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Une ombrière mobile 
pour du confort au pâturage 
L'ombrière mobile déve
loppée par Beiser permet 
aux animaux d'avoir accès 
à des zones d'ombre dans 
des pâtures avec peu ou pas 
d'arbres. Ils sont ainsi proté
gés du stress thermique, qui 
a un impact sur la produc
tion laitière. Cette ombrière 
mobile est composée d'une 
structure métallique et d'un 
voile d'ombrage. La structure 
en acier est entièrement 
démontable et facilement 
transportable. Elle se com
pose de quatorze poteaux 
d'une hauteur de 3 m, et de 
sept arceaux d'une longueur 
de 6,80 m. Chaque poteau 
est soudé sur une platine 
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(30 x 40 cm) percée de 
quatre trous pour un 
ancrage solide au sol tous 
les 5 m. L'ombrage se fait 
grâce à un voile en mono
filament, ayant un coeffi
cient d'ombrage de 80 % et 
une dimension de 7 x 
31 m. Il est léger (210 g/ 
m2) et sa couleur verte 
assure son intégration 
dans le paysage. Il se fixe 
facilement sur les arceaux 
grâce à des clips. L'éleveur 
a la possibilité d'acheter 
uniquement un ou plu
sieurs voiles d'ombrage et 
de construire lui-même la 
structure de son choix. 

Une station fuel connectée 
Beiser, leader sur le marché de la station fuel, propose désormais 
une station connectée. L'installation d'une sonde à ultrasons permet 
le contrôle à distance du niveau de remplissage de la cuve et la 
détection de tout mouvement suspect grâce à la présence d'un 
accéléromètre. La géolocalisation du matériel, surtout s'il est 
éloigné, est un plus pour se protéger du vol. 
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Un capteur de niveau d'eau 
Citerne d'eau Lib est un capteur 
de niveau d'eau qui s'installe sur 
une cuve à eau mobile et qui 
prévient l'éleveur sur son 
smartphone quand la quantité 
d'eau est insuffisante. Les alertes 
se programment au choix de 

l'éleveur : par exemple, une 
première quand 50 % de l'eau 
est utilisée puis une seconde plus 
active à 70 %. Cette application 
assure ainsi un abreuvement 
continu des animaux et garantit 
une alerte rapide en cas de fuite . 
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Un parc de contention 
mobile sur plateau 

Cette souricière est un parc 
de contention mobile et 
repliable, composé de six bar
rières de 4 m et quatre barriè
res de 6 m, montées sur 
charnières et portées sur un 
châssis homologué sur route 
attelé au tracteur. L'ensemble 
repose sur un essieu hydrau
lique qui permet de déposer 

le châssis au sol. L'éleveur 
déplie ensuite les barrières 
pour former un ou deux 
parcs. Cet enclos peut servir à 
regrouper les animaux avant 
de les charger dans une 
bétaillère. Il est possible de 
diviser le lot d'animaux en 
deux grâce à des barrières 
intermédiaires. 
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