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Pour exprimer au mieux le potentiel laitier de 
ses animaux, il faut commencer par la base 

Des pattes en bonne santé contribuent considérablement à la santé �nancière d’un élevage laitier. Des 
vaches laitières sans problème de pattes produisent beaucoup plus de lait. Les animaux se déplacent 
plus naturellement, ce qui rend la détection des chaleurs plus facile, et permet ainsi de réduire l'intervalle 
vêlage/vêlage.  Et pourtant, les élevages laitiers accordent souvent peu d’attention à la santé des pattes. 
De  nombreux éleveurs sous-estiment beaucoup le problème, laissant s’échapper une opportunité 
d’augmenter leurs pro�ts.

Un problème à ne pas sous-estimer

Nous savons que la santé des pattes et celle des mamelles 

constituent les deux problèmes majeurs d’un élevage. Pourtant, 

nous sous-estimons l'ampleur du problème au sein de notre 

propre troupeau. Aux Pays-Bas, le pourcentage de vaches 

présentant des problèmes de pattes est d’au moins 20 %. C'est 

pourquoi, il est important de prendre conscience de l'envergure 

du problème et de prendre ainsi les mesures appropriées. 

Principale cause de réforme

Dans un bâtiment standard, nous constatons un pourcentage 

élevé de vaches présentant des ulcères de la sole, des dermatites,  

des in�ammations de l'espace interdigité ainsi que des maladies 

de la ligne blanche. Ces vaches se dirigent moins souvent  

jusqu’à la table d’alimentation et jusqu’au robot de traite, ce qui 

réduit leur production laitière. De plus, les animaux atteints n'ont 

pas un comportement naturel, il est alors dif�cile de détecter 

leurs chaleurs. Pour toutes ses raisons, la santé des pattes 

constitue l’un des trois principaux motifs de réforme.

 

Une gamme de soins professionnels

Des pattes en bonne santé constituent une base solide pour 

vos vaches et votre élevage. Dans ce domaine, Lely fournit 

une large gamme de produits qui améliorent le bien-être de 

vos vaches. Vos vaches rencontreront moins de problèmes de 

santé des pattes et produiront plus de lait tout au long de leur 

carrière. Une approche professionnelle des problèmes des pattes 

contribue non seulement au bien-être animal, mais augmente 

aussi les pro�ts de votre élevage. Les soins engendrent des 

béné�ces.

Tous les avantages de prendre soin de la 

santé des pattes :

•	Moins de vaches en retard au robot de traite.

•	Moins de frais de vétérinaire. 

•	Moins d’antibiotiques. 

•	Moins de frais d’insémination.

•	Moins de travail dans le bâtiment.

•	Meilleure longévité de votre troupeau.
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LeLy Discovery

 Tout commence par un sol propre
Un sol propre aide à prévenir les problèmes de pattes. Un nettoyage régulier du sol peut empêcher 
la prolifération des bactéries et garder les pattes, les mamelles et les queues plus propres. Un 
bâtiment propre et hygiénique réduit non seulement les problèmes de pattes, mais contribue aussi à 
la santé générale de vos vaches. Il est important de savoir que le sol du bâtiment peut rester propre 
automatiquement grâce à la gamme de robot racleur Lely Discovery: les Discovery S et SW pour les 
caillebotis et le Discovery 120 Collector pour les sols pleins.

Fonctionnement entièrement 

automatisé

Le Lely Discovery garde le sol de 

votre bâtiment propre, vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre, sept jours sur 

sept. Ce robot racleur entièrement 

automatisé atteint chaque partie de 

votre bâtiment et contribue clairement 

à améliorer son hygiène. Votre 

bâtiment est propre, ce qui réduit 

considérablement les problèmes de 

pattes de votre troupeau, mais vous 

offre également un environnement de 

travail plus propre.

Gain de temps

Le Lely Discovery vous permet de 

gagner beaucoup de temps, car 

vous n’avez plus à vous charger de 

la routine quotidienne du raclage 

du lisier. Un autre avantage est la 

possibilité d'augmenter la fréquence 

de nettoyage, dans les endroits les plus 

sales.

contrôle total

Le robot travaille seul dans votre 

bâtiment, et vous gardez le contrôle. 

En effet, c’est vous qui décidez des 

trajets et de la fréquence de nettoyage. 

Cela signi�e que vous et vos vaches 

n’êtes pas dérangés par le processus 

de nettoyage. Vous pouvez également 

décider d’un nettoyage plus intensif 

derrière les logettes à certaines heures. 

Vous pouvez facilement commander 

le robot Lely Discovery depuis 

votre smartphone.

Facile à utiliser :

•	Aucun capteur nécessaire dans 

le bâtiment. Le Lely Discovery 

possède une série de capteurs 

lui permettant de se déplacer 

de manière autonome dans le 

bâtiment.

•	  Une fois que le Lely Discovery a 

nettoyé le bâtiment, il retourne 

se charger en eau et en 

électricité sur une même station.

•	 Le Discovery 120 Collector, va 

se vidanger automatiquement 

au dessus de la fosse à la fin de 

chaque trajet.

•	  La conception compacte du 

Lely Discovery lui permet de 

passer sous les barrières et de 

nettoyer les passages. 

90 S 90 SW 120 Collector

Dimensions :L x l xH (cm) 127,5 x 88 x 60 136,5 x 88 x 60 141,1 x 118,8 x 60 

Poids (kg) 300 340 385

Pulvérisation eau (L) – 30 70
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LeLy WaLkWay

Efficacité du lavage des pattes
Un lavage régulier des pattes de vos vaches peut aider à prévenir les problèmes de pattes, voire à les 
résoudre. Des études montrent que l’utilisation régulière d’un pédiluve est essentielle pour la bonne 
santé générale des vaches et la santé optimale de leurs pattes. Le Lely Walkway a été mis au point 
à cette �n précise : il s’agit d’un pédiluve automatique bien conçu qui contribue au bien-être de vos 
vaches et aide à garder votre troupeau calme. Il le prouve jour après jour.

Facilité d’utilisation

Le Lely Walkway est extrêmement 

facile à utiliser. Le bac, en position 

verticale au repos, est placé en position 

horizontale d’une seule pression sur 

un bouton. Ensuite, le pédiluve se 

remplit automatiquement d’eau et 

de deux produits chimiques dans les 

proportions que vous avez dé�nies. 

Après utilisation, par simple pression 

sur un bouton, le pédiluve est vidé 

et entièrement lavé à l’aide de buses 

de pulvérisation. Ensuite, il se replace 

en position de repos verticale, ce qui 

permet aux vaches de passer sans 

être dérangées. Cela garantit aussi la 

propreté du pédiluve.

Usage régulier

Les pédiluves standards sont souvent 

dif�ciles à utiliser. Ils se salissent 

facilement, sont nuisibles pour 

l’environnement et chers à entretenir. 

Le Lely Walkway est la solution idéale 

à tous ces problèmes. Nous avons 

constaté que, dans la pratique, les 

éleveurs laitiers qui utilisent le pédiluve, 

obtiennent de bons résultats. Grâce 

au pédiluve, les cas de boiteries sont 

moins fréquents, la production de 

lait augmente et le troupeau est plus 

détendu.

Hygiène parfaite

Pour garantir une hygiène parfaite et 

une santé optimale des pattes, il est 

essentiel d’utiliser régulièrement un 

pédiluve. Dans les élevages robotisés, 

la santé optimale des pattes est 

également essentielle pour garantir 

des visites régulières au robot de 

traite. Le Lely Walkway peut largement 

contribuer à la santé des pattes, 

d’autant plus s’il est combiné avec 

d’autres mesures indiquées dans ce 

dossier, ainsi qu'à un couchage de 

grande qualité, une ration équilibrée et 

un bon parage des pattes.

Le Lely Walk Liquid, un produit 

efficace, sans danger pour les 

animaux et l'environnement

De nombreux produits de traitements 

utilisés pour le soin des pattes 

contiennent du formol et/ou du sulfate 

de cuivre. Ces substances mettent 

en danger votre santé et celle de vos 

vaches, et nuisent à l’environnement. 

De plus, certains produits contiennent  

des antibiotiques nécessitant la 

supervision, très coûteuse, d’un 

vétérinaire. 

Lely Walk Liquid ne présente pas 

ces inconvénients. Il s’agit d’un 

désinfectant sans danger, respectueux 

de l’environnement. Grâce à la 

présence de sulfate d'aluminium et 

de glutharaldéhyde, la résistance de 

la corne du sabot est améliorée sans 

risque de l'assécher.

Châssis Pédiluve

Dimensions : L x l x H (m) 2,3 x 1,05 x 2,32 2 x 0,9 x 0,17 

Contenance (L) 230 180

Poids (kg) 455
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Mettre l’accent sur les animaux
Le Lely Meteor est la première solution sur le marché à faire face aux problèmes de pattes de A à Z. 
Il se concentre non seulement sur les vaches laitières mais également sur les génisses et les vaches 
taries. Cette approche couvre, en outre, tous les facteurs qui affectent la santé des pattes, du sol 
aux logettes et du fourrage à la gestion du troupeau.

Mettre l'accent sur les animaux 

et travailler sur les facteurs de 

risque

Le Lely Meteor est la première solution 

sur le marché à gérer les problèmes 

de pattes de A à Z. Il s'applique à 

tout le troupeau : les vaches laitières, 

les vaches taries et les génisses. Il 

prend aussi en compte l'ensemble des 

facteurs qui in�uencent la santé des 

pattes : l'alimentation, le couchage, la 

propreté  du bâtiment et la gestion du 

troupeau.

Terminé, les problèmes de pattes

L'approche complète Lely Meteor 

prévoit une première phase de 

traitement curative, dont le but est 

de faire diminuer drastiquement la 

pression infectieuse. Elle est suivie 

d'une phase préventive qui permet de 

conserver ce faible niveau de maladie. 

Grâce à l'approche Lely Meteor, vous 

réduisez les maladies des pattes telles 

que la maladie de Mortellaro (ou 

dermatite digitée) de manière sûre et 

durable. Non seulement cela améliore 

votre satisfaction au travail, mais 

également la productivité et le bien-

être de vos vaches.

soins curatifs des pattes

Le concept Lely Meteor commence 

par une phase curative. Les pattes 

de tous les animaux présents dans le 

bâtiment sont soulevées puis traitées 

le cas échéant. C'est ce qu'on appelle 

la phase zéro tolérance. En appliquant 

un protocole précis et des traitements 

innovants, la situation s'améliore de 

manière signi�cative en moins de 15 

jours. Il convient ensuite de maintenir 

cette situation avec des traitements 

réguliers.

soins préventifs des pattes

Pour limiter le développement des 

maladies il est conseillé de laver et 

désinfecter régulièrement les pattes 

des animaux. Pour faciliter cette tâche 

qui peut s'avérer fastidieuse, Lely 

a intégré le sprayeur automatique 

Lely Meteor. Lors de chaque traite, 

les pattes des vaches sont nettoyées 

ef�cacement avec de l'eau et du 

savon. En �n de traite  les pattes sont 

ensuite désinfectées. Pour les vaches 

taries et les génisses vous pouvez 

utiliser le sprayeur mobile Lely Meteor 

pour désinfecter chaque semaine les 

pattes des animaux. Avec ces deux 

appareils vous intervenez de manière 

préventive.

Lely Meteor

L'approche globale Lely Meteor inclut 

également un accompagnement par 

le conseiller élevage FMS de votre Lely 

Center. Il vous aide dans la mise en 

place de la phase zéro tolérance et suit 

avec vous les progrès qui s'opèrent 

grâce au Lely Meteor.

LeLy MeTeor

Dimensions : L x l x H (cm) 19 x 13,5 x 163,5

Poids (kg) 46

Alimentation en eau Pression : 2 à 5 bars
Débit d’eau : 8 à 46 L/min
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LeLy TreaTMenT Box

Traitement des pattes en toute sécurité
Pour limiter les problèmes de pattes, il est essentiel de surveiller régulièrement la santé, la structure et la 
forme des sabots. De plus, vous pouvez parer la sole, si nécessaire, pour améliorer sa forme et sa charge. 
Cependant, avant tout contrôle et tout traitement, il est essentiel, pour vous faciliter la tâche et pour 
votre sécurité, que la vache soit correctement contentionnée. C’est le rôle du Lely Treatment Box.

Préparation

Le Lely Treatment Box, unique en son 

genre, a été mis au point de sorte 

qu’une personne puisse préparer une 

vache à un traitement en une minute. 

Il vous permet d’accéder à une zone 

de travail unique, dans laquelle vous 

pouvez facilement procéder à chaque 

traitement nécessaire pour la vache, 

en toute sécurité et de manière 

professionnelle. Ce box est conçu de 

telle sorte que vous pouvez ouvrir ou 

retirer des éléments. Ainsi, vous avez 

accès à l'ensemble de la vache pour 

parfaitement la traiter.

confort

Le Lely Treatment Box garantit non 

seulement un lieu de travail sûr et 

pratique pour vous, mais augmente 

également le confort de la vache. 

Par exemple, l’entrée du box est 

suf�samment large pour que chaque 

vache y pénètre facilement. Les 

sangles ventrales et les dispositifs de 

levage des pattes sont en matériaux 

confortables. De plus, étant donné 

que la vache est bien contentionnée, 

elle ne peut pas se blesser suite à 

des mouvements inattendus. Pour 

améliorer le confort de l'animal, il 

est possible d'ajouter un matelas en 

caoutchouc sous le box. 

autres utilisations

L'utilisation de ce box ne se limite 

pas au traitement des pattes.  le 

Lely Treatment Box peut être utilisé 

à d’autres �ns. Le box augmente 

également le confort et la sécurité, 

pour vous comme pour la vache, lors 

de l’insémination, de l’administration 

de médicaments, de la pose de 

boucles d’oreille, voire même 

lors d’une césarienne. Grâce au 

Lely Treatment Box, l’ensemble de ces 

interventions sont plus faciles, plus 

sûres et plus rapides.

Lely Treatment Box 

avantages

•	Construction solide et robuste.

•	  Parfaite contention de la vache 

pour chaque traitement.

•	  Accès facile à la vache de 

chaque côté du box, ce qui crée 

une situation de travail idéale 

pour vous et votre vétérinaire.

•	  Ouverture de la porte avant 

pour une sortie facile du box.

Dimensions : L x l x H (m) 2,4 x 1,3 x 2,35 

Poids (kg) environ 400
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La santé des pattes est un enjeu primordial
La santé des pattes constitue l’un des trois problèmes majeurs de santé des élevages laitiers. 

C'est un sujet dont il faut se préoccuper. La santé des pattes affecte, entre autres, la fertilité, la 

production de lait, la consommation de fourrage et les frais vétérinaires. Des recherches, menées 

par l’université Cornell, ont montré que 20 % des vaches d’un élevage laitier moyen boitent et 

que le coût par vache est compris entre 250 € et 380 €. Une intervention rapide est béné�que. 

Dans ce dossier, Lely présente quatre solutions qui, adoptées individuellement ou, encore mieux, 

collectivement, garantissent une meilleure santé des pattes. Cela contribue à un plus grand 

bien-être animal, à un troupeau détendu et à de meilleurs rendements.  

Découvrez :

•				Le	Lely Discovery	pour	un	sol	de	bâtiment	propre.

•		Le	Lely Walkway	pour	des	pattes	propres.

•	Lely Meteor	pour	des	pattes	en	parfaite	santé

•		Le	Lely Treatment	Box	pour	le	traitement	des	pattes	infectées.


