
COMPARAISON DES COÛTS
SABLE VS. LITS D’EAU DCC WATERBEDS: COÛTS PAR STALLE PAR ANNÉE
Les lits d’eau DCC Waterbeds sont égaux au sable pour le confort. Les producteurs rapportent une production égale ou accrue, 
aucun jarret enfl é, et une bonne satisfaction du produit. Lorsque l’on tient compte des coûts de gestion du sable, il est clair que les 
lits d’eau DCC Waterbeds sont un choix supérieur.

Coût d’achat du sable (50 lbs. par 
stalle par jour) vs coût d’achat de 
litière telle le brin de scie, la paille ou 
autre matériel de litière (1 gallon par 
stalle par jour).

SableCOÛT DE LA LITIÈRE

Dual Chamber Cow Waterbeds

®

COÛT DE MANUTENTION DE LA LITIÈRE

COÛT DE PRÉPARATION DES STALLES

COÛT DU NETTOYAGE DES ALLÉES

COÛT DE TRANSPORT DU FUMIER

COÛT DE MAINTIENT PÉRIODIQUE

COÛTS D’ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE SABLE

Coût de main-d’oeuvre, essence 
pour machinerie, et dépréciation de 
l’équipement nécessaire pour ajouter 
la litière dans les stalles. 

Coût de main-d’oeuvre, essence 
pour machinerie, et dépréciation 
de l’équipement nécessaire pour 
préparer et niveler les stalles de 
sables. 

Coût de main-d’oeuvre, essence 
pour machinerie, et dépréciation de 
l’équipement nécessaire pour nettoyer 
les allées.

Coût de transport du fumier, en tenant 
compte du volume additionnel et 
du coût plus élevé par gallon pour 
transporter du fumier rempli de sable. 

Coût périodique pour enlever le sable 
sali et pour remplir l’arrière des stalles 
avec plus de sable. Les lits d’eau 
DCC Waterbeds ne requiert aucun 
maintient périodique. 

À cause de la demande accrue sur 
l’équipement causée par le sable, un entretient 
accrue de l’équipement et du tracteur, incluant 
nouveaux pneus et changements d’huile, est 
nécessaire à chaque année.
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$2.44 COÛT TOTAL EXTRA 
DU SABLE PAS 

STALLE PAR ANNÉE

$232.80 $119.01 $113.79
Coût total de gestion par 

stalle par année:
Sable DCC Waterbeds

Pour les calculs, veuillez visiterhttp://bit.ly/sandseries
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FAITES VOS ADIEUX AU SABLE
COMPARAISON DU COMFORT ET DE LA PRODUCTION
Les lits d’eau DCC Waterbeds sont vraiment moins chers que le sable. Nous avons développé un calculateur de coûts qui utilise 
les coûts réels à la ferme pour aider les producteurs à déterminer combien ils peuvent épargner en adoptant les lits d’eau DCC 
Waterbeds. Nous estimons que les producteurs peuvent épargner plus de $100 par stalles par année. Pour utiliser le calculateur, 
veuillez visiter: http://bit.ly/sandseries. Les lits DCC Waterbeds apportent un niveau de confort ET de production laitière égale au 
sable, mais à un moindre coût.  

Dual Chamber Cow Waterbeds

®

“Ce que j’aime des lits d’eau est qu’ils sont très comparables à nos stalles 
avec du sable pour le confort, et ce dès qu’elles sont utiliséss par les 
vaches. Les lits d’eau sont supérieurs parce que le confort est égal en tout 
temps sans les besoins en maintenance que le sable requiert. Présente-
ment, ma moyenne par vache est plus élevée et mon compte de cellules 
somatiques est à peu près le même comparativement au sable. Il serait dif-
ficile de me convaincre que j’aurais une meilleure production et un compte 
de cellules somatiques plus bas avec le sable.”

MOYENNE PAR VACHE PLUS ÉLEVÉE QU’AVEC LE SABLE

Mike Verhasselt
Kaukauna, WI

1,052 lits d’eau DCC Waterbeds Original 
504 lits d’eau DCC Waterbeds ISO

Ancien utilisateur de sable
Installés: 2011-2013

Je ne comprends pas pourquoi un producteur choisirait une autre solution 
que les lits d’eau pour ses vaches.  Nous obtenons la même production et 
les mêmes pieds et membres en santé que nous avions avec le sable. Notre 
investissement a été profitable juste du point de vue du confort pour les 
vaches, sans compter les bénéfices apportés par la grande diminution du 
temps de maintenance des stalles.”

MÊME PRODUCTION, MÊME PIEDS ET MEMBRES EN SANTÉ
Keith Schulte
Dorchester, IA

216 lits d’eau DCC Waterbeds Original 
Ancien utilisateur de sable

Installés: 2013

“Nous ne voulions pas adopter le sable à cause du système de gestion 
du fumier. Nos vaches sont aussi confortables que celles de nos voisins 
et notre production est à un bon niveau. Nous n’avons à étendre le 
fumier sableux ou à gérer le sable comme nos voisins dans le rang. Nous 
obtenons une bonne production, un troupeau en santé et nous n’avons pas 
de jarrets enflés.”

ÉGAL AU SABLE, MOINS DE PROBLÈMES DE FUMIER Michael Stanton
Coeymans Hollow, NY

673 lits d’eau DCC Waterbeds Original 
220 lits d’eau DCC Waterbeds junior

Ancien utilisateur de tapis de caoutchouc
Installés: 2009-2014

“Mes vaches sont aussi confortables que lorsqu’elles étaient sur le sable, 
et peut-être même plus. Plus parce que les lits d’eau restent constants en 
tout temps. Avec le sable, le confort varie et n’est pas constant au fil des 
semaines et des mois. Avec les lits d’eau, pendant 365 jours par année, les 
vaches se couchent sur une surface sur mesure pour leursbesoins et qui est 
douce et confortable pour elles à chaque fois qu’elles se couchent. En ce 
qui a trait à la production, nous sommes au même niveau qu’avec le sable 
et les vaches restent couchées pour le même période de temps.”  

PLUS DE CONFORT, PLUS CONSTANT, MÊME PRODUCTION

Jason Esser
Montfort, WI

200 lits d’eau DCC Waterbeds Original 
Ancien utilisateur de sable

Installés: 2013

“Notre production n’a pas changé. Les vaches aiment une routine 
journalière. En hiver avec le sable, nous avions des problèmes avec des 
morceaux de sable gelé. Lorsqu’il pleuvait, nous avions des problèmes 
avec le sable mouillé. Chaque saison apportait un défi différent avec le 
sable et les vaches avaient à s’adapter à ces conditions changeantes. Ces 
changements étaient difficiles pour les vaches et la production n’était pas 
constante. Les lits d’eau sont constants, à chaque jour, et c’est un élément 
important pour obtenir une production de lait constante en tout temps. Je 
ne vois presque plus de variations de la production.”

MÊME PRODUCTION, CONFORT CONSTANT

Kalvin Imhoff
Goshen, IN

87 lits d’eau DCC Waterbeds Original 
Ancien utilisateur de sable

Installés: 2009
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