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Robot de tRaite La ferme expérimentale de Derval revient sur ses 6 années d’expérience 
d’installation de robot, et en particulier, sur la mise en route : une phase importante pour 
l’éleveur et son troupeau.

Mise en route du robot : les points-clés

a
vant l’installation d’un 
robot, il ne faut pas 
négliger les phases de 
préparation et d’antici-

pation pour limiter le stress 
du personnel et du troupeau. 
La mise en route a été assu-
rée par les deux vachers côté 
troupeau et deux techniciens 
côté robot.
Deux types de mise en route 
ont été réalisés, en scindant le 
troupeau en deux lots de 32 
vaches : l’un d’abord habitué 
au DAc, l’autre, non. Pour 
commencer, 3 vaches ont été 
taries précocement pour éviter 
un démarrage au robot pour 
quelques jours et 4-5 ont été 
réformées pour cause de boi-
terie et mammite incurables.
L’objectif est de démarrer avec 
l’effectif le plus faible possible 
et un troupeau en parfait état 
sanitaire, à une période sans 
pic de travail. cette précau-
tion évite des situations diffi-
ciles à maîtriser pendant les 
premiers mois. Mieux vaut se 
concentrer sur la formation 
de l’éleveur à cette nouvelle 
conduite.

Procéder par lots
Avant tout passage dans le 
robot, le premier appren-
tissage a été de diriger les 
vaches dans les portes de tri 
et de leur apprendre à pous-
ser les portillons anti-retour. 
cette opération a été facilitée 
en procédant par lot de 4-5 
vaches et aidée par une bar-
rière guide. Le même type de 
barrière a été utilisé à l’entrée 
du robot et nous sert toujours 
lorsqu’une génisse se présente. 
il est inutile d’ouvrir le portil-
lon anti-retour pour accélérer 
le premier passage car il fau-
dra une nouvelle phase d’ap-
prentissage pour le pousser.
Avant la mise en route, par 
lot de 3-4 animaux, chaque 
vache est passée 2 fois par la 
première porte de tri, dans 
le robot avec fermeture des 
portes puis la seconde porte 
de tri. Le premier lot a été 
habitué au DAc du robot pen-
dant 13 jours (4 -17 juin 2008) 
avant la mise en service du 
bras de traite. ce lot a ensuite 
été retiré du robot. Le second 
lot a alors découvert le robot 
(DAc + traite simultanément) 
à partir du 18 juin pendant 13 
jours. ce n’est qu’à partir du 
1er juillet 2008 que les deux 

lots ont intégré ensemble la 
traite robotisée.
Le jour de la première traite 
pour le lot 2, trois quarts des 
vaches ont été traites en salle 
de traite le matin puis la traite 
robotisée a commencé vers 
11h avec le dernier quart non 
trait. 20 minutes par vache 
ont été nécessaires pour le 
paramétrage de la mamelle 
et la première traite sou-
vent incomplète. À 21h, les 
30 vaches étaient traites une 
fois. Le personnel a quitté la 
stabulation. Seulement deux 
visites du vacher ont eu lieu 
dans la nuit. Pour ce premier 
lot ayant découvert la traite 
robotisée, 5 vaches sont pas-
sées seules la première nuit 
puis 13 la nuit suivante.
Pendant les 13 premiers jours, 
le lot 1 poursuivait la traite 
en salle de traite. Le 1er juil-
let, il a intégré le robot dans 
les mêmes conditions de pre-
mières traites mais simulta-
nément au lot 2 déjà présent. 
Pour ce lot qui connaissait le 
robot en DAc exclusif, il n’y 
a été pas trouvé de différence 
significative sur le comporte-
ment et la rapidité d’habitua-
tion. Aujourd’hui, à Derval, les 
génisses ne sont pas habituées 
au robot avant le vêlage. elles 
découvrent le robot comme 
elles découvraient la salle de 
traite auparavant. Les génisses 
sont craintives mais curieuses, 
ce n’est pas un problème de 

les habituer. cela se fait entre 
3 et 7 jours.
Pour les deux lots, nous avons 
poussé les vaches dans les 
portes de tri et vers le robot 
seulement les deux premiers 
jours après la mise en route. 
ce que nous aurions pu 
améliorer dans cette mise 
en route : anticiper la mise 
en place des colliers et leur 
enregistrement dans l’ordi-
nateur 1 à 2 semaines avant, 
plutôt que la veille ; effectuer 
les finitions autour du robot 
avant la mise en route ; prévoir 
quelques génisses à vêler pour 
limiter la sous-réalisation du 
quota possible la première 
année.
il faut laisser les animaux 
libres le plus rapidement 
possible. vouloir les pousser 
trop pour atteindre une fré-
quence de traite élevée, risque 
de les habituer à une présence 
obligatoire pour se rendre au 
robot. Le robot n’élève pas la 
voix, n’est pas brutal, n’a pas 
de préoccupation, n’est pas 
sensible. il est persévérant, 
fiable, constant. nul besoin 
de douter de l’adaptation des 
animaux ! Dans un premier 
temps, ne pas les réformer sur 
des aspects morphologiques 
ou comportementaux. Pour 
les génisses, tous les portillons 
se ressemblent, par contre, 
pour les vieilles vaches, c’est 
un obstacle à un passage qui 
était libre auparavant. Les ani-

maux dynamiques en salle de 
traite le sont aussi au robot. il 
y a aussi des dernières dans 
l’aire d’attente et des plus fai-
néantes que les autres.

Circulation
Le robot de Derval est saturé. 
cet état implique qu’il doit 
toujours y avoir quelques 
vaches dans l’aire d’attente 
et que toute vache se présen-
tant au robot doit être traite. 
Pour y parvenir, la circulation 
inversée avec pré-sélection a 
été choisie. Depuis l’aire d’ali-
mentation, le passage dans 
une porte de tri oriente l’ani-
mal vers l’aire d’attente ou les 
logettes, suivant sa permission 
de traite. cette porte ne doit 
jamais retenir un animal mais 
toujours lui permettre d’avan-
cer l’incitant ainsi à revenir. 
Les 3 premières années, les 
horaires étaient modulés en 
fonction du stade de lactation 
(6h au début, 10h et plus en 
fin). cette individualisation 
nécessite une mise à jour 
régulière avec, finalement, 
des effets minimes. Le para-
métrage est aujourd’hui de 
7h ou 10 kg pour 95 % des 
vaches.
en sortie du robot, la vache 
rejoint cette même aire d’ali-
mentation par un couloir de 
retour équipé d’une seconde 
porte de tri. c’est à cet endroit 
que l’animal peut être dirigé 
vers un box d’isolement. Les 

vaches en mammite restent 
dans le troupeau, comme 
en salle de traite. Depuis les 
logettes, le retour sur la table 
d’alimentation se fait par 3 
portillons anti-retour. La porte 
de tri compte en moyenne 600 
passages par jour dont 150 
vers l’aire d’attente et 450 vers 
les logettes. Pour un passage 
vers le robot, il y a 3 passages 
vers les logettes.
il peut paraître surprenant de 
parler de saturation avec une 
fréquence de 2,05 traites/vL/j 
et 19 h 30 de traite par jour 
quand les marques annoncent 
2,5 voire plus traite par jour, 
pour maximiser la production 
laitière. ce repère n’est en fait 
qu’une moyenne générale qui 
masque les fréquences indi-
viduelles. À la ferme expéri-
mentale, en considérant une 
fréquence individuelle moyen-
née sur 3 jours (Derval 2013, 
2014), 3,5 vaches passent une 
fois par jour pour 23 kg/j envi-
ron ; 60 vaches passent deux 
fois pour 28 kg/j environ ; 9 
vaches passent trois fois pour 
plus de 35 kg/j environ.
cette fréquence individuelle 
est corrélée avec le niveau 
de production individuelle. 
Même si la fréquentation indi-
viduelle favorise la production 
pour les débuts de lactation, à 
l’échelle du troupeau, plus la 
fréquence de traite moyenne 
augmente, plus la quantité 
de lait par traite diminue. À 
Derval, la fréquence moyenne 
importe peu, sauf pour juger 
la fréquentation du robot. 
c’est la production journalière 
vendue qui reflète la véritable 
productivité du robot.
À chaque traite sont attribuées 
des consommations fixes : eau, 
électricité, produit d’hygiène, 
temps. quel que soit le volume 
de lait trait, une grosse partie 
de ces consommations sont 
forfaitaires. en cherchant à 
atteindre une fréquence de 
traite moyenne élevée, on aug-
mente ces consommations 
fixes au détriment des litres 
par traite.

Lire aussi : « réussir la mise en route 
de son robot de traite », une fiche 
technique de l’institut de l’élevage 
(à commander sur le site idele.fr).
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À Derval, le robot est saturé avec environ 72 vaches à 2,05 traites en moyenne par jour.


