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Journée Portes  
Ouvertes Lely… 

Plutôt 2 fois  
qu’une !!
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Le Jeudi 18 Novembre, dès 10H 
ce sont 2 exploitations qui vous ouvrent  
leurs portes pour vous faire découvrir  
leurs équipements Lely et leurs expériences 
d’éleveurs robotisés.

Pour en savoir plus, contactez votre Lely Center  
de Bain de Bretagne au 02 23 31 22 26

PASS 
SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Nos solutions en automatisation de l’élevage

Nos partenaires : 

Lely  
Astronaut A5

Lely Vector Lely Juno Lely Discovery 
120 Collector



DOUBLE PORTES OUVERTES LELY

« Installés depuis 1993, il y a 10 ans, nous avons repris une exploitation, ce qui a entraîné 
une saturation de notre outil de travail avec un cheptel qui arrivait à 100 vaches. Notre 
salle de traite 2x7 nous imposait une astreinte physique de plus de 5 heures par jour !  
Nous avons donc fait le choix d’investir dans un nouveau bâtiment d’élevage performant  
à la pointe de la technologie. L’ancienne stabulation libérée, on a ainsi pu regrouper toutes 
les génisses sous le même toit. En robotisant, on voulait surtout gagner du temps et de 
l’énergie, mais la surprise a été d’avoir en bonus un gain de productivité en montant en 
moyenne à 35 kilos/vache/jour tout en maîtrisant parfaitement notre marge sur cout  
alimentaire qui tourne autour de 95€ les 1000 litres. Pour le nettoyage, la réflexion  
était la même, avec en plus la volonté de ne pas seulement racler. Notre choix s’est  
donc porté sur l’aspirateur Lely Collector 120. » 
Martine et Michel

« Valoriser notre exploitation est notre priorité. On a commencé la démarche 
par la mise en place d’une méthanisation sur site, et après étude auprès de notre 
partenaire bancaire, on est passés à la robotisation de la traite et du nettoyage  
du bâtiment. La qualité du conseil apporté, les retours positifs d’éleveurs équipés 
et le logiciel d’élevage ont fini de nous convaincre de choisir Lely comme  
partenaire. Leurs solutions nous permettent de nous libérer du temps pour  
les enfants en levant les contraintes d’une salle de traite. On a aussi beaucoup  
plus de souplesse pour le travail des champs. »  

Arnaud et Benoît

• 2 UTH (Martine et Michel)
• 150 Ha de SAU
• Référence laitière : 1 100 000 litres de lait 
• 95 vaches laitières

Bâtiment neuf avec : 
• 2 Robots de traite Lely Astronaut A5 avec Meteor
• 1 Robot repousse fourrage Lely juno
• 2 Robots aspirateurs à lisier  

Lely collector 120

• 2 UTH (Arnaud et Benoît)
• 122 Ha de SAU
• Référence laitière : 905 000 litres de lait 
• 80 vaches laitières et un atelier de 40 taurillons

Bâtiment existant avec : 
•  2 robots de traite Lely Astronaut A5  

avec Lely Horizon 
• 1 Robot aspirateur à lisier Lely collector 120
• Méthanisation et panneaux solaires
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