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ROBOT Pour terminer la série d’articles sur les sept années d’utilisation du robot à la ferme 
expérimentale de Derval, nous vous proposons d’aborder la notion de travail.

Le robot de traite fait-il gagner du temps ?
Dans toutes les enquêtes, 

l’aspect travail est la moti-
vation principale des éleveurs. 
On la retrouve dans différents 
contextes : disponibilité de 
main-d’œuvre, contrainte phy-
sique de la traite en salle de 
traite, réduction de l’astreinte, 
diminution du temps de tra-
vail pour d’autres tâches pro-
fessionnelles ou personnelles.
C’est la notion la plus diffi cile 
à objectiver et son interpréta-
tion varie selon les situations. 
À la station expérimentale de 
Derval, il ne s’agissait pas de 
répondre à une probléma-
tique travail, néanmoins, nous 
avons essayé de quantifi er les 
conséquences de l’utilisation 
du robot sur l’organisation 
de la ferme.
Le premier constat, outre 
la suppression de la péni-
bilité de la traite, c’est une 
perte des repères dans l’or-
ganisation du travail, à la 
fois dans les horaires mais 
aussi dans la répartition 
des tâches entre associés. 
L’astreinte de traite donnait 
un rythme à la journée. Sa 
levée permet une liberté 
très appréciée des éleveurs 
« robotisés » dans l’organisa-

tion du travail et les horaires.
Deuxièmement, l’approche 
de la traite passe d’abord 
par l’ordinateur et ensuite 
par l’animal. Les temps de 
consultation des données se 
répartissent par créneaux de 
10-15 minutes, deux, trois 
ou quatre fois par jour. Les 
retours d’expérience font état 
qu’une année complète est 
nécessaire pour trouver de 
nouveaux repères dans l’in-
terprétation des données, le 
suivi du troupeau et la ges-
tion du robot. Même si l’on 
est concentré sur la traite, les 
4 heures de traite en salle de 
traite assuraient un temps 
d’observation. Avec un robot, 
comment retrouver toute la 
surveillance « passive » des 

animaux (chaleurs, métrites, 
maladies métaboliques, etc.) ? 

Vaches à problèmes
Enfin, le travail se focalise 
sur les quelques animaux « à 
problèmes ». Pour la majorité 
des vaches, tout se passe sans 
intervention, en revanche, 
les vaches « particulières » 
peuvent rapidement occuper 
une heure... ou deux. Il s’agit 
des deux boiteuses, de la fai-
néante, de la génisse qui a 
vêlé le matin même ou d’une 
mammite à traiter. Ces situa-
tions prennent du temps car il 
faut chercher ces animaux, les 
présenter au robot et attendre 
que la place soit libre pour les 
traire ou les passer dans la 
stalle s’il n’y a pas d’autre lieu 

de contention. Pour certaines, 
en lait écarté, il faut attendre 
le rinçage de la machine. Tout 
cela, même pour quelques 
animaux, prend l’essentiel du 
travail autour du robot. Il est 
impératif d’être équipé (box 
de tri, contention, passage 
d’homme, barrière guide…) 
et organisé pour être effi cace. 
Lors de la réfl exion du pro-
jet, il est important de bien 
réfl échir à la contention des 
animaux nécessitant un soin. 
Où cela va-t-il se passer ? Dans 
l’ancienne salle de traite où 
deux places ont été gardées ?
Dans le robot ? En sortie de 
robot où une petite fosse a 
été créée pour observer les 
vaches à hauteur ?... 

Robot : gain de temps 
sur une année mais on 
ne sait jamais quel jour
À Derval, l’horaire du début 
de journée a été retardé d’une 
demi-heure et varie entre 6 h 
et 7 h 30. C’est un des avan-
tages du robot. Le travail 
d’astreinte du matin est de 
trois heures à trois heures 
trente, assez peu différent 
de celui nécessaire avec une 
salle de traite, mais c’est en 

fi n de journée que le gain de 
temps est le plus important. 
En moyenne, le temps gagné
représente deux à trois heures 
par jour. Ces gains peuvent 
être perdus par les alarmes. 
Celles qui nécessitent un 
déplacement entre 19 h et 6 h 
arrivent deux à trois fois par 
mois en moyenne. Elles ne 
sont pas régulières et sont liées 
en partie à un effectif élevé, 
l’entretien de la machine, la 
propreté des vaches et de la 
stalle. Autant en salle de traite, 
il ne se passait rien entre 
deux traites, autant avec le 
robot, il n’y a pas d’arrêt. Une 
anomalie peut arriver à toute 
heure. Finalement, l’amplitude 
d’astreinte est de 24 heures. 
En salle de traite, la journée 
commence et termine avec la 
traite. Avec un robot, plus il y 
a de vaches sur la stalle, plus 
il y a de risques d’avoir une 
alarme la nuit.

Pour en savoir plus, la station expéri-
mentale de Derval ouvre ses portes les 
16, 17 et 18 juin 2016.
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ÉVÉNEMENT Pour promouvoir l’agriculture périurbaine et 
rapprocher consommateurs et producteurs locaux par la 
vente directe, Nantes métropole et la chambre d’agriculture 
organisent Un samedi chez mon producteur fermier. Une 
occasion de souligner la présence des agriculteurs sur le 
territoire périurbain.

7e édition d’un samedi
chez mon producteur fermier
Samedi 10 octobre, 

dix sites ouvrent 
leurs portes pour faire 
découvrir des exploi-
tations, des métiers 
et des produits issus 
du terroir nantais 
(viticulture, maraî-
chage, fruits, pro-
duction laitière, pépi-
nière, horticulture). 
L’inauguration offi-
cielle aura lieu au 
marché de Gagné, 
à Orvault, une com-
mune dont le service 
d’éducation au déve-
loppement durable 
s’investit régulièrement 
dans l’événement en pro-
posant des animations.Une 
large communication est 
déployée pour informer et 
guider les visiteurs : tracts, 

information dans les jour-
naux, à la radio, sites Inter-
net, signalétique routière… 
Les communes s’investissent 
aussi par une publication 
dans les magazines munici-

paux, des banderoles. 
Les adresses des fermes 
ouvertes et le détail 
des animations pro-
posées sur place sont 
accessibles sur les sites 
des organisateurs : 
www.loire-atlantique.
chambagri.fr et www.
nantesmetropole.fr. 
Chaque ferme dis-
tribuera le dépliant 
« Découvrez les produits 
du terroir nantais » avec 
les coordonnées de 
71 agriculteurs en vente 
directe.
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De la sécurité
à la performance
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Le service Internet national
pour prévoir, enregistrer,  

valoriser vos pratiques
et faciliter le pilotage de vos cultures.

Contact : 02 53 46 60 60

www.mesparcelles.fr

> EN VITICULTURE AUSSI !
POUR : 

 simplifier et sécuriser vos démarches de traçabilité, 

 optimiser votre stratégie phyto, 

 être en conformité... 

informatiquealaferme@loire-atlantique.chambagri.fr

 ■ En bref
Événement

 ■ 15e journée départementale des femmes
On n’aborde plus le déroulé de sa vie de manière aussi 
linéaire qu’il y a quelques années. Vie professionnelle
et vie personnelle sont de plus en plus perméables, l’entrée 
en agriculture suit des chemins variés avec des aspirations 
qui évoluent au fi l du temps. Chacun sa route, chacun son 
chemin ! Cette année la journée des femmes s’intéresse 
aux parcours de vies en agriculture à travers des témoi-
gnages et l’éclairage du sociologue Jacques Abadie.
Journée départementale des femmes : mardi 13 octobre,
de 9 h 30 à 16 h 30, à Mésanger. Inscription et programme 
sur le site de la chambre d’agriculture www.loire-atlantique.
chambagri.fr ou au 02 53 46 60 01.


