
























































































































































































 





 
 
 












 











 



   
         


 





         











 







             









           











Bénédicte Caupin, Flora Soyez, Isabelle Tyzo



   
   
  
     
   
    
  
    





     
    
    








     


 
   
     
  






    



    
     

       
     





 


     
 


    
  
   
     
      
    

     




      
     
    





      



















































    
     

      
    

    
     








    
   
   

     



     
   
      
    
   
    




   
      
    

    
     


    
     
    
    
      


     
   
    
   
    


      

  

      




     
   
     
    

    








    
    
    
    



    



     



     
    

 
    


    
   
     


     
    
   
 

    

   




      

     




       




















   

   













   

   

   








   
  
   



    

   
   
   
 
   
   

   


   
   
   


   
   
    


    
     
   
    
  
     
    
    



    




     
     

    





  
     






   
  
  
     

 

 




      



      


 
     

  
    

     
       



      
  



 

     

  
    
  


    

   




    
    

    
  












 
   
 
     




     
      
    
     


   

 

 



    







     








      




      

    






 





     
  









Les Aliments Bio de la gamme 
DUMOULIN... pour des performances     
encore supérieures

Pour toute information, 
contactez P. Michel au 0498/882018









BINAGE OPTIMAL , RÉCOLTE MAXIMALE!
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- Salles de traite et robots de traite
- Automatisation, gestion du troupeau
- Distribution automatique d’aliments  
  (concentrés et/ou fourrages)
- Distributeurs de lait pour veaux
- Refroidisseurs de lait 

Tel.   083/61.14.74  
Gsm. 0475/44.14.72







    
    
   
   
    

   
   



     
    


    




     
     
      
   

    



     
  



     
   
    
     



  

    

   

     
  
 
    

   



   
















  
  
   
    
   

    
    



 

    


   









     
    
      

     








    
   
  


     
   
 
      
     


      

     
    


      



       
     
 
    
     
   



    


    
    
     
     
    
     
      
    
    



   
    
    
      








      
    




















      


     




     
    
     
     
     
    
      


   
   


 









   
    




   
      



     
    
    




     










   
    







     
    
    
   
    













     
     

     




     


     


         
 
     


     


     
     

     
    






     






    
   

 








    
   

    


 

  
   

  


    
      
    
    
    
      
     


    
     
   
      
     

 






   
  

   
     



    

 


     



    

   

 
    



     
     







 


 

    





   
  










    

     

 

    
      






















 
   
 
      
   

     



















  






























  

























  
   
  

   



    


     

       


   




































         

            



 












                
    

 
















      




  







 




































       




      
     


































































    
   

   
   

    
  


      
      
     
    
     


      
     
    

      
    
   
   
      

  


    
     



     
   
    
   
  
     

    
   
     

   
    
      
     
    
     


       

     


     


  

 
    
    



     
     
     



























   
   


    
 



   
   
  
    
  


    
    
    
    
    
   
   








  
     


   

      



     
    
     
 
     


      
    


    
    




















   
 


    
   

   
  
    
  



     
  
      
  


    

    
     
      
     




  
   
    
    
    




    
   



 


   
   
    

  
     
    


    
  
   




























   


   

        
               
             



    
              
  
                
 
           
 
 


    


 
                


















  
   
     

    
     


   





   
   











    
     










    

    


    




    
  

   
   
    











    










    
 
     

    
     





     

   

    


    
   
   



















   
     







    
 









   
    









 
   





   
   
  


  
   
























 
     
    


     
 
   







      

     
   



 
     
  
    
 

























































