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Une gestion du fumier facile 
Réduit les coûts de manutention, d’équipements et de main-

Nécessitant moins de litière que les autres systèmes, les lits d’eau DCC 
Waterbeds aident à	créer un meilleur écoulement du fumier qui permet l’utilisation 
efficace de toutes les technologies de manutention de fumier disponibles. Et en 
éliminant le sable, le système en entier peut durer plus longtemps, peut mieux 
performer et requière moins d’entretien.  
 
Épargnes comparé au sable   
La manutention de fumier qui contient du sable ajoute des coûts de $.001 à 
$.0025 par gallon. C’est énorme! Sur une ferme de 500 vaches, vous pouvez voir 
des coûts de transport de fumier de $5,000 à $12,500 de plus par année que les 
lits d’eau DCC Waterbeds – sans compter les pièces, la main-d’œuvre et les maux 
de tête. 
 
Sur les champs rapidement 
“Le fumier et le sable se retrouvaient dans la fosse, ce qui la remplissait de sable. 
Nous devions déplacer la pompe à fumier après	deux	chargements	pour	essayer	de	
trouver	une	poche	de	fumier	sans	trop	de	sable,	mais	le	sable	se	retrouvait	dans	la	pompe	
et	dans	l’épandeur.	Nous	avons	donc	utilisé	un	agitateur.	Le	sable	usait	les	pompes,	les	
épandeurs	et	l’agitateur.	Nous	n’avons	plus	ces	problèmes.	Nous	pompons	le	fumier	et	
nous	l’étendons.	C’est	simple.” 

Kalvin Imhoff, Goshen, Indiana 
85 lits d’eau DCC Waterbeds 

Facile pour les pompes 
“Généralement, nous remplaçons les joints d’étanchéité de la pompe à fumier 
chaque année, mais avec le sable nous devions les changer à tous les 3-4 mois et 
nous usions une pompe de $3,000 en moins d’un an. On retrouvait du sable dans 
la salle de traite et partout ailleurs, causant des dommages. Une fois par année 
nous avions à gratter  des solides hors de l’étable, mais je crois que nous 
n’aurons plus à	le faire dorénavant. Nous sauverons du temps et de l’argent à long 
terme.” 

Jason Esser, Montfort, Wisconsin 
200 lits d’eau DCC Waterbeds 

Moins de temps, moins de transport, moins d’entretien 
“Le transport du fumier est plus facile. Nous avons maintenant moins de fumier 
dans la fosse de réception qui est pompé dans la fosse principale. Les grattes 
automatiques nettoient l’étable six fois par jour. Nous utilisons le bobcat 
beaucoup moins. Un des problèmes avec le sable est que nous dérangions 
constamment les vaches avec le bobcat pour nettoyer, remplir et niveler les 
stalles. Maintenant, nous étendons de la ripe avec un petit épandeur une fois par 
semaine et nettoyons les stalles chaque jour lors de la traite.”	 

Keith Schulte, Dorchester, Iowa 
216 lits d’eau DCC Waterbeds 

Moins, c’est plus 
“Auparavant, nous étendions du brin de scie 2 fois par semaine avec un 
épandeur, utilisant 16 chargements. Maintenant, nous utilisons 4 chargements 
une fois par semaine, une diminution de 80%. Moins de temps est requis, 

“Avec 
seulement 180 

vaches nous 
dédions une 

heure par jour 
avec le boyau 

d’arrosage 
pour évacuer le 

brin de scier 
avec le fumier. 

Maintenant, 
avec 280 

vaches et 40 
taures 

gestantes, 
nous n’avons 

pas à utiliser le 
boyau parce 

qu’il n’y a 
presque plus 

de brin de scie 
dans le 

système.” 
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