
« Avant, je faisais la traite puis je m'occupais des veaux. J'avais jusqu'à
30 veaux à faire boire au seau. En 1997, on a fait le choix du DAL. On
trouvait que c'était un gros investissement, mais le DAL me fait gagner
du temps et me donne surtout une souplesse dans mon organisation. Je
n'ai que peu de temps à passer pour les veaux après la traite. En géné-
ral, avant d'aller déjeuner, je vais surveiller une première fois les veaux et
je regarde en même temps les consommations. Après déjeuner, je fais le
nettoyage de l'appareil (bol mélangeur) et fais boire les veaux qui 
n'auraient pas bu. Une fois tous les 15 jours, je fais un nettoyage plus
complet.

Nous avions prévu initialement l'achat d'un petit tank pour pouvoir distri-
buer aussi du lait entier. Aujourd'hui avec l'augmentation du quota, l'arri-
vée du fils et le fait que les vêlages soient groupés en été, on a aban-
donné cette piste. 

Aujourd'hui, c'est un outil qui est très bien rentabilisé et que nous
conseillons sans aucun souci. »

Avec le DAL, je gagne 
en souplesse de travail

« C’est un outil qui est très bien 
rentabilisé... »

Témoignage

Améliorer les conditions de travail 

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Danièle Goupil,
agricultrice

à Sierville (76)
GAEC de la Milleraie 

« Il me donne une 
souplesse dans mon
organisation...»

« Après déjeuner, je
fais le nettoyage de
l’appareil...»

« Je n’ai que peu de
temps à passer pour 
les veaux...»

Réduire le volume de travail

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer

Coût

Des solutions !

€ € €



Le Distributeur Automatique de Lait
(DAL)
Le DAL est un appareil qui effectue une distribution programmée de lait entier
et/ou en poudre pour les veaux.

A noter
La présence d’un éleveur
est essentielle pendant les
trois premiers jours pour
une meilleure adaptation
des animaux au distributeur.

Le DAL ne remplace en
aucun cas la surveillance
des animaux.

La température de distribu-
tion est parfois irrégulière.

Pour plus d’info

Plans d'alimentation lactée :
OCLP HN
02 35 59 22 00

EDE
02 35 59 47 60

Les différents matériels :
OCLP HN
EDE

L'aménagement
des bâtiments :

OCLP HN
Chambre d'agriculture 
02 35 59 47 31

La maîtrise sanitaire
GDS/GTV HN 
02 32 35 00 56 

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Une opération concertée 
des organismes agricoles 
de Seine-Maritime

Edition 2007

. Pourquoi choisir cette solution ?

. L’essentiel à savoir

. Combien ça coûte ?

Une simplification de la tâche

Une meilleure organisation

Un bon suivi des veaux

Un aménagement particulier

Différentes options s’offrent à vous : de 8 000 € à plus de 15 000 €.

La distribution automatique allège la pénibilité du travail. Il n’y a par exemple
plus de seaux individuels à porter plusieurs fois par jours.

Plus besoin d'alimenter les animaux sur des horaires fixes et contraignants, ce
qui permet une meilleure disponibilité pour d’autres activités (traite...).

Le DAL limite les risques de santé pour les animaux par la maîtrise de l’alimenta-
tion lactée avec une distribution rigoureuse (température, mélange, régularité...).
Il permet aussi un repérage des éventuels problèmes par des indicateurs de sui-
vis individuels (sous-consommation...).

Possibilité de distribuer du lait entier
Le DAL permet une distribution selon les besoins : du lait entier, du lait en pou-
dre ou bien des deux en même temps.

Un gain de temps ?
Le gain de temps n’est pas systématique : il varie de 0 à 20 minutes par jour
pour un lot de 15 à 20 veaux.

Il est recommandé d'aménager le bâtiment en cases
collectives.
Une station de DAL pour 20 à 30 veaux est utilisée
pour des cases de 10 à 15 veaux maximum.
Le DAL doit aussi avoir un local propre, fermé et sec.
Attention aux mouches.

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ut

ua
lit

é 
S

oc
ia

le
 A

gr
ic

ol
e 

- 
C

on
ce

pt
io

n 
et

 r
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ric

ul
tu

re
 d

e 
la

 S
ei

ne
-M

ar
iti

m
e


