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CHAMBRE D’AGRICULtURE
Robot de tRaite Retour sur 6 années d’expérience à la ferme expérimentale de Derval. La 
qualité du lait est généralement pénalisée par le changement de mode de traite. Mais 
tout doit rentrer dans l’ordre au bout de quelques mois.

traite robotisée et qualité du lait

L
a qualité du lait est le 
point le plus difficile à 
maîtriser en traite robo-
tisée, puisqu’il n’y a plus 

de trayeur pour intervenir 
en dernier recours (premiers 
jets, nettoyage de trayons très 
sales, quartier dur et chaud).
Pourquoi cette difficulté ? Plu-
sieurs facteurs l’expliquent : 
les repères changent et l’éle-
veur doit adapter sa méthode 
et ses pratiques ; l’éleveur ne 
voit plus ses vaches de la 
même façon et plus deux 
fois par jour ; quatre man-
chons vont traire toutes les 
vaches, le risque de conta-
mination est important avec 
une vitesse de propagation 
très rapide ; la machine est 
plus complexe, le lien entre 
machine à traire et qualité du 
lait n’est pas toujours facile 
à déceler ; la propreté de la 
stalle n’est pas constante ; le 
nettoyage des trayons n’est 
pas individualisé ; enfin, l’éle-
veur est « tributaire » de la 
technologie (entrée d’air et 
pousse à l’air en lien avec la 
lipolyse).

Derval ne fait pas exception 
à l’ensemble des élevages lai-
tiers. Avec le robot, il a fallu 
« réapprendre », redéfinir des 
repères. Les 6 mois qui suivent 
la mise en service peuvent être 
déstabilisants avec quelques 
accidents « qualité du lait » 
mais la situation avant robot 
doit reprendre sa place à la 
fin du premier semestre de 
fonctionnement. Pour 2010, 
l’incidence annuelle totale des 
pénalités de la ferme expéri-
mentale a oscillé entre 0 et 
1,80 €/1 000 soit 1 274 € au 
plus. En 2011 et 2012, il n’y a 
eu aucune pénalité. En 2014, 
la pénalité annuelle moyenne 
d’un producteur laitier était 
de 1 800 € (sur 843 points de 
collecte Terrena).

Résultats de la ferme
Avant robot, le taux cellu-
laire laiterie annuel moyen 
était de 198 000 cell/ml ; il est 
aujourd’hui de 195 000 cell/
ml. L’incidence annuelle liée 
au taux cellulaire oscille entre 
0 et 1,20 €/1 000 l.  Depuis la 
mise en service du robot, elle 

a été nulle trois années. Le 
nombre de vaches infectées 
(au moins une mammite) a 
peu évolué. Il n’y a aucune 
désinfection des manchons 
entre les traites, seulement 
un rinçage à l’eau claire. La 
détection des mammites se 
fait grâce à l’analyse combinée 
du taux cellulaire à chaque 
traite (option OCC), de la 
production, de l’intervalle 
de traite, de la conductivité, 
des traites incomplètes, du 
contrôle laitier.
La ferme n’a eu aucune péna-
lité depuis 2005 en germes. 
Quelques résultats élevés à 
la mise en route du robot ont 
rapidement été expliqués par 
un défaut de volume d’eau de 
lavage. Le niveau moyen avec 
robot est entre 10 et 15 000 
germes/ml.
Depuis l’installation du robot, 
seules les années 2009 et 2010 
comptent un mois de pénalité 
en butyrique. Lors des pre-
miers essais de pâturage, un 
chemin présentait tous les 
défauts : à l’ombre toute la 
journée, donc jamais sec, en 

pente vers le bâtiment, mal 
empierré. De plus, en traite 
robotisée, les vaches quittent 
la stabulation vers la pâture 
une à une. Elles bousent à la 
sortie puis attendent la sui-
vante pour partir ensemble. Il 
n’est pas rare qu’elles bousent 
une seconde fois et ainsi de 
suite. Les premiers mètres 
deviennent ainsi rapidement 
très sales et propices aux écla-
boussures sur les trayons. 
Ce chemin a été bétonné sur 
50 m (printemps 2011) : ainsi 
il peut être régulièrement 
raclé et ne se détériore plus. 
Nous intensifions le lavage des 
trayons en période de pâtu-
rage lorsque les conditions 
météorologiques sont mau-
vaises pour limiter les risques 
de contamination par les 
butyriques. Le niveau moyen 
avec robot est 288 spores/litre.
La lipolyse n’était pas un 
problème avant l’arrivée du 
robot, ni pendant la première 
année. C’est aujourd’hui ce 
qui a le plus de poids sur 
l ’incidence qualité avec 
en moyenne depuis 2009, 

0,46 €/1 000 litres. Comme 
beaucoup d’élevages roboti-
sés, nous subissons des aug-
mentations de lipolyse sans la 
maîtriser. L’installation d’un 
pré refroidisseur n’a pas eu 
d’effet significatif sur ce cri-
tère. Depuis 6 ans, la lipolyse 
a été pénalisée 10 mois. Elle 
varie de 0,4 à 1,2 meq/100 g 
avec une moyenne de 0,73 
meq/100 g.
La cryoscopie ne présente 
pas d’évolution particulière 
depuis la mise en service du 
robot. Globalement, l’inci-
dence « qualité du lait » est 
passée de 620 €/an (moyenne 
2005-2007) soit 0,87 €/1 000 
litres à 611 €/an (moyenne 
2009-2014). Dans la plupart 
des cas, le robot n’améliore 
pas la qualité du lait. En 
revanche, à partir d’une situa-
tion saine, il peut traire un 
lait respectant les seuils des 
6 critères de qualité du lait.
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agRonomie La chambre d’agriculture de Loire-Atlantique était présente aux Terrenales pour présenter 
l’utilisation du drone pour suivre la pousse de l’herbe. Valoriser l’herbe au bon stade, débrayer les 
parcelles ou les réintégrer dans le circuit au bon moment : le drone est un outil d’aide à la décision.

drone et pousse de l’herbe
L’herbe pâturée est l’aliment 

qui coûte le moins cher dans 
une ration de vaches laitières 
et allaitantes. Sa bonne ges-
tion passe entre autres par 
une connaissance des quanti-
tés disponibles. L’herbomètre 
diffusé par Arvalis permet de 
réaliser ces mesures de hauteur 
et quantité d’herbe. Cependant, 
ces mesures demandent du 
temps (environ deux à trois 
heures par semaine).

Mesurer l’herbe  
par drone
Afin de simplifier et d’automa-
tiser les mesures d’herbe, et 
ainsi contribuer au maintien 
voire au développement du 
pâturage, la chambre d’agri-
culture en partenariat avec 
la société Airinov, teste une 
solution innovante de mesure 
de l’herbe avec un drone. Le 
projet de recherche s’appelle 
Herdrone.

L’objectif est de mettre en 
place l’outil dès 2016. La 
mesure des quantités d’herbe 
disponibles par drone doit 
faciliter la gestion du pâtu-
rage. Elle fournira une 
connaissance en temps réel 
des quantités d’herbe pâtu-
rables dans les parcelles.
Ce projet s’adresse aux éle-
veurs du grand ouest qui sou-
haitent maintenir ou déve-
lopper le pâturage dans leur 
système. Il s’adresse égale-
ment aux ingénieurs fourrages 
impliqués dans l’acquisition 
de références sur la pousse de 
l’herbe, qui fait l’objet de com-
munications hebdomadaires 
pendant la période de pâtu-
rage. Ce travail pourra conso-
lider les références acquises, 
permettant une collecte de 
données plus automatisée.
un premier travail a été 
conduit en 2014 où une 
mesure à l’herbomètre et 

par vol de drone ont été com-
parées. La hauteur d’herbe 
mesurée par le drone donne 
une erreur à + ou – 10 % de 
la mesure sur le terrain. Ce 
n’est pas encore suffisant pour 
le développement mais cela 
donne de bonnes perspectives 
(graphique ci-dessous).

En 2015, le dispositif expé-
rimental va permettre de 
combiner une acquisition 
de données via le capteur 
multi spectrales, une hauteur 
d’herbe mesurée à l’herbo-
mètre et une biomasse récol-
tée. Ces éléments doivent nous 

permettre de définir le modèle 
plus précisément.
Les perspectives de pilotage 
du pâturage à partir des infor-
mations sur les parcelles à 
débrayer, à pâturer doivent 
permettre au final d’améliorer 
le coût alimentaire. Dans un 
contexte incertain, l’optimisa-
tion des coûts de production 
est la règle.
Au-delà de la biomasse, au 
regard des savoirs acquis sur 
les grandes cultures, des pers-
pectives sont envisageables 
avec un effort de recherche 
pour offrir d’autres informa-
tions sur la valeur fourragère 
sur les prairies. La chambre 
d’agriculture travaille en ce 
sens sur la station expérimen-
tale de Derval.

Hauteur d’herbe mesurée par le drone, et hauteur d’herbe mesurée 
sur le terrain. (Source : Ferme expérimentale de Derval et Airinov).


