
critères d'évaluation
cause agriculteur entrepreneur

1. meilleure qualité de fourage, ainsi des 

meilleures performances fourragères et une 

meilleure santé animale

Grâce au pick-up flexible muni de dents trainées, il y a moins de 

résidus de terre dans le fourrage. Par conséquent, on trouve moins 

de microbes pathogènes dans les fourrages. (p.e. clostridium). Cela 

améliore la conservation du fourrage ce qui permet une meilleure 

qualité de lait.

x

2. moins de pertes des feuilles petit diamètre du pick-up et une faible vitesse de rotation du pick-

up
x

3. les pierres restent dans les champs dents trainées et une faible vitesse des dents du pick-up x x

4. protection du sol moins de passages chaîne de récolte x x
5. Moins d'usure des machines des récoltes 

suivantes

moins de particules de terre, de sable et de pierres x x

6. moins d'usure des desileuses, des 

mélangeuses, etc.

moins de particules de terre, de sable et de pierres x

7. andainage nocturne doux faible vitesse des dents et petit diamètre de pick-up x
8. tourner l'andain après faucheuse 

conditioneuse avec tapis

gains de matière sèche de l'andain aeré, tourner et placer sur une 

surface sèche.
x x

9. hygiène de champ Les fourrages laissés dans le champ peuvent être ramassés 

facilement avec le système Respiro (tapis arrêté)
x

10. meilleure performance de la machine récolte andain aeré, pas d'andain tordue x x

11. grâce à la technologie pick-up, rendement 

éleve du processus d'andainage

soulever au lieu de balayer x x

12. réduction du travail manuel haute qualité de ratissage même au bout des champs et dans les 

virages
x

13. economiser le processus du fanage meilleur séchage grâce à l'andain aeré x

14. flexibilité liée aux différentes cultures et tailles 

de champs

technologie universelle du pick-up et rotor x x

15. flexibililté dans le champ toute taille d'andain possible indépendamment de la quantité de 

fourrage de la parcelle
x x

16. tourner des andains de paille en un seul 

passage

soulever, tourner et placer sur du terrain sec x

17. réduction des coûts de stockage le besoin d'espace est très petit. x x

18. moins de coûts de séchage pour séchage du 

foin

meilleur séchage ultérieur grâce à l'andain aeré,une matière sèche 

homogène sans paquet de fourrage humide.
x

19. économiser les frais vétérinaires meilleure qualité de fourrage. x

20. presque aucune perte de fourrage dans 

l'abreuvoir  

Un fourrage très appétent. x

réduction des coûts 

Quels sont les avantages de la technologie Respiro pour mon entreprise

qualité de travail

performance de travail

flexibilité
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Un exemple d'euro-avantage de la technologie Respiro pour les agriculteurs et les entrepreneurs

données des agriculteurs

4 coupes légend

ha prairie permanent 80 A … agriculteur

nombres des coupes 4 E … entrepreneur

coupes en ha total 320

bénéfice économique pour le nombre d'années en Euro

années

bénéfice  description Euro/ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. moins de saleté 

dans le fourrage

15 g/kg DM moins de pollution = 20 

Euro/ha coupé

20,00 A 6 400,00     12 800,00  19 200,00  25 600,00  32 000,00   38 400,00    44 800,00       51 200,00       57 600,00         64 000,00         

2. réduction de 

l'usure

un ensemble de couteaux coûte environ 

1200 Euro; durée de service 750 ha 

1,60 E 512,00        1 024,00     1 536,00     2 048,00     2 560,00     3 072,00      3 584,00          4 096,00          4 608,00           5 120,00           

3. meilleure 

performance 

SPFH

gain de performance environ 20%, 200 

Euro/h => 40 Euro/h; avec 8ha/h => 5 

Euro/ha

5,00 E 1 600,00     3 200,00     4 800,00     6 400,00     8 000,00     9 600,00      11 200,00       12 800,00       14 400,00         16 000,00         

4. chaîne de 

récolte plus 

efficace

en moyenne 20% moins de passages 

dans les champs

5,00 E 1 600,00     3 200,00     4 800,00     6 400,00     8 000,00     9 600,00      11 200,00       12 800,00       14 400,00         16 000,00         

5. autres effets voir les 20 points de la liste des 

avantages

5,00 A 1 600,00     3 200,00     4 800,00     6 400,00     8 000,00     9 600,00      11 200,00       12 800,00       14 400,00         16 000,00         

béneficé total 36,6 E + A 11 712,00   23 424,00  35 136,00  46 848,00  58 560,00   70 272,00    81 984,00       93 696,00       105 408,00       117 120,00       

béneficé agriculteur 25,00 A 8 000,00     16 000,00  24 000,00  32 000,00  40 000,00   48 000,00    56 000,00       64 000,00       72 000,00         80 000,00         

béneficé entrepreneur 11,60 E 3 712,00     7 424,00     11 136,00  14 848,00  18 560,00   22 272,00    25 984,00       29 696,00       33 408,00         37 120,00         

G:\Marketing und Vertrieb\30. Marketing\Verkaufsförderung\Produkt_Argumentation_Präsentation\Nutzenbewertung\2-Seiter\FR\FR_Euro-Nutzen_2017.11.08


