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LE VIEL BAUGÉ

Partagez notre expérience  
Nous vous invitons à venir échanger avec les éleveurs de l’EARL 
de l’Aireau au Viel Baugé équipés du dernier robot de traite Lely 
Astronaut A5 et du robot repousse fourrage Juno et découvrir 
leurs témoignages lors de cette journée dédiée aux professionnels. 
Buvette et restauration sur place.

Pour en savoir plus, contactez votre  
Lely Center Évron au 02 43 08 34 03

Nos solutions en automatisation de l’élevage

Restauration sur place
offerte par votre Lely Center
Les Fouées de Jean No
06 43 05 09 29

www.lely.com

Le mardi 25 octobre de 10h à 17h 
à l’EARL de l’Aireau 

49150 Le Viel Baugé (Baugé en Anjou)

Nos partenaires : 

Portes  
ouvertes  

www.lely.com

Lely Astronaut A5 Lely Vector Lely Juno Lely Discovery 120 Collector

La Morillere Bocé 49150 Baugé en Anjou

+10% 
de lait produit  

en plus grâce  

au robot ! 



PAROLES D’ÉLEVEURS  
Le robot pour gagner  
en temps et en efficacité TÉMOIGNAGE

POURQUOI LE ROBOT DE TRAITE ?

L’idée du robot de traite a commencé 
à germer en 2017 lorsque nous avons 
rencontré des difficultés à trouver et 
conserver un salarié à mi-temps pour 
nous accompagner au fur et à mesure 
que l’exploitation se développait et le 
volume de lait augmentait.

Le robot permettait aussi de retrouver 
un certain équilibre de vie, pouvoir pro-
fiter des instants en famille sans devoir 
tout organiser autour de la contrainte 
horaire imposée par la salle de traite.

POURQUOI AVOIR CHOISI LELY 
COMME PARTENAIRE ?

Le choix s’est fait assez naturellement, 
quelques visites d’élevage nous ont 
convaincu que le système Lely conve-
nait parfaitement à notre exploita-
tion  : nous n’avions pas un très gros 

troupeau, nous voulions que les vaches 
circulent le plus librement possible et un 
branchement efficace.

Le fonctionnement très simple du robot 
correspondait à l’image que nous nous 
faisions de la traite robotisée. Le logiciel 
du robot était très clair et facile à gérer. Le 
niveau des consommations d’eau, d’élec-
tricité et les besoins en consommables 
étaient aussi plus intéressants chez Lely 
qu’à la concurrence. 

Enfin le fait d’avoir tous les éléments 
moteurs du robots réunis dans l’unité cen-
trale nous a évité des travaux supplémen-
taires coûteux.

CE QUE LE ROBOT DE TRAITE LELY 
VOUS A APPORTÉ ?

Grace au robot, nous avons observé une 
hausse de production en lait de 10%, avec 
des vaches encore plus calmes qu’elles ne 
l’étaient avant.

Comme beaucoup nous avions quelques 
a priori au moment de passer en robot, 
comme celui de perdre notre contact avec 
nos vaches. A notre grande surprise le ro-
bot nous a finalement permis de connaître 
encore mieux notre troupeau et pas seu-
lement grâce aux nombreux indicateurs 
fournis par le robot. Nous sommes finale-
ment beaucoup plus présents pour elles, 
car nous sommes toujours au milieu du 
bâtiment, c’est une autre façon de travail-
ler, très enrichissante.

En parlant d’indicateurs, nous avons beau-
coup progressé en matière de reproduc-
tion grâce au robot, qui détecte les cha-
leurs avant même que nous n’observions 
un changement de comportement des 
vaches.

Une chose est sûre, nous ne reviendrons 
pas en arrière !

EARL DE L’AIREAU

1 ROBOT DE TRAITE  
LELY ASTRONAUT A5 

Lely Astronaut A5 Performance  
et précision

Économe  
en énergie

13 s. -20%+10% volume de lait  
produit

Moins de 13 secondes  
pour brancher une vache !

de consommation  
en énergie !

• UTH : 2 - 110 Ha SAU, auto-suffisant en aliments
• Référence laitière : 600 000 L

• 61 vaches laitières Prim’Holstein
• Nombre de traites/ VL/ jour : 2,7 (30-32kg)

• TB : 42.2 g/l - TP : 32.2 g/l
• Comptage cellulaire : 200 000

•  Bâtiment existant en logettes paillées avec  
1 robot de traite Lely Astronaut A5,  

1 robot repousse-fourrage Lely Juno


