
CirCuits Courts Une dégustation de produits locaux cuisinés a eu lieu à la cantine d’Issé.  
Objectif : favoriser le développement de circuits courts, y compris pour les petites cantines.

Aujourd’hui, c’est lapin local à la cantine !
Le jeudi 11 juin, le cuisi-

nier du restaurant sco-
laire de la commune d’Issé 
accueillait, après les enfants, 
un nouveau public dans sa 
cuisine. Dans le cadre de 
l’organisation logistique 
de proximité qui se met en 
place à Châteaubriant, une 
dégustation a été organisée, 
à l’initiative de la chambre 
d’agriculture soutenue par la 
communauté de communes.
Les pilotes de la plateforme 
de Châteaubriant souhaitent 
développer l’approvisionne-
ment de produits locaux dans 
les restaurants collectifs. Ils 
ont voulu sensibiliser les 
élus, cuisiniers et produc-

teurs invités sur l’importance 
de privilégier le circuit court 
en montrant comment prépa-

rer un produit local peu uti-
lisé, à partir d’une recette éla-
borée par une diététicienne.

C’est Joël Pouessel, produc-
teur à Ruffigné, qui présen-
tait son produit : un lapin 
élevé et nourri à la ferme, 
sans OGM. Michel Bouvet, 
1er adjoint au maire à Issé, 
a rappelé l’importance de 
garantir la qualité des repas 
dans les cantines et parti-
culièrement les cantines 
scolaires où les élèves sont 
éduqués sur le sujet. Il sou-
haite développer dans la cui-
sine d’Issé la possibilité de se 
fournir en produits locaux 
et bio.
Le but de cette journée est 
également de faire connaître 
la démarche au-delà du pays 
de Châteaubriant, d’étendre 

la sensibilisation. L’approvi-
sionnement est un problème 
courant pour les petites 
cantines. Il n’est bien sou-
vent pas assuré en produits 
locaux, car trop peu de repas 
sont servis. Le projet de 
plateforme et la mobilisation 
des producteurs font avancer 
les choses. Des améliorations 
sont encore à trouver mais 
la volonté de développer ce 
marché et de permettre à 
tous d’être satisfaits et soli-
daires est bien présente.
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LAit À la ferme expérimentale de Derval, l’arrivée du robot a entraîné une modification 
de la distribution des concentrés et des stratégies de reproduction.

retour sur 6 années d’expérience du robot 
à Derval : les concentrés et la reproduction

L
’alimentation représente 
une charge très impor-
tante en élevage laitier. 
en système équipé d’un 

robot de traite, la quantité 
(selon la production) et la 
répartition des concentrés 
(entre l’auge et la stalle) 
doivent être judicieuse-
ment définis pour assurer 
une bonne circulation des 
animaux dans le bâtiment.
À Derval, un des objectifs 
était de maintenir la quan-
tité de concentré par vache 
sachant qu’en traite robotisée 
la tendance est à la hausse. 
en 2009 et 2010, le correc-
teur azoté était un tourteau 
de colza en granulé. Avec une 

proportion de 1,4 kg pour 
1 kg de soja, ceci explique 
l’augmentation des quantités 
distribuées (figure 1).
La baisse affichée depuis 
2011 correspond en partie 
au passage à une base soja et 
principalement à la réussite 
de l’ajout de pâturage dans 
la ration. La répartition de 
la ration entre robot et auge 
est minutieuse. À Derval, la 
ration semi complète assure 
24 litres (niveau troupeau 
moins cinq litres). Les cinq 
derniers litres sont couverts 
au robot ce qui permet à 
chaque vache d’avoir un 
peu de concentré pendant 
la traite.

La complémentation indi-
viduelle est distribuée au 
robot sous forme de correc-
teur azoté + blé granulé. Si 
la distribution au robot est 
inadaptée, c’est-à-dire avec 
trop de concentré par rapport 
au temps de traite, il y a un 
risque de non consommation 
et de surplus pour la vache 
suivante. Une vache ingère 
environ 400 g de concentré/
min. L’outil nous renseigne 
sur la quantité distribuée 
mais aucun robot ne nous 
informe de la consommation 
réelle individuelle !
Si le concentré est mal distri-
bué au robot, par un mauvais 
calibrage ou un dysfonction-
nement de la vis, il y a risque 
de sur ou sous- consomma-
tion.
Cela peut avoir des consé-
quences sur la fréquentation 
du robot. Cette cohérence 
doit être contrôlée réguliè-
rement, notamment avec 
les nouveaux fourrages qui 
entraînent des plans de com-
plémentation différents. Ce 
qui était vrai une année ne 
l’est pas forcément pour la 
suivante. À chaque livraison, 
il faut vérifier la calibration 
de la vis. en effet, la den-
sité de l’aliment n’est pas 

constante d’une fabrication 
à une autre.
Côté reproduction, la ferme 
expérimentale est équipée 
d’un système de mesure de 
l’activité des vaches comme 
aide à la détection des cha-
leurs. Il s’agit d’un outil com-
plémentaire qui ne remplace 
pas à 100 % l’œil de l’éleveur 
(cf. essai de comparaison des 
systèmes de détection des cha-
leurs réalisé à la ferme expéri-
mentale des trinottières - 49).
À Derval, le niveau de satu-
ration de la stalle implique 
un effectif le plus constant 
possible donc des vêlages les 
plus étalés possibles. Avec 
un IVV de 420 jours et 85 
vaches, il y a 73 vêlages de 

multipares par an, soit 6,1 par 
mois. C’est un point de repère 
auquel s’ajoutent les vêlages 
de primipares. Le robot et le 
dispositif de mesure d’activité 
n’ont pas modifié le bilan de 
fécondité. (figure 2).
Plus que de réduire l’IVV et 
vendre des veaux à petit prix, 
il a été préféré une améliora-
tion de la production par jour 
de vie de l’animal.

Le prochain article paraîtra le 31 juil-
let. Il traitera du coût de fonctionne-
ment du robot de traite de la ferme 
expérimentale.
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La mise en place d’une plateforme sur le secteur de Châteaubriant 
facilitera l’approvisionnement en produits locaux pour les restaurants 
collectifs. 

Figure 1 : Évolution de la consommation de concentré

Figure 2 :  Évolution de quatre critères de reproduction à la ferme  
expérimentale de Derval


