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Bonjour René, depuis combien de 
temps vous êtes vous mis à   
notre écoute ?   

Je vous observe depuis plus de 25 ans avec 
une philosophie basée sur la santé animale. 
La seule règle chez nous est de toujours 
faire ce qui est le mieux pour vous les 
vaches. Ce qui nous permet d’emmener vos 
éleveurs vers une Garantie de Résultat par le 
SERVICE.  

Et quels sont vos objectifs ?  

 

Assurer une traite douce, rapide et 
complète afin d'atteindre des résultats excep-
tionnels tant au niveau de la santé animale 
que sur la longévité du troupeau, source im-
portante de rentabilité !    

 

Ces derniers temps nos éleveurs 
semblent beaucoup plus nerveux?  
 

Les fluctuations du prix du lait deviennent de 
plus en plus régulières, l’échéance 2015 ap-
proche, les évolutions rapides des troupeaux 
arrivent dans toutes les régions,… tout cela 
entraîne logiquement beaucoup de questions 
sur l’avenir du lait en général…  

A mon sens, il est temps maintenant de pren-
dre du recul et que chacun se pose les 
bonnes questions à son niveau ?   
Les vaches sont-elles prêtes à produire plus de 
10.000 litres pendant 5 lactations ?  

Les éleveurs sont-ils tous prêts à devenir des ma-
nagers d’hommes ?  

Le maïs est il encore rentable dans toutes les ré-
gions ? ... 

Nous allons tous devoir faire des choix !  

Voulons-nous intensifier ou spécialiser nos 
entreprises ?  

Au niveau de GR Service, nous sommes une 
entreprise familiale de 7 personnes.  Nous 
sommes à la recherche de partenariats actifs 
avec des éleveurs qui ont envie de bouger ! 
Nous nous spécialisons dans l’expertise de 
traite, la formation des trayeurs, l’entretien 
préventif et curatif, les dépannages et 
l’informatique au service de la santé ani-
male. Des services complets à la carte !  

En parallèle, nous mettons en place des parte-
nariats pour le montage des nouvelles installa-
tions avec nos collègues de MelkZenter qui se 
spécialisent dans ce domaine.  

Une fois la machine montée, nous y assurons 
le suivi de A à Z avec nos équipes ! 

 

Bonne lecture de ce premier GRS info,  

n’hésitez pas à réagir…. 

 

 

René Gauder, 
Responsable du confort de traite de Bella, 

Une équipe dynamique 
au service de vos vaches 

 
 

Dépannages 
Urgences 

 

uniquement  
 

+32 (0)475 23 38 54 
 

Questions  
Demandes 

 
 info@gr-service.be 

 
Ouverture des bureaux 
les matins de 8 à 12 h 

 
Tél : +32 (0) 80 / 64.23.53 
Fax: +32 (0) 80 / 64.24.25 
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De l’expertise de traite au confort animal présenté par Bella la vache ! 

Augmenter ma rentabilité par la prévention, pg2 

Quelques uns de mes points 
faibles au printemps, Pg3 

Des partenaires et des  
solutions pg4 
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Salut je suis « Bella ». Une Pie Noire de quelques lactations...  
Les secrets de ma forme … je vous invite à vous les faire    

découvrir au fil des saisons car ici c’est moi qui mène la danse !  

 

Bella & René GAUDER présentent GR SERVICE ...  



 

 

J’ai l’impression ces derniers temps que ma 
traite a changée ? Je suis de plus en plus ner-
veuse, j’appréhende la traite ce qui doit se voir 
dans mes résultats mais personne ne fait rien ? 

 Que se passe t il ?    

Certains l’oublient peut-être trop souvent, mais la machine à 
traire est l’outil le plus important pour vous comme pour l’éle-
veur laitier ! Nos analyses et audit à la traite ont mis en évi-
dence des déviations au fur et à mesure des traites. Elles 
proviennent de l’usure ou de l’encrassement de certaines 
pièces et ne sont pas visibles à l’œil nu mais c’est certaine-
ment cela que tu ressens !   

 

Mais pourquoi la machine à traire n’a-t-elle pas 
d’entretien préventif systématique comme pour 
le tracteur ?  

C’est une bonne question ! Souvent par oubli de part et 
d’autre? C’est pourquoi, nous lançons un planning de con-
trôles et d’entretien et pour se faire l’équipe se renforce et se 
spécialise dans l’entretien préventif des installations BouMatic 
et Gascoigne Melotte (dans un premier temps).  

Super ! Mais les temps sont durs et je ne suis 
pas certaine que les producteurs vont vous 
suivre dans cette direction ? Ils ont déjà du mal à 
me remplacer les manchons à temps !   

Justement, ne dit on pas 
« Prévenir c’est guérir ! »   

Le chalenge du produc-
teur c’est produire un lait 
de qualité en optimisant 
les coûts. Pour cela il doit 
connaître ses dépenses 
en se basant sur des frais 
fixes et en réduisant les 
frais variables au maxi-
mum.  

Combien de dépannages 
ou de mammites sont dus 
à une pièce déréglée ou 
défectueuse de la ma-
chine ! 
 

L’entretien préventif chaque année a pour but de diminuer au 
maximum ce facteur de risques !   

 

Et comment cela va-t-il se passer ? 

Vous changez tout chaque année ?  

 

Les entretiens sont réalisés et adaptés en fonction du type de 
machine à traire. Ils respectent les préconisations de la 
marque et intègrent les données relatives à son utilisation 
plus au moins intensive ! 

En fonction de cela, nous réalisons un carnet d’entretien sur 3 
à 5 ans. Il intègre les pièces d’usures (pulsation, tuyau lait, 
tuyau pulsation court et long, …) et des points de contrôles 
importants au niveau de la machine à traire.  

Basé sur ce dernier, certaines pièces se changent à chaque 
entretien (filtre régulateur, ... ) et d’autres en fonction des ré-
sultats des contrôles effectués.  

Le changement des manchons est calculé sur 2500 traites en 
moyenne et doit intégrer les coûts fixes de l’entreprise. C’est 
entre autre lui qui préserve ou abîme tes trayons BELLA ! 

Et  en  pratique  quand  et  comment  prévoir  cet  
entretien ?  
 

La première fois, le producteur nous contacte. Par la suite, s’il 
le souhaite, on le recontactera pour assurer le service d’entre-
tien annuel. 

 

 

Diminuer les risques et augmenter ma rentabilité par la prévention ! 
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Quelques commentaires de terrain 
 
 « Suite à une flambée de mammites rapide, je 
décidé de contacter directement GR Service. Après quelques 
vérifications, ils s’aperçoivent que le régulateur de vide est 
instable alors que le manomètre ne le remarque pas. Ils déci-
dent de le changer.  
 

En moins d’une semaine tout était redevenu normal, j’ai bien 
fait de réagir rapidement cela à réduit les pertes ! » 
 
 « Régulièrement mes jeunes bêtes tapaient en fin 
de traite ? Depuis l’entretien de mes pulsateurs et la mise à 
jour de la régularité de ces derniers, c’est fini » 
 
 « Depuis le dernier entretien mes vaches rentrent 
mieux en salle de traite »  

1 €  

10 €  

100 €  



 

 

Le coin de Bella ! Observez la, elle vous parle ... 

Ma sortie ne veut pas dire ouf, plus de soucis ! Le vent, la bise, les variations 
climatiques et alimentaires sont autant de facteurs de risques pour mes trayons. 
Ces derniers demandent un contrôle régulier aussi en été ! Souvent on privilé-
giera une cosmétique renforcée en évitant les graisses à traire source de conta-
mination dans les pots. On favorisera l’application de BlueMax D Control 1 à 2 
jours par semaine et en cas de rassemblement régulier avec mes copines suite 
à des pluies ou trop de chaleur, complétez le reste du temps avec une barrière 
active : le BlueMAX Barrier. (Echantillons sur demande) 

MAMELLE : attention aux variations climatique …. 

Echine 

Peau 

Robe 

Oeil Urine 

Nez 

Bouses 

Mamelle 

Sabot 

Observez moi et posez vous des questions ainsi 
qu’aux différents intervenants sur la ferme!  

Peau : Souplesse, propreté, excrétions 
Robe : Lisse, régulière, couleur, propreté 
Echine : poils ouverts  
Œil : Congestion, pâleur, écoulements, croûtes 
Nez : Congestion, poussière, reste alimentaire 
Sabot : Congestion, qualité de la corne 
Mamelle : Traite, qualité du lait, ETAT des trayons 
Bouses : Consistance, résidus de fibres, transit 
 

A chaque GRS info, on reprendra quelques points liés à la 
saison afin de mieux se comprendre ? 

Assurez vous que mon passage vers les pâ-
tures soit correct, non glissant et non dange-
reux. N’oubliez pas que j’ai une vue panora-
mique qui m’empêche de voir correctement 
devant mes pieds ! Contrairement à certains 
humains, je n’ai pas besoin d’un bain de boue 
pour me relaxer et un empierrement mal adapté 
est agressif pour mes onglons ! 

SABOT: réduisez les risques ...& observez le niveau de boiterie  

Observez moi lors de 
mes allées et venues à 
l’étable. Cela vous per-
mettra de renforcer la 
prévention et donc vos 
revenus ! 

Le 18 mars nous avons suivi une journée de formation à Michamps. Le thème porteur 

était « Fourrage - Alimentation - Pathologie » basé sur une méthode unique et originale 

de pilotage et de réglage alimentaire fondée sur l’observation des animaux. La Mé-

thode OBSALIM mise au point par le Dr vétérinaire Bruno Giboudeau propose un 

retour aux fondamentaux de l’élevage. Elle n’est peut être pas adaptée à tous mais elle 

permet de poser des questions ciblées sur les rations. Plus d’info www.obsalim.com  
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Une traite confortable, rapide et complète, une philosophie qui nous a rapproché de 
BouMatic ! Un matériel professionnel de haute performance et d’une longévité exception-
nelle, avec lequel, nous prouvons tous les jours que la qualité du lait n’est pas le fruit du 
hasard !  

LA PREVENTION, cela rapporte !  
Une équipe d’experts sélectionne et teste en permanence des solutions d’Hygiène, afin de 
vous proposer une gamme efficace en fonction de l’attente de Bella ! 

 
LE CONFORT ANIMAL du veau à la vache doit être, comme pour nous, l’une de vos pré-
occupations journalières !  

L’aération, le logement, l’abreuvement  

Le choix du système de couchage, l’entretien des aires de passage, la mise à disposition de 
l’eau, l’aération, l’éclairage des bâtiments sont quelques points vitaux pour vos vaches ! 
C’est pour cela que, là aussi, nous sommes entourés de spécialistes. 

Les systèmes de raclage,  

Pour des caillebotis et des aires parfaitement raclés ! 

Le management des jeunes animaux  
Pour assurer le meilleur démarrage de votre cheptel avec le Taxi Lait, l’Igloo, la niche indivi-
duelle, le Dal veau…  

Et bien d’autres domaines et partenaires à découvrir prochainement 
…. 

Certains en rêvent ...  
 

De vaches rentables de plus de 10 ans comme au temps de nos grands-parents 

De moins de 150 à 200.000 cellules en moyenne tout au long de l’année 

De moins d’1 mammite par mois (pour 60VL) 

D’un troupeau avec des pattes en bonne santé…. 

 

...d’autres y parviennent ! 

Entrez dans la 
philosophie  

Les partenaires et solutions techniques GR Service... 

Le but de GR Service peut devenir celui de l’éleveur ! Car nous, les vaches sommes au centre de 
l’intérêt de GR Service, et ce qu’ils font pour nous, revient directement à l’éleveur! Avec des solu-
tions et des partenaires sélectionnés, l’objectif est de vous garantir le succès de votre entreprise 
sur du long terme. 
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