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CHAMBRE D’AGRICULtURE
Lait Depuis sa mise en route en juin 2008, le robot de la ferme expérimentale de Derval 
fait l’objet d’un suivi de son coût de fonctionnement.

Derval : coût de fonctionnement  
du robot

U
ne étude est en cours 
pour évaluer le coût 
de fonctionnement 
des machines à traitre. 

Outre le contrat de main-
tenance annuel, d’autres 
charges sont nécessaires pour 
assurer le fonctionnement de 
l’outil. Cet élément n’est pas 
assez pris en compte dans la 
réflexion d’investissement et 
n’est pas présenté dans son 
ensemble. On parle de coût 
de maintenance, c’est-à-dire 
un contrat, mais rarement 
de ce qu’il inclut ou non. Les 
contrats et leurs coûts sont 
différents entre deux marques 
mais aussi entre conces-
sions d’une même marque. 
On trouve en général, deux 

ou trois niveaux de mainte-
nance mais aussi l’absence de 
contrat où les interventions 
sont facturées au coup par 
coup.
Ce coût représente hors eau/
électricité 15 343 € au total 
pour 2013 soit 21 €/1 000 1. 
L’option OCC (analyseur de 
cellule en ligne) revient à 
1 480 €/an. La diminution en 
2010 s’explique par un stock 
de pièce d’entretien acheté en 
2009. En 2011, nous avons 
bénéficié de pièces sous 
garantie (3 200 €).
Ce chiffre global peut s’expli-
quer par une utilisation soute-
nue, ce qui entraîne une usure 
prononcée mais il est aussi 
dilué par le volume livré. Cette 

présentation n’inclut pas le 
contrôle annuel Optitraite®, 
les deux contrôles des comp-
teurs à lait, et l’abonnement 

internet nécessaire. Ce coût 
hors eau et électricité a aug-
menté de 30 % depuis 2009. 
Cette charge ne doit pas être 

négligée et être abordée au 
moment du choix du matériel.
Au regard de cette charge 
importante, une étude est en 
cours. Baptisée Coufomat 
pour Coût de fonctionne-
ment des machines à Traire, 
elle a pour objectif d’actua-
liser les repères des coûts 
de fonctionnement des dif-
férents types d’installation 
de traite (EPI, TPA, roto et 
robot). Elle intègre l’ensemble 
des consommables liés à la 
traite (produits lessiviels et 
d’hygiène inclus). Les résultats 
seront diffusés courant 2016.
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À Derval, le coût de fonctionnement comprend :

Formation Dans le cadre de la loi de 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation 
des parcours professionnels, la chambre d’agriculture, en sa qualité de chambre consulaire, accom-
pagne les jeunes en découverte.

Découverte des métiers agricoles pour les moins de 18 ans
Paul Charriau, président de 

l’ADPS à l’initiative de cette 
action explique que « ce stage 
de découverte est une période 
d’observation en entreprise 
d’une durée maximale d’une 
semaine. Il est proposé aux 
élèves âgés de 14 ans minimum 
ainsi qu’aux lycéens et s’effec-
tue sur le temps des vacances 
scolaires ». L’accent a été mis 
sur l’accompagnement vers un 
projet professionnel et sur le 
relai d’information aux chefs 

d’établissement : « Il faut que 
la communication s’étende sur 
le territoire et suscite l’envie de 
découvrir l’agriculture. », tient 
à souligner Annie Hupé, elle 
aussi membre de l’ADPS et du 
bureau de la chambre.
« Je m’appelle Titouan et je suis 
au collège à Nort-sur-Erdre en 
3e », témoigne un jeune qui 
a bénéficié de ce dispositif. 
« Je suis allé voir un éleveur 
parce que le contact avec les 
animaux m’ intéresse. J’ai 

effectué quatre jours de stage 
et c’était fatiguant mais c’est 
passé super vite. Je ne sais pas 
encore ce que je vais faire. » 
Pour Olivier, son papa « Je 
trouve le dispositif très bien. 
Mon fils a été occupé pendant 
les congés et ça lui a permis 
d’avoir une représentation 
concrète du métier. Je pensais 
qu’il aurait ainsi pu trouver 
un contrat saisonnier mais il 
est un peu jeune et trop inex-
périmenté. »

Un stage simple
Le dispositif de mise en place 
de ce stage est simple. La 
chambre d’agriculture apporte 
son appui à l’organisation de 
ces périodes d’observation en 
milieu professionnel. En effet, 
elle transmet les documents 
indispensables à la contrac-
tualisation (fiche de présen-
tation, notice à l’usage des 
parents, fiche de renseigne-
ments, convention de stage). 
Le jeune trouve son lieu de 
stage et complète les éléments. 
Il joint une copie du contrat 
multirisque habitation ou de 
l’assurance scolaire/extrasco-
laire.

L’exploitant lui remet une 
copie de son contrat respon-
sabilité civile professionnelle 
ou responsabilité civile entre-
prise pour l’accueil d’un jeune.
À la réception du dossier com-
plet, la chambre d’agriculture 
valide ce projet de stage par 
l’envoi d’un courrier à l’exploi-
tant et aux parents du jeune.
Petit à petit cette mesure se 
développe. Cette période d’im-
mersion a trouvé de l’intérêt 
auprès de 3 nouveaux jeunes 
qui partiront en stage cet été.

Lors de la dernière assemblée générale de l’ADPS, Paul Charriau, 
son président, a souhaité que ce dispositif de stage de découverte 
soit mieux connu et utilisé.
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