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EQU PEME T 

Murs blancs, toit de · bardeaux, devant 
la porte, un robot de traite mobile 
Vin,cent Gremaud ,_ 
Dans le Muotathal (SZ), 
Beat Betschart 
vient de terminer 
sa troisieme saison 
d'alp.age avec son robot 
de traite. Montee 
sur une remorque, 
l'installation mobile 
suit le troupeau au fil 
de ses depracements. 

itue a quelque 1550 metres 
d'altitude, Je Pragelpass est 

un eo! qui separe !es cantons 
de Schwytz et de Glaris, Dans 
un decor de carte postale, l'en
droit ressemble a bien d'autres 
i"egions d'estivage, Pourtant, 
cet alpage est tout a fait singu
lier, II est en effet equipe d'un 
robot de traite mobile, Une 
modernite qui detonne aux 
confins de Ja Suisse dite pri
mitive. 

L'installation est composee 
d'un robot LelYAstronaut A3 
Next, integre dans un conte
neur, monte sur Je chässis 
d'une remorque dont l'essieu 
se rabat par entraTnement hy
draulique. «Le modele A3 est 
plus compact», precise Gre
goire Duboux, responsable des 
ventes Lely pour Ja Suisse ro
mande. «Nous nous occupons 
du montage du robot dans Ja 
capsule, avec Je compresseur, 
Je boiler et l'ordinateur. L'agri
culteur doit juste pouvoir assu
rer l'appr ovisionnement en 
eau, en electricite, et Ja place 
pour y poser Je robotet Je tank 
a lait.» L'install~tion de Beat 

Betschart est Ja premiere du 
genre en Suisse, Depuis, deux 
autres modeles ont ete montes 
par Lely. 

Trois echelons 
En communaute .d'exploi

tants .avec son collegue Stefan 
Suter, Beat Betschart gere une 
exploitation laitiere de 46 ha 
de surface herbagere et dans 
Ja commune de Muotathal 
(SZ), Le troupeau, compose de 
41 vaches laitieres des races 
Holstein et' Brune, est detenu 
sur trois sites au cours de l'an
nee. A 620 m d'altitude, en zone 
de montagne II, l'exploitation 
de base accueille !es animaux 
durant 9 mois. En debut et fin 
de saison estivale, !es ·vaches 
päturent sur un domaine situe 
a 1250 m d'altitude, en zone de 
montagne IV. Enfin, durant six, 
semaines, !es vaches s'ebattent 
a l'alpage du Pragelpass, fort 
de 18,8 päquiers normaux. 

Ayant agrandi son trou
peau, l'agriculteur schwytzois 
se devait d'investir, En effet, 
Ja saile de traite de l'exploi
tation de base ne comptait 
que trois postes tandem. «II 
me fallait plus de deux heures 
par traites!», releve Beat Bet
schart. Pour reduire !es frais 
d'entretien, il souhaitait utili
ser Ja meme installation sur 
les trois sites. II a donc de
mande aux deux principaux 
fabricants de robots s'il etait 
possible de monter un sys
teme de traite automatique 
sur une remorque. Lely a re
pondu favorablement a sa 
demande. «Maintenant , pour 
l'installation de traite, je 

Beat Betschart est satisfait de son robot de traite, pose sur une remorque, qui suit /e troupeau toute l'annee. V. GRE MAUD 

compte en moyenne trente 
minutes par jour.» 

Le robot a ete achete d'oc
casion. «Avec Ja remorque et 
Je montage, cela represente 
environ 230000 francs», indi
que Je Schwytzois. A ce mon
tant, se sont ajoutes des frais 

. sur chaque site: approvision
nement en concentres sur 
l'exploitation de base, instal
lation electrique a l'echelon 
intermediaire et generatrice 
pour l'alpage. En tout·, ces char-

ges se sont montees a pres de 
14000 francs. 

Gestion des päturages 
«Le robot de traite mobile 

pose !es memes conditions que 
!es robots fixes utilises dans 
des systemes axes sur Ja pä
ture», avertit Gregoire Duboux. 
La conformation des differents 
sites de traite de Beat Betschart 
est ideale: une place centrale 
·ou poser Je robot avec un acces 
direct a differentes parceiles. 

«Nous avons juste un päturage 
plus eloigne sur l'alpage», ex
pliquelJ'agriculteur. «Nous l'uti
lisons comme parc de jour et 
!es enfants , qui sont en va
cances quand nous sommes 
au Pragelpass, sont ravis d'y 
mener !es vaches Je matin et 
d'ailer !es rechercher en fin 
d 'apres-midi.» 

Lely presentera l'un de ses 
robots de traite mobiles Je 
3 septembre a Ja Foire de Chain
don et Je 7 septembre au Salon 

des herbages a Grange-Verney. 
De telles installations pour
raient equiper prochainement 
des alpages i:'omands disposant 
de bons acces. A noter que l'uti
fü;ation d'un robot de traite 
peut etre limitee (Raclette du 
Valais AOP), voire interdite 
(Gruyere AOP) par Je cahier des 
charges de certains produits. 

www.le ly.com/ch/fr 


