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Ferme expérimentale Découvrez cette semaine l’évolution des effectifs et de la production 
laitière depuis la mise en route du robot de traite à la ferme expérimentale de Derval. 
mi-avril, nous vous présenterons les conditions de mise en service du robot.

robot de traite à Derval :  
retour sur 6 années d’expérience

a
ujourd’hui, par rap-
port au moment de 
la mise en service du 
robot, nous avons 

3 vaches présentes en plus 

pour une vache traite en plus 
(graphique 1). L’année de la 
mise en service, 4-5 vaches ont 
été réformées pour motif de 
mammite et boiterie principa-

lement. Le bon état sanitaire 
du troupeau est une condi-
tion indispensable pour bien 
commencer la traite robotisée.
L’année de la mise en route, 
ne pas hésiter à avoir quelques 

génisses supplémentaires à 
vêler pour pallier aux pertur-
bations négatives sur le litrage 
vendu et pour trier, si besoin, 
parmi les vaches. Les génisses 
ne sont pas habituées au robot 

avant vêlage. L’apprentissage 
dure entre 5 et 10 jours. il est 
davantage lié aux portes de 
tri et à la circulation qu’au 
robot. La première traite peut 
se faire en pose manuelle et 
sans le lavage des trayons. 
cette pratique est fonction 
du comportement de l’animal.
Les chiffres et le suivi d’Éle-
vage conseil ne montrent 
aucune augmentation de la 
production sur les vaches de 
la ferme expérimentale de 
Derval avec 9 200 kg de lait 
par vache environ (graphi- 
que 2).
Les niveaux de production 
au vêlage sont semblables 
à ce qu’ils étaient avant le 
robot (graphique 3). Le taux 
butyreux oscille toujours entre 
42 et 44 g/l. en revanche, le 
tP a gagné presque un point 
(graphique 4).

chambre d’agriculture
cONSeilS - eXPertiSeS - actualitÉS

Thomas huneau
Chargé d’éTudes eT  

expérimenTaTions 
TraiTe eT  

qualiTé du laiT
02 53 46 60 04

Graphique 1 : nombre de vaches présentes
et traites depuis la mise en service du robot

Graphique 4 : évolution des taux depuis la mise en service du robot

Graphique 2 : production laitière des vaches depuis la mise en service du robot

Graphique 3 : niveaux de production au vêlage depuis la mise en service du robot

Salon boiS biogaz Professionnels et particuliers sont attendus du 19 au 22 mars à nantes, pour des 
salons consacrés aux énergies de la biomasse.

rendez-vous ce week-end à nantes
avec plus de 350 exposants, 

la version 2015 du salon 
bois biogaz attend plus de 
13 000 visiteurs au parc des 
expositions de nantes. si 
vous êtes en recherche d’in-
formations, de contacts, de 
matériels et d’innovations 
dans le domaine du bois ou 
du biogaz : ne cherchez pas 
plus loin, ce salon regroupe 
en un seul lieu l’intégralité de 
ces deux filières.

de l’arbre  
à la chaudière
Propriétaires forestiers, 
agriculteurs et collectivités 
trouveront l’ensemble des 
réponses à leurs questions 
sur le salon. en effet, ce der-
nier est le seul événement en 
France qui rassemble sous un 
même toit (zone intérieure) 
et sous le même ciel (zone 
extérieure) l’intégralité de la 

filière du bois-énergie, ce qui 
en fait le point d’échange de 
référence de tout le secteur. 
De nombreuses démonstra-
tions de matériels (en exté-
rieur) auront également lieu, 
avec leurs lots de nouveautés 
technologiques et la présence 
de machines encore uniques 
en France. il est également à 
noter que des tables rondes 
et conférences sur la filière 
bois grand ouest sont égale-
ment proposées le vendredi 
20 mars.

biogaz, méthanisation 
et maintenant hydro-
gène énergie
Le salon biogaz ajoute une 
nouvelle dimension et de 
nouvelles perspectives de 
découvertes technologiques 
en associant désormais la par-
tie hydrogène énergie et pile 
à combustible. Déjà présente 
dans de nombreuses appli-
cations (engins de manuten-
tions, véhicules à pile à com-
bustible), cette technologie 
intéresse par son faible impact 

sur les gaz à effet de serre et 
questionne sur son stockage 
et sa distribution.
Le salon accueillera égale-
ment les particuliers ces 21 
et 22 mars avec plus de 500 
poêles, cheminées, chau-
dières, inserts et cuisinières… 
dont 50 allumées.
Les chambres d’agriculture 
ouest (Bretagne et Pays de la 
Loire) vous y attendent dans 
le grand palais stand u18. 
Vous pouvez dès aujourd’hui 
programmer votre visite sur : 

http://www.biogaz-europe.
com/

pour le pôle ForêT-
bois-boCage- 

paysage
Jean-Charles ViCeT, 
Conseiller boCage 

eT paysage

En savoir plus
Jean-Charles VICET, 
02 53 46 60 12, jean-
charles.vicet@loire-atlan-
tique.chambagri.fr


