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   LE VMS™ 

Le nouveau robot de traite Delaval

Les premiers VMS™, les robots de traite Delaval ont été mis sur le marché en 1998. Ces robots de première 
génération étaient déjà innovants à plus d’un titre. Le modèle « V300 » mis sur le marché en 2018 a fait 
l’objet d’une refonte en profondeur. Delaval le présente carrément comme un nouveau robot plus robuste, 
plus précis, plus facile d’utilisation, d’une plus grande capacité et plus rentable. 

L. Servais, awé asbl

Le V300 est une refonte plus fondamentale du robot Delaval.

« Vu de l’extérieur, le robot Delaval ne semble pas avoir 
changé. Les dimensions et l’aspect ont été conservés de 
même que le principe original de la manipulation individuelle 
du gobelet laveur et des gobelets de traite. Ce robot peut 
d’ailleurs travailler en réseau avec les modèles antérieurs.

Pourtant, le V300, mis sur le marché 
en juin 2018 est une refonte plus 

fondamentale du robot Delaval », 
s’est réjoui Chris Vanwinsen 
Chef Technique Delaval Benelux, 
lors de la journée d’information 
organisée chez l’éleveur Marc 

Grandjean. Pas moins de 75 % 
des composants ont été revus avec 

comme objectifs plus d’efficacité, un 
lait de meilleure qualité, davantage de bien-

être animal et une réduction du coût de fonctionnement. Les 
principales innovations sont articulées autour de 3 concepts.

INSIGHT : UNE ACCROCHE PLUS PRÉCISE ET PLUS RAPIDE

Insight est la dernière 
technologie de vision 
utilisée pour brancher 
le gobelet laveur et 
les gobelets de traite. 
« Les évolutions de la 
caméra (désormais 
auto-nettoyante), du 
bras, du software et du 
positionnement de la 
vache permettent une 
approche et un bran-
chement plus précis, 
plus rapide, et plus de 
robustesse », a com-
menté Chris Vanwin-
sen. Delaval annonce 
99,8 % d’accrochages 

réussis. Les trayons inclinés et les trayons arrière collés 
causent nettement moins de problèmes. Il n’est désormais 
même plus nécessaire d’intervenir manuellement lors de la 
première traite d’une vache.

PUREFLOW : UNE MEILLEURE 
TRAITE

Cette notion concerne le 
nettoyage du trayon et la traite. 
Le bras dispose d’un spray de post 
trempage avec un jet plus précis qui 
visite chaque trayon, et en option 
un spray pour le pré-trempage. 
« 99 % des pulvérisations des 
trayons sont réussies », précise 
Chris Vanwinsen.

Le V300 a un gain de 
capacité de 10%

DeLaval annonce 99,8% d’accrochages réussis.
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Le nouveau gobelet préparateur est transparent et facile à 
ouvrir, ce qui facilite le contrôle de sa propreté. L’alternance 
d’air comprimé et d’eau tiède crée un cyclone avec effet 
mécanique plus important. Il en résulte un meilleur nettoyage, 
moins de résidus et une plus forte stimulation de la mamelle. 
Il est même possible d’ajouter du savon. Les premiers jets 
sont déviés. L’ordre d’accrochage des gobelets de traite a été 
revu de sorte que les trayons sont secs lors de la pose. 

Au niveau de la traite les innovations concernent la capacité 
plus importante de l’unité terminale mieux adaptée aux 
hautes productrices, un vide plus stable, une pulsation 
modulée par vache smart pulsation et un transport de lait 
raccourci. La traite est plus rapide et de meilleure qualité avec 
moins d’agression pour les sphincters (coupure traite au bon 
moment).

La procédure de lavage plus courte, dont la température de 
l’eau en fin de lavage contribue également à une meilleure 
qualité du lait. 

« Grâce à Insight et Pureflow, le V300 a un gain de capacité 
de 10 %. Un robot peut donc gérer théoriquement jusqu’à 
3.500 kg de lait par jour. En pratique plusieurs fermes arrivent 
déjà plus haut que 3.000 litre de lait par jour », a ajouté Chris 
Vanwinsen.

IN CONTROL : UN SUIVI DÉSORMAIS POSSIBLE SUR 
SMARTPHONE OU TABLETTE

IN CONTROL est l’interface utilisateur du V300 basée sur le 
programme de gestion Delpro. Elle donne accès à l’information 
disponible sur les vaches (y compris leur localisation), le robot 
et de modifier les paramètres. Delpro Farm manager proposé 
via l’écran tactile présent sur le robot et le PC par peuvent 
désormais être complétés l’application Delpro Companion 
proposée sur smartphone ou tablette. 

Delpro Companion permet à travers son calendrier des 
vaches, d’encoder tous les événements (repro, sanitaire, 
traite, alimentation) individuellement ou par lot.

Il produit des tableaux de bord et des alertes en vue d’identifier 
les vaches qui méritent une attention et les interventions à 
réaliser sur le robot. 

Delaval propose ainsi un indice de santé mammaire (le MDi) 
par quartier, ou encore un indice d’état corporel sur base 
des données récoltées par une caméra. Herdnavigator, l’outil 
de gestion préventive le plus abouti de Delaval, fournit des 
informations sur la reproduction, la santé, l’acétonémie et 
l’urée sur base d’une analyse du lait réalisée à la ferme. 

Les données encodées via cette application mobile ou le 
serveur sont automatiquement synchronisées via réseau wifi 
sécurisé. 

Delpro Compagnon peut aussi diffuser les images de caméras 
qui filment le robot. Delpro Farm manager est désormais accessible sur smartphone ou tablette 

via l’application Delpro Companion.

INSERVICE ALL INCLUSIVE : UN SUIVI MOINS CHER ET 
SANS MAUVAISE SURPRISE

Respecter les règles d’entretien (gestion des filtres, des 
manchons, des détergents) est indispensable pour obtenir 
la qualité du lait requise et réduire le risque de panne. Le 
programme Inscope permet à Delaval de contrôler le robot à 
distance et de générer des  alertes. 

Plusieurs formules de contrat de service du robot sont 
proposées. 

Inservice Support, qui prévoit un dépannage 24 h sur 24. 

Inservice Base, une formule intermédiaire comprend 3 
entretiens annuels et le remplacement des pièces d’usures 
tous les 4 ans. 

« Inservice all inclusive, une nouveauté permet à l’éleveur 
de connaître à l’avance le coût d’entretien du robot », s’est 
réjoui Chris Vanwinsen. Cette offre inclut tous les éléments 
remplacés, les produits de trempage et détergents Delaval et 
les dépannages. Le prix est adapté en fonction du nombre de 
vaches et de traites. Delaval annonce un gain de prix de 29 
% par rapport à un service équivalent sur un ancien robot, 
entre autres grâce au gain de temps lors de l’entretien suite 
à l’évolution du robot. Un service de suivi personnalisé sera 
prochainement développé.
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Marc Granjean confirme

En 2000, Marc Grandjean a été 
parmi les premiers en Wallonie 

à opter pour un robot Delaval. 
Ce projet n’était pas évident 
surtout à cette époque : un 
bâtiment existant, la poursuite 
du pâturage et un volume 

important de lait. Depuis un 
second robot est venu s’ajouter 

ainsi qu’une extension de l’étable. 
Le premier robot en fin de vie a été 

remplacé par un V300 en juin 2018. Marc confirme les 
avantages mis en avant par Delaval.

Lors de la reprise de l’exploitation familiale en 1987, 
son épouse travaillant à l’extérieur, Marc a cherché 
à automatiser les activités répétitives sans affecter la 
productivité du troupeau.

Une étable à caillebottis logettes existante, 75 vaches en lait pour 
un quota de 700.000 litres, un pâturage sur les 30 ha jouxtant 
la ferme, l’installation du premier robot a nécessité de relever 
plusieurs défis. 

Le sens de l’observation des vaches de Marc l’a conduit à évoluer 
assez rapidement vers un système de circulation « organisé », un 
terme que Marc préfère à « dirigé ». Ce système sera par la suite 
prôné par Delaval, sous l’appellation «  Feed First ». Les vaches 
ont accès à l’aire d’alimentation via une barrière non retour. La 
porte intelligente que les vaches doivent franchir ensuite pour 
rejoindre l’aire de couchage envoie celles qui doivent se faire 
traire vers le robot avec une sélection des vaches prioritaires. Les 
vaches à surveiller sont isolées via cette porte. Une autre porte 
intelligente gère l’accès à la prairie pour le pâturage de jour.

Suite à la croissance du troupeau, un second robot a été installé en 
2011. Des problèmes de circulation se posant vu la surcharge de 
l’étable, une aile supplémentaire a été ajoutée. L’étable est ainsi 
passée à 130 logettes. Le système Feed First a été réaménagé de 
manière créative suite à cette nouvelle configuration. 

La gestion de l’alimentation au niveau de la prairie, de l’auge, 
des DAC et des robots est le moteur d’une circulation fluide des 
vaches. 

Le bloc de prairies a été organisé pour proposer l’herbe la plus 
appétante possible. Il est divisé en une dizaine de parcelles 
avec chemin d’accès. La gestion du pâturage et de la fauche 
n’étant pas mathématique, les vaches sont systématiquement 
complémentées, avec une modulation en fonction de l’ingestion 
estimée. L’herbe broutée représente de l’ordre de 40 % de la 
matière sèche ingérée. 

L’auge est approvisionnée le matin et le fourrage est repoussé la 
nuit par un robot. Cette formule permet à l’éleveur de se libérer 
toute la journée lorsque nécessaire. Marc épaule en effet les 

clients Delaval qui optent pour la traite robotisée et est impliqué 
dans des structures agricoles et communales. 

La ration hivernale à l’auge est prévue pour 25 litres de lait.  
4 kg d’un concentré de production sont ajoutés via les robots et 
les DAC soit une ration totale prévue pour 28 litres. La moyenne 
d’étable est de 10.000 litres de lait.

En moyenne, chaque vache franchit une dizaine de fois par 
jour la barrière de sélection donnant accès à l’aire d’attente. La 
fréquence de traite est de 2,7 l’hiver et de 2,3 l’été. 

Le premier robot arrivant en fin de vie, il a été remplacé par un 
V300 en juin 2018.

Marc confirme les avantages mis en avant par Delaval. 

« Je ne dois plus intervenir manuellement lors des premières 
traites d’une vache. Le temps moyen d’accrochage du V300 
est de 40 à 50 secondes contre 70 à 80 secondes pour l’ancien 
robot et la durée moyenne de traite du V300 est de 5 minutes 
40 secondes contre 6 minutes 10 secondes pour l’autre 
robot. Le nettoyage de la mamelle est de meilleure qualité. 
Les vaches semblent libérer plus facilement leur lait suite à 
une stimulation plus efficace. Le débit de lait moyen est de  
2 l/ min sur le V300 contre 1,65 pour l’autre robot. La caméra 
demande moins d’entretien. J’estime que je pourrais passer de 
130 à 150 vaches. »  

Concernant la consommation électrique, cet éleveur 
particulièrement entreprenant a installé une petite station de 
biogaz. Elle produit 5.000 kwh par an soit un peu plus de la moitié 
de la consommation. «  Un choix que je ne regrette pas même si 
les rendements énergétiques annoncés n’ont pas été au rendez-
vous vu la forte orientation herbe de la ration », précise Marc. 

Le premier robot installé en 1987 en fin de vie  
a été remplacé par un V300 en juin 2018.
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OPTIDUO™IL REPOUSSE ET REMÉLANGE LES FOURRAGES

Optiduo™ est une autre innovation mise en avant par Delaval 
lors de cette journée. Delaval se positionne dans le créneau des 
robots repousse-fourrage avec un robot pourvu d’une vis rotative 
à double spirale qui non seulement repousse le fourrage mais le 
remélange en profondeur. Optiduo™ peut également ajouter du 
concentré ou des minéraux durant le mélange. 

La fréquence de passage est programmable à souhait 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

Le robot repousse uniquement du côté droit. Il se dirige via une 
ligne d’induction placée dans le sol. Il peut circuler d’une étable à 
l’autre et franchir des pentes de 5 %. Il nécessite des couloirs d’au 
moins 2,2 m de large et un couloir d’alimentation d’au moins 3,3 m.

Il peut gérer divers types de rations y compris le foin. Son poids de 600 kg lui permet de gérer une quantité importante 
de fourrage. Il est possible de programmer sa position par rapport à la ligne d’induction et donc l’écart au cornadis en 
fonction du numéro de passage. En cas de bourrage, il se décale automatiquement du cornadis puis reprend l’écart initial. 
Les sécurités arrêtent le robot lorsqu’un corps étranger indésirable est détecté. 

Ce robot rejoint automatiquement le point de recharge électrique. Une recharge complète demande 5 heures. Il évite 
le tri et stimule l’ingestion, en particulier des vaches dominées. Pour Ludo Bols, Responsable Feeding DeLaval pour 
l’Europe, cette opération augmente la quantité de fourrages ingérés d’au moins 5 % sachant que l’ingestion d’un kg de 
MS correspond à 1 à 2 litres de lait. 

Il a été conçu pour éviter le graissage et réduire les pièces d’usure. 

CONVENTIONNEL 
DIFFÉRENCIÉ
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