La laine de pis Agroclean
Agroclean
 incontournable aujourd’hui
– ce qu’en pensent les éleveurs
Christian Oulion, Gaec des
Brayes à Bonneval écrit :
« Il correspond tout à fait à mes besoins, très facile à utiliser il n’est pas agressif pour les mains et efficace
pour le nettoyage des trayons. C’est un produit 100 % naturel biodégradable et donc sans déchets. La
comparaison entre l’avant et l’après nous permet de faire une économie de 900 Euros/an. Sur le poste de
l’hygiène de traite. Avant ; proactive 60L en pré trempage + papier essuie pie = 24 Euros/VL/an + déchets
Après : laine de bois 6 Euros/VL/an + 0 déchets »

Laurent Didier, éleveur à Meaudre dit :
« Pendant deux ans je n’arrivais pas à solutionner mes problèmes de traite. En effet mes animaux avaient de
nombreux boutons. En utilisant Agroclean tous ces problèmes ont disparus. En partie du fait que le produit
s’utilise à sec. Il est vrai que nous avons perdu un peu en nettoyage car les produits désinfectants enlèvent
vraiment la totalité de la saleté mais je préfère être moins bon en hygiène que d’être propre à 200 % avec des
trayons très abîmés et avec des plaies et du coup un milieu de culture dangereux. »

Arnaud Aymeric, éleveur à St Julien en Vercors dit :
« Le produit Agroclean est beaucoup plus efficace quand il est humidifié car il enlève la totalité de la saleté.
L’avantage le plus important est qu’il ne gène pas la flore naturelle du lait contrairement aux lavettes et autres
méthodes. Je fais du fromage au lait cru et je ne recherche que des produits naturels, je trouve donc que
Agroclean est le produit le plus naturel à utiliser dans ce cas. »

David Fosse, SCEA les Amourios écrit :
« Je trouve que la laine Agroclean permet un gain de temps lors de la traite en limitant le nombre de passages
sur les animaux et stimulant plus rapidement l’éjection du lait. Elle apporte un confort au trayeur car on garde
les mains sèches. Elle apporte un mieux au niveau du trayon, il n’y a plus de gerçures du fait que les trayons ne
soient plus humide (par rapport à mon ancienne méthode lavette + essuie pie). De plus c’est une méthode
écologique, on utilise plus de détergent, on génère moins de déchets. Les résultats laiterie et contrôle laitier sont
là pour en témoigner : Depuis 2 mois pas une mammite, moyenne cellules sur janvier 2010 : 60000 cell/ml,
résultat germes <5000 germes/ml, butyriques < 180 spores/l. Enfin je voudrai dire que malgré quelques
réticences au début, je suis totalement convaincu par le produit. »

Philippe Lechelle, exploitation Lechelle écrit :
« Voici mes impressions sur le produit. Le positif est que l’absence d’eau réduit les possibilités de
contamination et le temps de préparation à la traite est nul. Nous avons constatés une nette amélioration de la
peau des trayons et surtout ceux qui avaient auparavant des petites verrues. De plus les mains du trayeur ne
sont plus agressées par l’eau et les produits et le coût est moins élevé que la méthode lavette + produit + eau
chaude …Le petit point négatif que je trouve au produit est que quand l’animal est vraiment sale nous devons
l’utiliser mouillé et quand dans les premiers temps nous avons du mal à doser les 5 grammes préconisés par
animal lors de la traite. »

