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Lait La ferme expérimentale de Derval a installé son robot de traite en 2008. Depuis, elle 
a compilé un très grand nombre de données, qui sont analysées et commentées par les 
conseillers lait de la chambre d’agriculture.

Robot de traite à Derval :  
6 années d’expérience !

L
e 18 juin 2008, le trou-
peau de Prim’Holstein 
de la ferme expérimen-
tale de Derval décou-

vrait le robot de traite. Après 
6 ans et demi d’utilisation et 
plus de 345 000 traites, voici 
ce que disent les chiffres. Au 

cours des prochains numé-
ros de Loire Atlantique-Agri-
cole, vous trouverez une 
présentation de l’évolution 
des repères techniques de la 
ferme expérimentale de Der-
val répartis en 9 rubriques : 
repères de fonctionnement, 

effectif et production, mise en 
service, circulation, qualité du 
lait, alimentation et la repro-
duction, coût de fonctionne-
ment, pâturage et travail. Les 
chiffres sont des moyennes 
annuelles. ces travaux ont été 
réalisés en collaboration avec 
l’institut de l’élevage.
L’objectif d’équiper la station 
expérimentale de Derval était 
d’analyser dans quelles condi-
tions il était possible de livrer 
plus de 700 000 litres avec 
une seule stalle robotisée, en 
maintenant une part d’herbe 
la plus importante possible.

Repères de  
fonctionnement
Pour 72 vaches traites en 
moyenne quotidiennement, 
le robot trait 2 100 kg par 
jour pour 2 040 kg vendus. 
La différence représente le 
lait écarté. cette quantité est 

souvent sous-estimée. Ainsi, 
19h30 par jour sont consa-
crées à la traite et 55 minutes 
pour les différents lavages. 
Deux lavages complets de la 
machine à traire sont réa-
lisés quotidiennement, soit 
2x20 minutes. en moyenne, 
3 rinçages (3x5 minutes) 
succèdent aux traites de lait 
écarté (colostrum ou mam-
mites). il reste 3h35 consa-
crées à la « circulation » des 
vaches autour du robot et aux 
interventions sur la machine. 
cette durée se compose d’une 
succession d’actions liées à la 
traite robotisée : absence de 
vaches, vache longue à sor-
tir de la stalle, deux vaches 
cherchant à entrer ensemble, 
une opération d’entretien, une 
panne…
un robot ne trait pas 24 h/24 
h. Au passage du laitier (vers 
9-10h), le tank est indispo-

nible pendant environ 1h (20 
minutes de pompage et 40 de 
lavage). Pour ne pas perdre 
de temps, le lavage du robot 
est programmé pendant celui 
du tank. nous en profitons 
aussi pour effectuer le change-
ment mensuel des manchons. 
Le paramétrage permet de 
retraire une vache en gar-
dant le lait dans la chambre 
de réception ou traire des 
vaches dont le lait est écarté 
en attendant la disponibilité 
du tank. L’horaire de collecte 
nous permet d’être présents 
et d’assurer l’entretien de la 
stalle pendant le lavage du 
tank. Au regard de son coût, 
nous estimons que la cuve 
tampon ne nous apporterait 
pas plus de souplesse.
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ÉneRgie À l’heure où les énergies fossiles voient leurs cours soumis à une instabilité non sécurisante, 
les territoires ruraux ont le privilège de disposer de ressources énergétiques locales, renouvelables 
et pérennes à même d’alimenter des unités de méthanisation et autres chaudières biomasses  
territoriales. elles sont à ce jour encore trop peu répandues.

L’agriculture, source d’énergies positives
Processus biologique natu-

rel, la méthanisation fait 
écho à un concept cher à notre 
époque, l’économie circulaire, 
faisant de nos sous-produits 
et/ou de nos déchets des 
matières premières énergé-
tiques. en effet, la méthani-
sation concourt à de multi-
ples enjeux stratégiques pour 
les territoires : la gestion de 
matières fermentescibles, la 
production locale de biogaz, 
la valorisation agronomique 
des digestats, etc.

la méthanisation, 
levier d’une économie 
énergétique circulaire
Les élevages du grand ouest 
génèrent chaque année des 
dizaines de millions de tonnes 
d’effluents susceptibles de 
produire plusieurs tWh* de 
biogaz voués à produire élec-
tricité et chaleur par co-géné-
ration ou encore de biomé-
thane injecté dans le réseau.

Le territoire regorge égale-
ment de matières fermentes-
cibles complémentaires pro-
venant des résidus de cultures 
(menues paille, etc.), des 
déchets de collectivités (tonte 
de pelouse, etc.) ou encore de 
l’industrie de l’agro-alimen-
taire. ces gisements sont 
notamment à même de palier 
à la saisonnalité caractéris-
tique de production d’effluents 
d’élevage (sortie au champ 
des animaux en période esti-
vale). Bien que territoriales, la 
mobilisation de ces ressources 
doit être suivie dans le temps 
de façon à assurer la pérennité 
de ces filières émergeantes.

des bioénergies 
locales, pérennes et 
gérées durablement
Le bois énergie offre éga-
lement des possibilités de 
développement de filières 
énergétiques permettant, le 
cas échéant, d’approvisionner 

localement en bois déchiqueté 
les chaufferies collectives et 
en bois bûches les particu-
liers. Afin de répondre à cette 
demande, les agriculteurs s’or-
ganisent et s’engagent auprès 
des collectivités en tant que 
fournisseurs ; permettant ainsi 
de valoriser les produits issus 
de l’arbre, du bois, de la haie, 
dans un esprit de gestion rai-
sonnée et durable du bocage 
et de la forêt.
L’agriculture dispose ainsi des 
ressources nécessaires pour 

couvrir tout ou partie de ses 
besoins énergétiques et ceux 
des collectivités. reste pour 
cela à mettre en place l’ou-
til de transformation de ces 
ressources le plus adapté à 
l’exploitation et/ou au terri-
toire : unité de méthanisation, 
chaudière biomasse, etc.
Pour vous accompagner et 
vous appuyer dans la valori-
sation de ces sources d’éner-
gies positives, les chambres 
d’agriculture vous donnent 
rendez-vous aux salons bio-

gaz europe et bois énergie, 
les 19 & 20 mars 2015, au 
Parc expo de nantes, Hall 10 
- stand u18.

Nouveauté 2015
Pour cette édition, le salon 
accueillera un espace Hydro-
gène (Hypac expo) propo-
sant des pistes d’innovations 
quant au stockage des éner-
gies renouvelables en phase 
avec l’auto-consommation et 
l’autonomie énergétiques des 
entreprises agricoles. Pour 
plus de renseignements (infos 
pratiques, inscriptions en 
ligne, programmes de confé-
rences…) : www.biogaz-eu-
rope.com, www.bois-energie.
com, www.hypac-expo.com

CéCile huBerT, 
pour le pôle énergie régional  

des ChamBres d’agriCulTure  
des pays de la loire

*1tWh  = 1000 gWh = 1 millions 
de mWh

Tableau : Repères de fonctionnement du robot de Derval, de 2009 à 2014

La méthanisation peut constituer un levier d’une économie énergétique 
circulaire et locale : un chance pour les territoires ruraux.


