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Lits d’eau DCC Waterbeds = Traite de 
précision  

La gestion de la traite de précision est centrée sur des technologies qui 
apportent des résultats pour chaque vache et pour tout le troupeau, avec le but 
d’augmenter la productivité et la profitabilité de la ferme. La traite de précision 
est un investissement dans une technologie qui réduit les coûts (main-d’œuvre, 
matériels, carburant, procédures) et augmente les profits.  
 
Les lits d’eau DCC Waterbeds sont la SEULE solution de litière qui rencontre la 
définition de traite de précision. Les lits d’eau DCC Waterbeds procurent la 
même surface sèche, consistante et confortable à tous les jours. Leur habilité 
pour le confort ne change pas – même si vos circonstances peuvent changer. 
Lisez ce que ces producteurs ont à	dire :  
 
Confort supérieur 
“Les vaches sont confortables lorsqu’elles sont couchées et c’est prouvé: les 
vaches se lèvent beaucoup mieux. Avec les tapis, mes vaches avaient beaucoup 
de jarrets enflés, mais maintenant nous n’en voyons presque plus grâce à la 
façon dont la surface du lit bouge avec la peau de la vache et à l’eau qui fait 
flotter les jarrets.”  

Peter Doornenbal, Pokona, Alberta  
128 lits d’eau DCC Waterbeds | 2 robots de traite 

 
Pas de jarrets enflés 
“Grâce aux lits d’eau DCC Waterbeds, j’ai presqu’oublié à quoi ressemble un 
jarret enflé. Mes vaches n’en n’ont plus et leurs jarrets sont en santé.” 

Dale Hemminger, Seneca Castle, New York 
1,500 lits d’eau DCC Waterbeds | 17 robots de traite 

 
Réduit la main-d’œuvre et l’entretien 
“Lorsque j’évaluais ma procédure de traite, je comprenais ce qu’était la traite 
robotisée. Elle a pour but d’alléger le travail manuel. Alors si vous considérez 
vous procurer des robots de traite pour réduire votre main-d’œuvre, vous devriez 
regarder toutes les autres tâches à effectuer sur votre ferme, et non seulement la 
traite. J’ai étudié les lits d’eau DCC Waterbed aux salons agricoles et j’ai visité 
une étable. Je suis tombé en amour avec les lits d’eau…Ils diminuent la main-
d’œuvre, ils m’aident à sauver temps et argent, j’ai un CCS très bas et le coût 
était abordable.” 

Nels Goblirsch, Wabasso, Minnesota 
250 lits d’eau DCC Waterbeds | 3 robots de traite 

 
Réduit le stress pour les vaches 
“Avec les robots nous nous retirons et nous permettons aux vaches de prendre 
leur propre décision. Et nous mettons en place un environnement qui aide les 
vaches à prendre leur propre décision – un bon environnement, et un bon design 
qui n’affecte pas leurs mouvements.” 

“Étonnammen
t avec les lits 

d’eau DCC 
Waterbeds, 

notre CCS et 
notre 

mammite sont 
aussi bas 

qu’ils l’étaient 
avec le sable, 

mais avec très 
peu de litière.” 

René Dutil  
St-Anselme, Québec  

75 lits d’eau DCC 
Waterbeds  

 1 robot de traite 

 
 

Plus de détails sur la traite robotique et l’Université du Michigan sont disponibles à http://bit.ly/pdmsurobot 

TRAITE ROBOTIQUE 


