
Post-trempage
et désinfection
Automatiques

Prévenez
les mammites

 Diminuez
les cellules

 

Réduisez le temps de travail
et la pénibilité

 

Améliorez le rendement
de  la traite 

 
Compatible avec
votre salle de traite  

 
ADF5 : le système qui applique le produit
de trempage et désinfecte les griffes
entre chaque vache automatiquement.
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Thibault Roseleur

SCEA du Château Courbet - Boulogne-sur-Helpe (59)

Thibault Roseleur a rejoint son père Sté-
phane en 2014 sur l’exploitation familiale, 
la SCEA du Château Courbet, à Boulogne-
sur-Helpe (nord). L’élevage dispose alors 
d’un robot de traite deux stalles pour les 
120 vaches, dont le 1/3 en brunes. Mais 
«la productivité des vaches était loin 
d’être satisfaisante avec le robot», ra-
conte Thibault Roseleur. «Et nous avions 
de mauvais résultats en cellules, avec 
des taux autour des 400 000/ml ».

De mauvais résultats malgré le 
trempage manuel
La décision est prise d’investir dans un 
autre type d’installation, un roto-tandem 
extérieur de 32 postes, qui devait limiter 
le temps de traite et être gérée par une 
seule personne si nécessaire. «Le ro-
to-tandem répondait à ces objectifs, mais 
nous n’avons pas constaté d’amélioration 
du taux cellulaire, sauf les deux premiers 
mois», constate Thibault Roseleur. «  Et 
des mammites se sont développé dans 
le troupeau  ». Pourtant, les trayons de 
chaque vache sont trempés en fin de 
traite, et les faisceaux trayeurs lavés et 
désinfectés entre deux traites. 

Des résultats rapides et régu-
liers avec le Système ADF
La SCEA du Château Courbet équipe alors 
son roto-tandem avec le Système ADF, opé-
rationnel depuis février 2018. La qualité du 
lait s’est très rapidement améliorée. «Nous 
avons divisé par deux le taux cellulaire et 
réduit très fortement – de 40 à 50 % - le 
nombre de mammites, sans avoir à ré-
former  », confirme Thibault Roseleur. Ces 
résultats se traduisent rapidement dans 
les comptes de la SCEA, avec la chute des 
pénalités liées aux cellules, une augmenta-
tion de la livraison de lait et la réduction des 
coûts vétérinaires. «Nous avons gagné 15 € 
par 1 000 litres de lait en ramenant le taux 

cellulaire à 190-200 000 cellules/ml». Cela 
compte quand on produit près d’un million 
de litres de lait. Les éleveurs avaient pré-
vu d’amortir le Système ADF en deux ans. 
«Je n’ai pas encore les chiffres comptables, 
mais nous sommes très confiants déjà au 
bout d’un an». 

Temps de traite réduit de 15 à 
20’… à chaque traite !
Autres avantages du Système ADF  : 
«Nous avons gagné 40’ par jour» se fé-
licite Thibault Roseleur. Cela se chiffre en 
jours en fin d’année. A prendre en compte 
dans la rentabilité de l’exploitation ! Et en 
plus, en supprimant la souffrance d’un 
geste répétitif et pesant pour les trayeurs, 
Thibault Roseleur, son frère, sa sœur ou 
leur père : «nous voulions aussi nous pro-
téger physiquement». Traite réalisée en 
toute sérénité aussi grâce à l’automatisa-
tion procurée par le Système ADF qui as-
sure une réalisation parfaite du trempage 
et de la désinfection avec des dosages 
précis des produits, un trempage réalisé 
aussitôt le décrochage... une véritable 
garantie pour la meilleure qualité pos-
sible du lait. D’autant plus si l’exploitation 
transforme son lait, comme c’est le cas 
de la SCEA du Château Courbet qui pro-
duit via une société familiale, gérée par le 
frère de Stéphane Roseleur, du Maroilles. 
Garantie aussi pour les clients, particu-
liers, distributeurs ou grossistes.

Avec le Système ADF, 
un taux cellulaire divisé par deux,
40 minutes gagnées en traite chaque jour !
Du robot de traite au roto-tandem, la SCEA du Château Courbet a amélioré 
la productivité de ses prim’holsteins et de ses brunes. Mais ils perdaient toujours 
de l’argent avec des taux cellulaires élevés et de nombreuses mammites. 
Avec le Système ADF, ils ont résolu ces problèmes et en plus réduit le temps de traite !


