) à y
consacrer du temps, choisissez une
stratégie présentant un score élevé
pour les compétences en gestion du
pâturage. En revanche, si le pâturage fait juste partie de vos activités
Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Pâturage au fil A-B-A

19

Retour de B

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock

Barrière en option
pour guider les vaches

Accès à B
Lely Grazeway

Fil mobile

Maxi. deux vaches par hectare
Herbe fraîche, ingestion de 13 kg de
matière sèche

1

Herbe maximum

18 heures de pâturage

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage

2 kg de fourrage supplémentaire par
jour/vache

B

Pâturage au fil

A

Box de sélection Lely Grazeway

Production de lait

Retour au bâtiment d’élevage
Lely Astronaut

Lely Cosmix

Retour au bâtiment d’élevage

Pâturage au fil A-B-A

Retour de A

Gestion

Exemple : 120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 80 hectares

Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

• Pas de parcelles
fixes
• Offre en herbe en
fonction des besoins
des vaches
• Trois fois/jour une bande fraîche,
0,25 à 0,50 hectare par bande
• De A à B, et le jour suivant de B à A à B via
le bâtiment d’élevage. Cela incite les vaches à
marcher.
• Pâturage avec un fil avant et un fil arrière.
• En moyenne, 1 hectare par jour nécessaire.

Fauche

Mai

Juin

Juillet

Mai

Juin

Juillet

Pâturage B

4,0 ha

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Collecte des vaches du pâturage

4,0 ha

12,0 ha

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

Alimentation

12,0 ha

6,75 ha
3,0 ha

1 h 00 2 h 00

Vaches au pâturage

Pâturage A

Avril

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Lely Grazeway fermé

Pâturage

4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

BAB Lely Grazeway ouvert

Calendrier de pâturage

Avril

1 h 00 2 h 00

ABA Lely Grazeway ouvert

Gestion du pâturage

4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha
6,75 ha
3,0 ha

Conseils généraux
• Assurez-vous que le couloir d’alimentation soit presque vide
avant que les vaches puissent sortir à la pâture.
• Laissez les génisses s’habituer aux vaches laitières deux
semaines avant le vêlage.
• Maintenez le nombre de traites aussi stable que possible.
• Fournissez trois bandes d’herbe fraîches par jour. Jour 1 ABA,
Jour 2 BAB

• L’offre d’herbe est déterminante ; grâce à
des bandes de taille variable, une ingestion
constante est possible.
• Commencez le pâturage avec une herbe de
12 cm de haut minimum jusqu’à un maximum de 20 cm.
• Arrêtez le pâturage avec une herbe de
moins de 6 cm de haut.
• Après deux passages, fauchez la parcelle
pour conserver l’appétence de l’herbe.
• Commencez le pâturage quand la température du sol est supérieure à 8 ⁰C. Ensuite,
l’herbe commence à pousser. Cela créera
suffisamment de possibilités de pâturage
pour la première coupe.

Table d’alimentation vide

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,3 en moyenne par jour, avec un baisse maximale
de 0,4.
• Vaches produisant peu (plus de 250 jours en lactation), minimum 2,0.
• Vaches jusqu’à 100 jours en lactation, minimum 2,5.

• Au début de la saison de pâturage, réglez l’intervalle
de pâturage du Lely Grazeway sur 100 % pour que
les vaches s’y habituent.
• Au bout d’un mois de pâturage, réduisez l’intervalle
de pâturage à 95 % (pour conserver le nombre de
traites).
• Il est aussi possible de réduire la teneur en protéines/
énergie des concentrés en fonction de la quantité
d’herbe fraîche ingérée.

Conseil : Offrez aux vaches de l’herbe plus appétente plus tard dans la journée, pour
qu’elles restent motivées.
Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl

PÂTURAGE ET TRAITE ROBOTISÉE

20

Pâturage au fil A-B-C-(D) sans
bâtiment d’élevage

21

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock

Maxi. deux vaches par hectare

Herbe fraîche, ingestion de 13 kg de
matière sèche

1

Herbe maximum

24 heures de pâturage

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage

2 kg ou plus de fourrage supplémentaire par jour/vache
Pâturage au fil
Box de sélection Lely Grazeway

Production de lait

Pâturage au fil A-B-C-(D)
sans pâturage
Exemple : 120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 80 hectares

Zone de pré-traite

Lely Astronaut

Lely Astronaut

Gestion

• Trois fois/
jour une bande
fraîche, 0,25 à
0,50 hectare par
bande.
• Pâturage avec un fil avant
et un fil arrière.
• En moyenne, 1 hectare par jour
nécessaire.
• Offre en herbe en fonction des
besoins des vaches

Zone de post-traite

Séparation

Pâturage A
matin

Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

Lely
Grazeway

Pâturage B
après-midi

Pâturage C nuit

Conseils généraux
• Si une table d’alimentation est utilisée, assurez-vous qu’elle soit
presque vide deux heures avant que les vaches partent vers le
paddock suivant.
• Familiarisez les génisses au système de traite robotisée (apprentissage) au moins deux semaines avant le vêlage.
• Offrez à toutes les vaches laitières trois parcelles de pâturage
frais toutes les vingt-quatre heures.

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Vaches au pâturage

Gestion du pâturage
Calendrier de vêlage

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Juill.

Août

Juin

Mai

Avr.

Févr.

Mars

Nb de vêlages

Janv.

Vêlages saisonniers
Cas type
de vêlages
saisonniers

Déc.

Oct.

Nov.

Sept.

Juill.

Août

Mai

Juin

Avr.

Févr.

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Juill.

Août

Juin

Mai

Avr.

Févr.

Mars

Nb de vêlages

Janv.

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Juill.

Août

Vêlages groupés

Juin

Mai

Avr.

Févr.

Mars

Nb de vêlages

Cas type
de vêlage
groupé

Janv.

Vêlages groupés

Mars

Nb de vêlages

Déc.

Oct.

Nov.

Sept.

Juill.

Août

Mai

Juin

Avr.

Févr.

Mars

Nb de vêlages

Janv.

Cas type de
vêlage tout
au long de
l’année

Janv.

Vêlages tout au long de l’année avec
saillie par lots

Vêlages tout au long de l’année

Les systèmes d’élevage laitier basés sur un
pâturage à 100 % sont utilisés dans les pays
où l’herbe pousse vite presque toute l’année
et où le climat est relativement tempéré, ce
qui supprime le besoin d’abriter les vaches
dans un bâtiment d’élevage. Le vêlage des
vaches est aligné sur la saison où l’herbe
pousse. Les pâturages ou les récoltes de
fourrage constituent la base du régime
alimentaire des vaches. On trouve ces systèmes principalement dans les pays de l’hémisphère sud tels que l’Argentine, l’Australie,
le Chili et la Nouvelle-Zélande.
Conseil : Offrez aux vaches de l’herbe plus
appétente plus tard dans la journée,
pour qu’elles restent motivées.

Pâturage A
Pâturage B
Pâturage C
Collecte des vaches du pâturage

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,3 en moyenne par jour, avec un baisse maximale
de 0,4.
• Vaches produisant peu (plus de 250 jours en lactation), minimum 2,0.
• Vaches jusqu’à 100 jours en lactation, minimum 2,5.

• Suivant les conditions locales et les besoins nutritionnels, une alimentation supplémentaire est généralement distribuée aux vaches qui pâturent.
• Des concentrés sont distribués dans le
Lely Astronaut ou le Lely Cosmix pour améliorer la
circulation des vaches ainsi que leur santé.
• Ajustez les rations de protéines et d’énergie dans
le robot en fonction de la quantité d’herbe fraîche
ingérée.
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Pâturage au fil

23

Retour du paddock

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock

Barrière en option
pour guider les vaches

Retour au bâtiment d’élevage

Maxi. trois vaches par hectare
Herbe fraîche, ingestion de 13 kg de
matière sèche

2

Herbe abondante

15 heures de pâturage

Herbe

5 kg de fourrage supplémentaire par
jour/vache

Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Pâturage au fil
Box de sélection Lely Grazeway

Pâturage au fil

Lely Astronaut

Exemple : 120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 48 hectares

Lely Cosmix

Lely Grazeway

Retour du paddock

Gestion
Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

• Pas de parcelles fixes
• Offre en herbe en
fonction des besoins des
vaches
• Offrez une bande d’herbe fraîche
deux fois par jour, avec entre 0,30 et
0,60 hectare par bande.
• Pâturage avec un fil avant et un fil arrière.
• En moyenne, 0,8 hectare par jour nécessaire.

Conseils généraux
• Assurez-vous que la table d’alimentation soit presque vide deux
heures avant que les vaches puissent sortir à la pâture.
• Laissez les génisses s’habituer aux vaches laitières deux
semaines avant le vêlage.
• Maintenez le nombre de traites aussi stable que possible.
• Offrez une bande d’herbe fraîche deux fois par jour, quand les
vaches peuvent sortir à la pâture.

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Lely Grazeway ouvert
Lely Grazeway fermé
Vaches au pâturage
Alimentation
Collecte des vaches du pâturage

Calendrier de pâturage

Pâturage
Fauche

Avril
8,5 ha

14,0 ha

6,0 ha

13,5 ha

6,0 ha

Mai

Juin

Juillet

Gestion du pâturage
• L’offre d’herbe est déterminante ; grâce à
des bandes de taille variable, une ingestion
constante est possible.
• Commencez le pâturage avec une herbe de
12 cm de haut minimum jusqu’à un maximum de 20 cm.
• Arrêtez le pâturage avec une herbe de
moins de 6 cm de haut.
• Après deux passages, fauchez la parcelle
pour conserver l’appétence de l’herbe.
• Commencez le pâturage quand la température du sol est supérieure à 8 ⁰C. Ensuite,
l’herbe commence à pousser. Cela créera
suffisamment de possibilités de pâturage
pour la première coupe.

Table d’alimentation vide

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,3 en moyenne par jour, avec un baisse maximale
de 0,4.
• Vaches produisant peu (plus de 250 jours en lactation), minimum 2,0.
• Vaches jusqu’à 100 jours en lactation, minimum 2,5.

• Au début de la saison de pâturage, réglez l’intervalle
de pâturage du Lely Grazeway sur 100 % pour que
les vaches s’y habituent.
• Au bout d’un mois de pâturage, réduisez l’intervalle
de pâturage à 85 % (pour conserver le nombre de
traites).
• Il est aussi possible de réduire la teneur en protéines/
énergie des concentrés en fonction de la quantité
d’herbe fraîche ingérée.

Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Pâturage tournant

25

Retour du paddock

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock

Barrière en option
pour guider les vaches

Retour au bâtiment d’élevage

Maxi. cinq vaches par hectare
Herbe fraîche, ingestion de 6 kg de
matière sèche

3

50/50 d’herbe

Neuf heures de pâturage

Herbe

9 kg de fourrage supplémentaire par
jour/vache

Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Pâturage tournant
Box de sélection Lely Grazeway

Lely Astronaut

Pâturage tournant

Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

• Parcelles fixes, la
repousse détermine
l’ingestion.
• Nouvelle parcelle fraîche tous
les jours.
• Les vaches restent 21 jours dans un bloc.
• Trois blocs de 30 hectares.
• Cinq parcelles et deux hectares par bloc.
• Assurez-vous que les paddocks sont de taille identique.

Gestion du pâturage

Pâturage
Fauche

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Avril

Accès au paddock

Mai

Juin

Conseils généraux
• Assurez-vous que le couloir d’alimentation soit presque vide une
heure avant que les vaches puissent sortir à la pâture.
• Laissez les génisses s’habituer aux vaches laitières deux
semaines avant le vêlage.
• Maintenez le nombre de traites aussi stable que possible.

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Lely Grazeway ouvert

Calendrier de pâturage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lely Grazeway

Gestion

Exemple : 120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 30 hectares

Parcelle Ha.

Lely Cosmix

Juillet

• L’herbe repoussée peut être ingérée chaque jour.
• Assurez-vous que la hauteur de
l’herbe reste entre 9 cm et 11 cm.
• Plus tard dans la saison, la
repousse sera moindre ; assurez-vous de distribuer suffisamment de fourrage au niveau de la
table d’alimentation.
• Pousse moyenne de l’herbe = printemps 80/été 60/automne 40 kg de
matière sèche/hectare/jour.
• Offrez chaque jour un nouveau
paddock et conservez le modèle.
• Les vaches peuvent pâturer
jusqu’à une hauteur de 8 cm à
10 cm.
• Commencez toujours un paddock
avec du « vert ».
• Commencez le pâturage de printemps avant la première fauche,
dès qu’il y a suffisamment d’herbe.

Lely Grazeway fermé
Vaches au pâturage
Alimentation
Collecte des vaches du pâturage
Table d’alimentation vide

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,4 en moyenne par jour, avec une baisse maximale
de 0,3.
• Vaches produisant peu (plus de 250 jours en lactation), minimum 2,0.
• Vaches jusqu’à 100 jours en lactation, minimum 2,7.

• Au début de la saison de pâturage, réglez l’intervalle
de pâturage du Lely Grazeway sur 100 % pour que
les vaches s’y habituent.
• Au bout d’un mois de pâturage, réduisez l’intervalle
de pâturage à 80 % (pour conserver le nombre de
traites).
• Il est aussi possible de réduire la teneur en protéines/
énergie des concentrés en fonction de la quantité
d’herbe fraîche ingérée.

Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Pâturage tournant

27

Retour au bâtiment d’élevage

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock
Maxi. sept vaches par hectare

Accès au paddock

Herbe fraîche, ingestion de 4 kg de
matière sèche

4

Six heures de pâturage

Pâturage abondant

11 kg de fourrage supplémentaire par
jour/vache

Herbe
Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Pâturage tournant
Sélection de pâturage via le
Lely Astronaut

Lely Astronaut

Pâturage tournant

Gestion

120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 20 hectares

Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

• Parcelles fixes, la
repousse détermine
l’ingestion.
• Nouvelle parcelle
fraîche tous les jours.
• Les vaches restent 21 jours dans
un bloc.
• Trois blocs de six ou sept hectares.
• Cinq parcelles de 1,33 hectare par bloc.
• Assurez-vous que les blocs sont de taille identique.

Gestion du pâturage

Calendrier de pâturage

Pâturage
Fauche

Parcelle Ha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

Avril

Mai

Juin

Juillet

• L’herbe repoussée peut être ingérée chaque jour.
• Assurez-vous que la hauteur
d’herbe reste entre 9 cm et 11 cm
de long.
• Plus tard dans la saison, la
repousse sera moindre ; assurez-vous de distribuer suffisamment de fourrage au niveau de la
table d’alimentation.
• Pousse moyenne de l’herbe
(par hectare par jour) = printemps 80 kg de matière sèche/
été 60 kg de matière sèche/
automne 40 kg de matière sèche.
• Offrez un paddock frais chaque
jour et conservez le modèle de
pâturage.
• Les vaches peuvent pâturer jusqu’à
une hauteur de 8 cm à 10 cm.
• Commencez toujours un paddock
avec du « vert ».
• Au printemps, commencez avant
la première fauche, dès qu’il y a
suffisamment d’herbe.

Conseils généraux
• Le Lely Astronaut joue également le rôle de porte de pâturage.
Après la traite, les vaches peuvent sortir pour se rendre au
pâturage.
• Laissez les génisses s’habituer aux vaches laitières deux
semaines avant le vêlage.
• Maintenez le nombre de traites aussi stable que possible.

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Lely Grazeway ouvert
Lely Grazeway fermé
Vaches au pâturage
Alimentation
Collecte des vaches du pâturage
Table d’alimentation vide

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,5 en moyenne par jour, avec une baisse maximale
de 0,2.
• Vaches produisant peu (plus de 250 jours en lactation), minimum 2,2.
• Vaches jusqu’à 100 jours en lactation, minimum 2,6.

• Au début de la saison de pâturage, réglez l’intervalle
de pâturage du Lely Grazeway sur 100 % pour que
les vaches s’y habituent.
• Au bout d’un mois de pâturage, réduisez l’intervalle
de pâturage à 80 % (pour conserver le nombre de
traites).
• Il est aussi possible de réduire la teneur en protéines/
énergie des concentrés en fonction de la quantité
d’herbe fraîche ingérée.

Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Pâturage continu

29

Accès au paddock
et retour dans le
bâtiment d’élevage

Tri des vaches
Dans le bâtiment et jusqu’au paddock
Maximum de dix vaches par hectare
Herbe fraîche, ingestion de 2 kg de
matière sèche

5

Herbe en tant que « dessert »

Trois heures de pâturage

Herbe

13 kg d’alimentation supplémentaire
par jour/vache

Facilité du travail
Compétences en
gestion du pâturage
Production de lait

Pâturage continu
Pas de porte de tri pour le pâturage

Pâturage continu
120 vaches,
deux Lely Astronaut
et 12 hectares

Lely Astronaut

Gestion
Aperçu sur 24 heures
Les heures sont indicatives ; le programme peut être
ajusté en fonction de vos propres préférences.

• Parcelles fixes, la repousse
détermine l’ingestion.
• Les vaches se trouvent chaque jour
dans le même bloc.
• Elles restent environ six semaines dans un bloc.
• Deux blocs de six hectares.
• Assurez-vous que les blocs sont de taille identique.

Gestion du pâturage

Calendrier de pâturage

Pâturage
Fauche

Parcelle Ha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Avril

Mai

Juin

Conseils généraux
• Utilisez une barrière Texas ou une minuterie pour maintenir les
vaches à l’intérieur après le pâturage.
• Maintenez le nombre de traites aussi stable que possible.

Juillet

• L’herbe repoussée peut être ingérée chaque jour.
• Assurez-vous que la hauteur
d’herbe reste entre 9 cm et 11 cm
de long.
• Plus tard dans la saison, la
repousse sera moindre ; assurez-vous donc de distribuer suffisamment de fourrage au niveau
de la table d’alimentation.
• Pousse moyenne de l’herbe
(par hectare par jour) = printemps 80 kg de matière sèche/
été 60 kg de matière sèche/
automne 40 kg de matière sèche.
• Les vaches peuvent pâturer
jusqu’à une hauteur de 8 cm à
10 cm.
• Commencez toujours un paddock
avec du « vert ».
• Au printemps, commencez avant
la première fauche et dès qu’il y a
suffisamment d’herbe.

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

1 h 00 2 h 00

3 h 00 4 h 00 5 h 00 6 h 00

7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 20 h 00 21 h 00 22 h 00 23 h 00 24 h 00

Porte ouverte
Porte fermée
Vaches au pâturage
Alimentation
Collecte des vaches du pâturage
Table d’alimentation vide

Traites

Paramètres du robot

Valeurs cibles (nombre de traites/vache/jour)
• 2,7 en moyenne par jour.

• Les paramètres restent les mêmes qu’en hiver.
• Il est aussi possible de réduire la teneur en protéines/
énergie des concentrés en fonction de la quantité
d’herbe fraîche ingérée.

Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Chemins d’accès
Si vous combinez pâturage et traite robotisée, les vaches doivent
marcher vers le pâturage et revenir ensuite au robot de traite.
C’est pourquoi des chemins d’accès appropriés font partie intégrante de toute configuration de pâturage. Dans ce cas, l’état de
santé des pattes prend également encore plus d’importance. C’est
pourquoi il convient de concevoir et d’entretenir soigneusement
les chemins d’accès aux parcelles.

En cas de pâturage, les vaches parcourent des distances considérables. Il est par conséquent important de tenir compte du mode
de déplacement des vaches ainsi que de la nature et de l’état des
surfaces sur lesquelles elles marchent. Lors de la construction
des chemins, il convient de commencer par une surface stable
et durable. Il est conseillé de creuser la couche supérieure du sol
et de la recouvrir d’un matériau de fondation, pour stabiliser la
surface. Une couche de gravier, de cailloux ou de sable de 20 cm à
40 cm de profondeur, suivant le matériau utilisé et les conditions
du sol, s’avère idéale. Évitez autant que possible de conduire sur
les chemins d’accès avec des tracteurs ou d’autres équipements,
pour les conserver en bon état.
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Asphalte

Sable

Copeaux de bois

Il est important que les chemins tiennent
fermement au sol pour faciliter le drainage. De plus, un entretien régulier (tous
les deux à quatre ans) est nécessaire
pour conserver l’efficacité du drainage.
Un petit caniveau, le long des chemins
d’accès, facilite le drainage et évite les
flaques d’eau sur les chemins. L’entretien
des chemins dépend également du matériau sur lequel ils ont été construits.

Le sable est largement utilisé pour
construire les chemins d’accès. Sous le
sable, un lit de pierres, de béton pilé et
éventuellement de gravier est souvent
utilisé à des fins de stabilité et de drainage. Les chemins ont besoin d’un entretien supplémentaire et d’une couche de
sable neuf pendant la période de pâturage, car de grosses flaques peuvent se
former lors des périodes humides.

Les chemins à base de copeaux de bois
nécessitent de nouvelles couches de
copeaux de bois plusieurs fois par saison,
en particulier en cas de longues périodes
humides en été. C’est pourquoi il est
important que ces chemins soient surélevés par rapport à la zone environnante,
pour permettre un drainage efficace.

Conseil : Les passerelles, les chemins étroits et les zones autour des abreuvoirs nécessitent une attention spéciale, car ils
sont souvent recouverts de petites pierres tranchantes, de gravier ou de pierres dures (qui peuvent blesser les
pattes des vaches) et ont également tendance à devenir boueux par temps humide. Il est également utile de placer un tapis en caoutchouc épais ou une autre surface fixe autour des abreuvoirs. Il est important d’éviter que
ces zones ne soient piétinées. Si ces zones restent sèches, cela aidera à protéger la santé des pattes des vaches.

Coquilles
de moules

Grilles de
stationnement

Si des coquilles de moules sont utilisées comme matériau pour construire
les chemins, il est important que l’eau
s’écoule correctement et que le chemin
soit aussi surélevé comme pour les
chemins à base de copeaux de bois. Il
convient de toujours se concentrer sur
les bords et de les réparer régulièrement
(généralement, tous les trois ou quatre
ans).

Il s’agit d’un produit idéal à utiliser lors
de la construction des chemins. L’eau
s’écoule facilement par les ouvertures
des grilles. En revanche, la couche inférieure (les fondations) doit être très
stable, sinon les grilles peuvent glisser et
pencher, entraînant un risque potentiel
pour la santé des pattes des vaches.
Si vous avez des caillebotis usagés, cela
peut également constituer un bon matériau pour la construction des chemins.
Ils sont similaires aux grilles de stationnement et l’eau peut s’écouler dans le
sable entre les caillebotis. Par contre, il
est extrêmement important de les poser
sur une surface plane et stable, afin qu’ils
ne bougent pas.
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Outils de pâturage Lely
Le box de sélection Lely Grazeway permet aux éleveurs de combiner traite robotisée et
pâturage optimal. Le Lely Grazeway est placé à l’extérieur ou à la fin du point de sortie
du bâtiment d’élevage, là où les vaches sortent pour se rendre au pâturage. La nouvelle motivation des vaches, pour être traites, réside dans le fait qu’elles savent qu’elles
peuvent sortir pour pâturer après avoir été traites.

Avant que la vache ne parte pour le pâturage, elle est reconnue par le Lely Grazeway
qui vérifie si elle doit encore être traite ou si
elle est autorisée à se rendre au pâturage.
Les critères de sélection sont définis via le
programme de gestion Lely T4C. Ces critères
de sélection correspondent à ce que l’on
appelle le réglage de l’intervalle de pâturage.
Ce réglage est un pourcentage qui indique
quand une vache est autorisée à sortir pour
se rendre au pâturage avant d’être autorisée
à être traite. Le graphique montre une indication de ce réglage par rapport à certains
paramètres.

Réglage de l’intervalle
de pâturage

100 %

90 %

80 %

Adaptation des vaches

Oui

Non

Non

< 400 m

< 400 m

> 650 m

Oui

Non

Non

> 20 %

> 20 %

< 15 %

<5h

5h-7h

>7h

Distance jusqu’à
la parcelle (m)
Tri des vaches
% de temps libre
du robot de traite
Heures de pâturage
par jour

Le Lely Grazeway R
Quand les vaches sortent par le
Lely Grazeway pour pâturer, cela est enregistré par le programme de gestion Lely T4C.
En combinaison avec le Lely Grazeway R, qui
est placé à l’entrée du bâtiment d’élevage,
Lely T4C vous permet de mesurer le temps
exact passé par les vaches dehors au pâturage, pour chaque vache. Le Lely Grazeway
Lely Grazeway R

R enregistre l’heure à laquelle chaque vache
pénètre dans le bâtiment d’élevage. La différence entre l’heure d’entrée dans le box de
sélection pour se rendre au pâturage et l’heure
du Lely Grazeway R définit cet intervalle. La
conception ouverte du Lely Grazeway R permet
aux vaches d’entrer facilement et rapidement
dans le bâtiment d’élevage.
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Retour du paddock
Barrière en option
pour guider les vaches

Retour au bâtiment d’élevage

Emplacement du Lely Grazeway
Une partie de la réussite du pâturage en combinaison
avec la traite robotisée réside dans le choix de l’emplacement du Lely Grazeway. Afin de garantir le flux régulier et la libre circulation des vaches, le Lely Grazeway
doit être placé à l’extérieur ou au bout du bâtiment
d’élevage, près des parcelles et loin du robot de traite.
Pour que son emplacement soit satisfaisant, il vous faut
un espace minimal de 5 m x 5 m, pour que les vaches
puissent facilement et rapidement sortir, en particulier les vaches dominées du troupeau. Les illustrations
montrent différentes configurations de bâtiment d’élevage possibles en combinaison avec le pâturage.

Lely Astronaut

Lely Cosmix

Lely Grazeway

Accès au paddock

Retour au bâtiment d’élevage

Accès au paddock

Retour de B
Barrière en option
pour guider les vaches

Accès à B
Lely Grazeway

Fil mobile

B
A

Lely Astronaut
Accès au paddock
et retour dans le
bâtiment d’élevage

Retour au bâtiment d’élevage
Lely Astronaut

Lely Cosmix

Retour au bâtiment d’élevage
Retour de A

Barrière en option
pour guider les vaches

Lely Astronaut

Lely Cosmix

Retour au bâtiment d’élevage

Lely Grazeway

Retour du paddock

Lely Astronaut
Source : Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Vervangen met hires beeld - Berry

Données de l’élevage
• Nombre de vaches :
• Nombre de
Lely Astronauts :

140
3x A4

René Sønderga ard – Bedsted, Danemark
René Søndergaard est producteur
de produits laitiers biologiques au
Danemark. Il possède Højbogård, avec
140 vaches, et vend son lait à Thise Dairy.
La production de lait moyenne de son
troupeau est l’une des plus élevées du
Danemark et, au cours des six dernières
années, il a appris comment gérer de
manière performante un élevage biologique, un pâturage et des robots de
traite.
« Nous avions une aire paillée, combinée avec une
salle de traite traditionnelle, mais je voulais autre
chose. J’ai été opéré des deux épaules et je ne voulais
plus être debout et traire les vaches. C’est pourquoi
j’ai pensé que les robots de traite étaient une bonne
alternative à la traite traditionnelle. »

Les vaches se sont rapidement habituées aux robots et
la production a augmenté parce que les vaches étaient
traites plus souvent chaque jour. La production de lait
moyenne du troupeau était déjà élevée, mais René a
tout de même constaté une augmentation significative.
Les parcelles d’herbe se trouvent juste à l’extérieur et
jusqu’à 800 mètres du bâtiment d’élevage. Quand les
vaches pâturent dans les champs les plus éloignés, la
fréquence des traites est légèrement inférieure, mais
c’est un prix que René est plus qu’heureux de payer.
« Nous avons opté pour un élevage biologique, et les
vaches sortent pâturer. Cela me coûte un peu de lait,
mais ce n’est pas grave. Je ne veux pas passer l’été à
poursuivre les vaches et à les stresser. Je veux qu’elles
trouvent leur propre chemin dans le système que nous
avons. »

« Ce que j’aime, avec ce système, c’est que la vache a différentes options. Elle peut décider si elle veut être traite,
manger du fourrage, s’allonger sur la litière de sable
ou sortir et manger de l’herbe. Cela dit, les vaches ne
peuvent pas être autorisées à tout décider d’elles-mêmes
– nous décidons combien de temps elles passent dehors
au pâturage. Mais, sinon, nous ne les poursuivons pas,
même si combiner un système de traite robotisée avec le
pâturage peut s’avérer un défi en termes de logistique. »
« Au début, nous avons appris comment apprendre
aux vaches à trouver leur propre chemin. Nous avons
appris qu’il est nécessaire d’avoir une herbe de bonne
qualité dans les parcelles – pour qu’elles aient envie de
sortir pâturer. Il faut des pâturages autour du bâtiment
d’élevage et il faut également que la libre circulation des
vaches fonctionne. Nos robots se trouvent à un bout du
bâtiment d’élevage et c’est ici que les vaches peuvent
également accéder aux pâturages. Elles reviennent
par l’autre bout du bâtiment. C’est également la raison
pour laquelle la libre circulation des vaches fonctionne
bien – les vaches qui entrent et celles qui sortent ne se
croisent pas. »
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« Nous avons divisé le bloc d’herbe derrière le bâtiment
d’élevage en bandes d’un hectare chacune et, en deux jours,
elle pâturent la totalité de cette bande. Nous déplaçons cette
bande vers l’arrière en bougeant un fil de « bande d’herbe »
pour que les vaches puissent accéder à de l’herbe fraîche.
Et, en plus, dans l’après-midi, nous ouvrons une portion
de pâturage près du bâtiment d’élevage, où les vaches
peuvent également pâturer. Ainsi, les vaches ont toujours
envie de pâturer, et elles consomment suffisamment de
matière sèche. »

Données de l’élevage
• Nombre de vaches : 144 vaches, y compris les
élèves
• Taille de l’exploitation : 56 hectares
• Nombre de Lely Astronaut : 3x A2

La matière sèche de l’herbe de pâturage

Wilfried Groot Koerkamp –
Flevoland, Pays-Bas
À Biddinghuizen, les vaches de Wilfried
Groot Koerkamp pâturent derrière son
bâtiment d’élevage moderne, construit
en 2014. Cet élevage biologique trait plus de
100 vaches à l’aide de deux robots de traite
Lely Astronaut A2. « Cela fait des années
que nous utilisons le pâturage et cela s’est
avéré un véritable succès pour notre élevage », déclare Wilfried.
Wilfried a acheté son premier robot de traite
Lely Astronaut A2 en 2006 et, aujourd’hui, il en possède
trois. « Avec trois robots de traite, nous sommes en surcapacité », dit Wilfried. « Nous avons pu acheter les robots
d’occasion à un prix avantageux. » Cette surcapacité n’est
certainement pas nécessaire pour un pâturage réussi. En
2012, Wilfried est passé à l’élevage biologique. Il travaille
avec deux entreprises d’élevage biologiques qui utilisent
un assolement traditionnel. « Ce passage au biologique
constituait un choix économique. Si vous voulez obtenir un
meilleur prix pour votre lait, vous devez vous distinguer du
reste – vous devez y ajouter de la valeur », déclare-t-il. « Au
bout de cinq ans, vous pouvez vraiment voir la différence
que cela fait – et c’est bien plus que ce que vous espériez. »

Une stratégie de pâturage unique
Les vaches de Wilfried passaient du temps dehors, même
avant de passer à l’élevage biologique. « Pour moi, le pâturage, c’est vital. Hormis le fait que je suis maintenant obligé
de le faire, j’aime que mes vaches sortent », dit-il. « Dans notre
élevage, les vaches peuvent profiter d’être en plein air du
début avril jusqu’en novembre. »
Il a mis au point sa propre méthode de pâturage, qui fonctionne parfaitement pour cet élevage. « Notre terrain est
constitué de six blocs de 9,3 hectares chacun, dont deux sont
des pâturages à base de trèfle. Les quatre autres blocs sont
loués ou sont semés de blé, qui est ensilé sous forme d’ensilage d’une seule culture. La rotation est telle qu’il y a toujours
un bloc d’herbe près du bâtiment d’élevage. »
Depuis qu’ils ont construit le nouveau bâtiment d’élevage,
ils utilisent un système de pâturage fixe. « Ici, nous avons
également essayé différentes méthodes », explique Wilfried.
« Nous avons constaté qu’une ingestion d’herbe importante,
combinée avec la traite robotisée, ne fonctionne pas avec le
pâturage tournant. »
Le système qu’il utilise aujourd’hui est une combinaison de pâturage au fil et de pâturage tournant, et c’est
une approche unique qui fonctionne bien, selon Wilfried.

« L’herbe contient tellement de trèfle que vous ne pouvez pas
vous attendre à un pâturage vingt-quatre heures sur vingtquatre sans aucun problème », déclare Wilfried, car, dans
ce cas, il y aurait trop de risques que les vaches souffrent
de ballonnements. « Avec un pâturage entre 12 heures et
14 heures un jour d’été, je peux garder ce risque sous contrôle.
L’ingestion de la matière sèche du pâturage représente entre
5 kg et 6 kg par vache. Cela correspond à environ 4 kg de
matière sèche du pâturage le matin et 2 kg de plus l’aprèsmidi. « L’ingestion alimentaire totale est composée d’un tiers
d’herbe fraîche, d’un tiers de fourrage mélangé et d’un autre
tiers de granulés d’herbe et de concentrés. Nous le faisons à
notre façon, ce qui nous permet de distribuer du fourrage
frais à nos vaches, à la demande, chaque jour. Le système a
déjà rapporté des bénéfices prouvés à notre élevage. »

La surveillance des pâturages
Il surveille les pâturages en observant la croissance de
l’herbe au cours de promenades hebdomadaires – qu’il
appelle la « marche de l’élevage ». « Au moment de la première fauche d’ensilage, j’ai suffisamment de parcelles
tournantes pour fournir aux vaches entre 500 kg et 600 kg
de matière sèche. Je passe également régulièrement avec la
faucheuse et je nettoie les « refus ». Cette herbe finit ensuite,
séparément, dans des balles rondes, que je peux utiliser
comme fourrage supplémentaire en hiver ou pour les
génisses plus âgées. »

Liberté d’entrer et de sortir
Le matin, à partir de 7 h 00, les vaches peuvent quitter le
bâtiment d’élevage par le box de sélection Lely Grazeway
derrière les robots de traite. « À 10 h 00 environ, toutes les
vaches sont dehors », déclare Wilfried. Quand toutes les
vaches sont dehors, elles sont libres d’entrer dans le bâtiment d’élevage et les robots de traite et d’en sortir tout au
long de la journée. « Vous voyez les vaches revenir dans le
bâtiment d’élevage à l’heure du déjeuner. Elles y mangent,
puis se rendent au robot de traite. Il y a toujours une ration
mélangée disponible dans le bâtiment d’élevage. »
À environ 17 h 00, Wilfried retourne la barrière à sens unique
pour rediriger les vaches vers le bâtiment d’élevage – elles
peuvent entrer, mais elles ne peuvent pas ressortir – pas
avant le lendemain matin. « Cela fonctionne à la perfection.
Aucune vache ne fait demi-tour. »

PÂTURAGE ET TRAITE ROBOTISÉE
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Pâturage et indicateurs clés
de performance T4C (KPI)
Le succès du pâturage et de la traite robotisée dépend de la combinaison de plusieurs
facteurs. Quelle est la stratégie la mieux adaptée à vous et votre élevage ? Qu’est-il
possible d’obtenir avec les outils dont vous disposez et quels sont vos objectifs personnels et ceux de l’élevage ? Et comment savoir que les choses se passent bien et que
vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs ? La première étape consiste à
déterminer vos objectifs ; la deuxième, à les atteindre ; et la troisième, à surveiller ce
qu’il se passe.
Le programme de gestion Lely T4C (Time-for-Cows)
est la principale source d’informations pour votre
élevage laitier. Il fournit des informations en temps
réel sans demander de travail supplémentaire. Vous
pouvez agir directement par vous-même, quand et
là où cela s’avère nécessaire, et vous pouvez également effectuer des actions préventives basées sur
des prévisions.

Lely T4C est conçu pour être utilisé avec la traite
robotisée avec le Lely Astronaut. Il est également
relié à d’autres équipements Lely, comme la station
d’alimentation Lely Cosmix, le système d’alimentation automatique Lely Vector et le Lely Grazeway.
Lely T4C traduit les données en temps réel en
informations exploitables pour vous fournir une
vue claire des résultats de votre travail. Il génère
des données fiables que vous pouvez utiliser pour
prendre les bonnes décisions, à court terme comme
à plus long terme. Dans les deux cas, l’optimisation
de l’élevage est essentielle.

Des informations claires en un clin d’œil
Le tableau de bord de Lely T4C affiche toutes les informations pertinentes sur chaque vache. Plusieurs paramètres
sont disponibles, tels que le nombre de traites de la vache,
les visites au robot, la production de lait et la vitesse de
traite, ainsi que l’efficacité alimentaire. En seulement trois
clics, vous pouvez afficher l’ensemble des données sur vos
vaches qui ont réellement besoin d’attention.
Vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) pour surveiller les performances de
pâturage de vos vaches.
• Le KPI « Production de lait par vache par jour »
affiche la quantité de lait produit par vache au cours
des dernières vingt-quatre heures, sous forme de
chiffre réel et de moyenne sur sept jours.
• Le KPI « Nombre de traites » affiche le nombre de
traites réussies par vache chaque jour. Notre objectif
moyen par troupeau est compris entre 2,5 et 3 traites
par vache par jour.
• « Nombre de refus » Chaque vache peut accéder au
robot de traite en fonction de sa phase de lactation
et de production. Quand une vache entre trop tôt
dans le robot de traite, cela s’appelle un « refus ». Le
nombre de refus par vache par jour, dans le cadre du
comportement de visite total, est une indication de
son activité et sa volonté de visiter le robot de traite.
• « Activité de rumination » Les vaches ruminent. Cela
signifie qu’elles régurgitent la nourriture pour la
préparer et la rendre plus facile à digérer pour leur
deuxième estomac L’activité de rumination constitue

un bon indicateur du bien-être des vaches. En cas
d’écart, au niveau de la vache, cela peut indiquer
des chaleurs ou des problèmes de santé ; au niveau
du troupeau, cela peut indiquer des problèmes
d’alimentation.
• « Concentrés pour 100 kg de lait » Cet indicateur
clé de performance (KPI) affiche le nombre de kg de
concentrés ingérés par une vache pour produire
100 kg de lait. Cela indique l’équilibre entre l’ingestion d’aliments et la production.
• Le KPI « Pourcentage de concentré restant » indique
le pourcentage de concentré disponible non distribué
aux vaches dans le robot de traite et/ou à la station
d’alimentation Lely Cosmix. La règle d’or veut qu’un
maximum de 5 % de « concentré restant » soit laissé.
• Le KPI « Pourcentage de matières grasses et protéiques » indique le niveau de constituants du lait.
La gestion de vos vaches en pâturage implique également de suivre les tendances suivantes sur Lely T4C.
Quelle est l’importance des KPI ? De légers écarts peuvent
être normaux, mais quand l’écart augmente et persiste,
il est important d’en trouver la raison. Est-ce lié à l’herbe,
par exemple, à son appétence ou à sa disponibilité ? La
santé des vaches elle-même requiert peut-être votre
attention, ou, lors de la distribution d’une ration supplémentaire, la ration est-elle toujours correcte ?
Il est rare qu’il existe une seule cause, en cas d’écart, et
il est possible de trouver des solutions en adoptant une
approche multifactorielle.
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