PETITES_SJ::RUCTURES ET-MATÉRIEL D'OCCASION

Traire un petit troupeau est souvent synonyme d'installation obsolète, qui ne permet pas de rationnaliser cette tâche le plus souvent
biquotidienne, mais des solutions existent en se tournant vers des installations d'occasion. En effet, les restructurations d'exploitations laissent sur le marché des installations de traite au prix parfois très abordable. Ce choix peut aussi permettre de choisir un nombre de postes de traite suffisant pour gagner en temps de traite.

~ Loïc TOULUER
À l'installation

en 2005 (sur 17 hectares
et 100 000 litres de lait), nous avons fait
l'achat d'une installation de traite d'occasion 2x4, stalles en épi 30'Sinus pour un
coût de 762 € HT !

L'entretien annuel s'élève en moyenne à
400 € (contrôle compris), soit 16 €NL
traite (les manchons de traite ne sont
remplacés que tous les 2 ans au vu du
nombre de vaches traites).

Coût des opérations de remontage dans
la stabulation:

Si à tout cela, on retire la part subventionnée par le PMBE (Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage) qui était
de 50% en 2005, les coûts présentés
dans le tableau ci-dessus sont divisés
par deux pour l'éleveur.

Achat et
installation
Installation d'occasion
2x4
Remontage
Décrochage
auto 8
postes neufs
Lavage programmable
neuf
Investissement

total

Amortissement
linéaire par an sur 7ans
Coût par VL traite/an

CoûtHT
en €
762
4497
3800
1 500

10559
1 508 €/an
60 €Ian

L'installation achetée d'occasion au départ comprenait donc : les stalles, la
pompe à vide, le dépannage tracteur et
les griffes. Tout le reste était neuf, soit:
• Un lactoduc neuf bouclé 053mm,

Soit en définitif une charge fixe annuelle
de 30 + 16 = 46 flVUan (hors électricité
et produits d'entretien). On est bien loin
du coût d'un robot de traite il!!!!!
Bien sûr, le temps de traite des 25 vaches laitières est intéressant (en moyenne 45 min/traite, lavage de la salle de
traite compris), cet investissement
permet de répondre à des objectifs de
temps de travail pour un coût modéré.
Aujourd'hui, l'installation est en fin d'amortissement. La ferme va évoluer vers
un GAEC entre époux sur 45 hectares et
152 000 litres de référence.

(adhérent

du dép' 50)

Le coût par vache laitière va maintenant
être de 30 flVl pour la traite (10 € d'amortissement
et 20 € d'entretien),
Le
temps de traite (lavage compris) restera
raisonnable autour d'une heure.
De la simplicité dans les investissements
peut être synonyme de maîtrise des
charges sans pour autant paralyser l'efficacité en temps de travail.
La réflexion autour de l'investissement
d'occasion
est liée principalement
au
statut forfaitaire fiscal de la ferme, il le
restera dans le cadre du GAEC et n'implique donc pas là recherche de DFI
(Déduction
Fiscale
pour
Investissements), qui occasionne parfois des incohérences en trésorerie.

Le 5ème poste a été installé, la salle de
traite est donc passée en 2x5 avec décrochage pour un coût HT de 2 400 € HT
pour traire à terme 35 vaches laitières
en moyenne.

• Une pulsation neuve par poste,
• Toute la tuyauterie caoutchouc
(tuyaux à air, tuyaux à lait, ...),

neuve

Amorti sur 7 ans, cet investissement représente 343 €fan de charge d'amortissement.

Quelques chiffres:

• Le montage des stalles en 2x5 pour
. une éventuelle extension.

loïc TOUllER
JUVIGNY-lE-TERTRE
~

SAU : 29 hectares

~

Quota:

~

" L'installation

de traite»

(50)

132 000 litres

. 25 vaches laitières

~

1 UTH

~

Adhérent BIOLAIT depuis
Juin 2Q09

ERGONOMIE DE TRAITE

En salle de traite, une mauvaise ergonomie peut être synonyme d'accidents, de maladies professionnelles, de perte de temps ou encore de mauvaise qualité du lait. Pour éviter cela, il convient de bien penser sa salle de traite dès sa conception. À prendre en compte : la posture du trayeur, le sol, les escaliers, les commandes et la lumière en premier lieu.
2S.

Quand on sait qu'un trayeur pourra passer jusqu'à 15 ans de sa vie dans la salle
de traite, ça vaut le coup de s'intéresser
à cet outil dès sa conception pour optimiser les traites futures.
« Car une salle de traite plus ergonomique est aussi
souvent synonyme de
qualité de lait accrue ", affirme Gilbert
LE GUEN.

Mais il ne faut pas se leurrer:
c'est à
l'exploitant de demander les adaptations
à sa morphologie.
Sinon l'installateur
n'en fera pas une priorité.

Posture de travail :
viser le cœur!
La traite consiste pour sa majeur partie à
des gestes répétitifs et notamment les
interventions sur les mamelles qui représentent plus de 70 % du temps à elles
seules.
Dès lors, le premier point à prendre en
compte dans une salle de traite, c'est
l'accessibilité des mamelles. Pour faciliter le travail du trayeur, il faut compter un
espace de 70 cm autour de la mamelle
où aucun équipement ne doit entraver
les interventions (ni faisceau trayeur, ni
d'autres commandes).
« Le trayon doit
prise entre le
trayeur tout en
visibilité sur les
bert LE GUEN.

être à une hauteur comcoude et l'épaule du
permettant une bonne
mamelles » certifie Gil-

Une fois le bras levé au dessus du cœur,
on fatigue très rapidement. C'est pourquoi il faut aussi veiller à la bonne disposition des commandes utilisées à répétition telles les commandes de décrochage automatique et des barrières.

Inspiré des propos de Gilbert LE GUEN (MSA 22)

Le mieux étant de les installer au niveau
du quai de traite. » C'est-à-dire de 0,90 à
1,10 m de haut, selon la taille du trayeur,
même si les fabricants ne sont pas toujours d'accord pour des questions d'étanchéité de leur matériel.

Les résines synthétiques
additionnées
de quartz peuvent également faire l'affaire, « mais elles sont plus chères et la
mise en œuvre doit être faite par un spécialiste pour une durée de vie satisfaisante », ajoute-t-il.

Dans le cas où deux personnes de tailles
différentes s'occupent
de la traite, le
conseiller
en
prévention
préconise
« d'ajuster
les cotes de la salle de traite
à la personne la plus grande. Il sera
alors possible d'adapter une marche mobile et amovible fixée sous le quai pour
la personne la plus petite. Toutefois, ce
type d'adaptation
ne sera nécessaire
que pour des personnes dont la taille diffère de plus de quinze centimètres. En
deçà, les cotes pour une bonne posture
restent les mêmes".

Toute la salle de traite ne doit pas être
nécessairement revêtue du même matériau, mais il est primordial que s'ils différent, leur adhérence
soit homogène.
« Le tout
pour éviter des différences
d'adhérence et donc des risques de glissades ", tient à préciser Gilbert LE
GUEN.

Assurer l'adhérence au sol
Au-delà de la hauteur de quai, la largeur
de la fosse est aussi.importante
pour un
travail efficace. Gilbert LE GUEN estime
« à deux mètres au moins la largeur de
la fosse. Cela dépend bien sûr des équipements de la salle de traite, mais il faut
garder en tête que l'on n'est pas toujours
seul dans la fosse. Des intervenants extérieurs sont susceptibles d'y venir. Mais
deux mètres est le strict minimum pour
deux trayeurs! » .

Escaliers:
le moins possible!
Le premier aménagement
à réaliser
dans une salle de traite, « c'est de supprimer les marches au moins vers la laiterie ", souligne le conseiller en prévention. « Un escalier peut générer l'équivalent de 5 étages montés à chaque traite! »
S'ils ne peuvent pas être supprimés, il
convient alors de réfléchir de très près à
leur conception. Deux options existent.
La première consiste à installer un escalier métallique, la seconde à intégrer l'escalier dans la maçonnerie. Pour ce dernier, il convient alors de le recouvrir d'un
revêtement antidérapant.

Une fois cette largeur déterminée, le revêtement de la fosse doit attirer toute
l'attention. Celui-ci doit être facile à nettoyer tout en n'étant pas glissant. « C'est
un compromis
difficile
à trouver
».
convient le conseiller en prévention.
Il peut pourtant être très bien respecté
avec un béton s'il n'est pas trop lisse.
Après, le béton teinté doit être privilégié
à la peinture pour ceux qui souhaitent
joindre le côté esthétique au côté pratique.
Une pente de 2% de la fosse de traite
vers les quais de traite améliore le
confort des trayeurs. " Le carrelage antidérapant peut être une bonne alternative
« à condition que les joints soient antiacides » afin de préserver la longévité du
revêtement.

Dans les deux cas, les cotes seront les
mêmes. Dès lors, la hauteur entre deux
marches devra être approximativement
d'une vingtaine de centimètres, leur profondeur de 23 à 25 cm et leur largeur au
. minimum de 60 cm.
Si l'éleveur prévoit de transporter des
seaux ou des bidons via cet escalier, la
largeur des marches devra même être
portée à 80 cm. « Il est aussi très important de veiller à la régularité de profondeur et de hauteur entre les marches
pour limiter les risques de déséquilibre ",
indique le conseiller en prévention.
(Suite page suivante)

« S'agissant
d'un escalier métallique, il
ne devra pas gêner la circulation des
personnes dans la fosse. De plus, les
marches sous forme de grille ou à trous
seront à privilégier au détriment des marche pleines, plus sujettes à devenir glissantes après éclaboussures. »

Que la lumière soit. ..
homogène
Autre point non-négligeable pour la traite, la qualité de l'éclairage. Si c'est avant
tout une question de confort, c'est aussi
une question de qualité du lait. Et à meilleur éclairage, meilleure qualité du lait!
« Selon des mesures
réalisées, parfois
on atteint seulement 30 à 40 lux - unité
de mesure de l'éclairement - au niveau
de la mamelle, alors qu'on devrait allègrement dépasser les 200 lux pour s'ap-.
procher des 300 lux afin de bien voir la
mamelle,
détaille Gilbert LE GUEN.
D'autant qu'une zone d'ombre influe sur
la posture du trayeur qui doit se pencher
pour mieux observer. » Ainsi, pour se
rapprocher de ces valeurs, la source d'éclairage doit se situer entre 2,20 et
2,50 m de hauteur et en dessous des
tubulaires.

Des spots peuvent également être intégrés au quai pour éclairer directement la
mamelle. Sans aller jusque là, « nous
avons fixé un seuil de 15 wattlm2, pour
obtenir un éclairage suffisant au niveau
de la fosse avec des tubes fluorescents
de couleur blanche », décrit le conseiller
en prévention.
Pour ce faire, les néons doivent être disposés tout les mètres et orientés dans le
sens de la fosse.

N'hésitez-pas à consulter le site de la
MSA des portes de Bretagne:

www.msaportesdebretagne.fr
Vous y trouverez dans la rubrique
Santé et sécurité au travail / Actions
de prévention» .
des fiches spécifiques" Intégrer la
prévention, risques en salle de traite",
disponibles en téléchargement
«

Une préconisation qui vaut aussi bien
pour le trayeur que pour la bonne circulation des animaux. Il faut savoir que les
différences de luminosité entre l'aire d'attente et la salle de traite peuvent être
source de stress pour les vaches laitières qui mettent « trois fois plus de temps
que nous pour s'habituer à la différence
de luminosité. D'où l'intérêt de disposer
d'un éclairage homogène entre aire d'attente des animaux et la salle de traite
afin de limiter les zones d'ombre ou d'éblouissement
», conclut
Gilbert
LE
GUEN.

Ou lé site de la MSA du 22 et 29 :

www.msa-armorique.fr
rubrique:
"entreprises et exploitants"
puis rubrique "risques liés à l'élevage"
puis rubrique "les risques en salle de
traite"

«
Un stress en moins pour l'animal et
des aller et venues en moins pour l'éleveur si les animaux entrent seuls en salIe de traite ! »

Sur 120 hectares, la ferme de la NOVERE à CHAMPSECRET (61), deux associés en EARL et un employé, produit 500 000 Litres de
lait avec 90 vaches normandes. Nous avons toujours été sensibles au devenir de notre lait et à la recherche d'un lait de qualité.

zs,Patrick et Francine MERCIER,
Depuis 1995, notre lait est collecté pour
être
transformé
en cru
pour
les
AOC normandes. La conversion Bio a
été faite avec ce double objectif (AOC et
BIO). Le lait de la ferme est transformé
en cru.
Depuis 2000, nous avons fait le choix,
pour respecter les normes lait cru, de
supprimer l'ensilage par la mise en place
d'un séchage en grange, Le mode de
récolte en foin et le pâturage maximum
sont deux éléments favorables à la diminution de la pression pathogène. Sur les
90 hectares de prairies 50 hectares sont
accessibles aux vaches en alternant fauche/pâture.
Depuis 2 ans, notre crainte était la diminution de la possibilité de désinfecter notamment par le pré-trempage. Aùssi, depuis 2011 nous avons mis en place un
programme
de
vaccination

I;ARL de la NOVERE (adhérent du dép' 61)

pour augmenter l'immunité des vaches
(notamment contre les colibacilles et les
staphylocoques).
Une
réfection
des logettes avec un ensemencement
régulier de bactéries assèche la litière et
empêche les bactéries pathogènes de se
développer.
Pour la traite, le système est simple et
commun à tous les trayeurs. La traite se
résume au fait de se poser la question
de pouvoir boire le lait de chaque vache:
chaque trayon doit être suffisamment
propre (1 lavette individuelle nettoyée en
machine à laver après chaque traite), les
quais sans bouse tout au long de la traite, les laits douteux écartés, un marquage des vaches efficace ...
.Malgré l'objectif fort en terme de qualité,
tout ce travail doit être source de sérénité et permettre le remplacement au pied
levé.

Ces pratiques : alimentation à l'herbe et
au foin, environnement sain, traite calme
et simple nous permettent de répondre à
la grille sanitaire de collecte en cru. Depuis 5 ans les résultats sont toujours inférieurs à 200 000 cellules et à 100 spores butyriques de moyenne annuelle.
Ces deux indicateurs sont fondamentaux
pour les normes relatives au lait cru que
nous avons toujours respectées.

Quelques chiffres:
EARL de la NOVERE
. CHAMPSECRET (61)
~

SAU : 120 hectares

~.

Quota: 500 OQO litres

~

90 vaches laitières

~

Adhérent BIOLAIT depuis
février 2012

Il
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UN CKCLEJJE J:RAITE EN 16 HEURES

~

~~
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Comment adapter son rythme de travail en tenant compte de la physiologie des animaux? 2 traites par jour, mono-traite ou
16h entre 2 traites. Voici la présentation de l'organisation choisi au GAEC des Belles Contrées.
~ Jacques CHIRON, GAEC des Belles Contrées (adhérent du dép' 44)
En guise d'introduction, un petit dialogue
auquel nous sommes
un peu habitués au GAEC des Belles Contrées:
- La traite en 3 fois tous les deux jours:
c'est quoi ça ?
- En fait ça part du principe que l'hormone de lactation de la vache est active
pendant 16 heures.
- Vous trayez trois fois par jour?
- Non, non c'est pas ça ...
- Une fois alors , ah oui parce que j'en
connais qui .font la mono-traite.
- C'est pas ça non plus ...
- Mais alors vous changez d'horaire tous
les jours?
- En fait non parce que tu vois 3 * 16 =
48 et 2 jours ça fait 48 heures. Alors le
1er jour je trais une fois le matin et une
fois le soir 16 heures après, et le deuxième jour je trais une seule fois 16 heures
après la traite du soir du jour précédent.
Et le troisième jour je recommence comme le premier. Tu vois, ça fait 3 traites
en 2 jours.
- Euh, j'comprends rien, en fait tu trais
quand?
Comme vous pouvez le constater sur le
graphique
de l'Inra un écart 7heures/17heures entre les 2 traites quoti-

diennes permet de produire autant de lait
que 12/12 ou 11/130u 10/14.
J'ai appris à l'école que Labussière à
l'Inra de Rennes avait démontré en 1967
que la durée de pleine action de l'hormone laitière est de 16 heures, la vache
cessant de sécréter du lait au bout de 20
heures. Comme 3*16=48 j'avais imaginé
traire à 6hOO, 22h00 puis 14h00 le lendemain, si un jour je devenais paysan.
Le courage m'a manqué pour profiter de
cette leçon dans ma première ferme
laitière, le risque me semblait grand
d'aggraver ma réputation (je passais en
bio) si je me mettais à traire 3 fois en 2
jours, et si des problèmes en décoùlaient.
Pour ma nouvelle installation en 2004
j'étais bien décidé. Les vaches n'ont
montré aucun stress, et depuis 8 ans
cette organisation donne toute satisfaction. Les avantages dépassent
largement les inconvénients et je ne vois pas
d'argument qui puisse me faire préférer
traire 2 fois par jour.
Avantages:
3 traites au lieu de 4, donc
économie de temps, d'eau et d'électricité, jamais de traite entre 16h et 20h,
astreinte beaucoup plus légère : longue
journée pour s'absenter (1 jour sur 2), un
matin sur 2 sans horaire impératif, réver-

sibilité (on peut décaler le rythme du jour
au lendemain, ce qui est parfois utile en
fonctions des activités personnelles ou
professionnelles).
Inconvénients:
la traite du soir, qui demande parfois un effort. La souplesse
horaire réduit cet effort: 21 hOO en hiver,
voire 20h00 si besoin. De plus à 2
trayeurs c'est déjà plus léger.
Avec la mono-traite que nous pratiquons
depuis début juin, le constat est une
baisse de 16 à 20% dans les 2 semaines
suivantes, et l'obligation d'être plus rigoureux sur l'horaire. Il est prouvé que la
baisse est plus élevée en début de lactation. Nous repasserons en 3 sur 2 jours
début août avec plusieurs vêlages de
génisses et vaches. Le sentiment de
gaspiller le lait, et de perdre en lait /
heure de travail rend la mono-traite
moins intéressante à mon sens. De plus
il est prouvé que les risques de mammites et de cellules augmentent alors qu'en
trayant toutes les 16heures il n'y a aucun
problème. Les problèmes de cellules que
nous avons eus parfois ont des origines
diverses, mais il y a de très bonne périodes, puis des montées, puis des baisses
sans rien faire.

Comment se vit le fait de traire un jour très tôt et très tard et le lendemain en milieu de journée ?
~ Anne-Marie LOURY, GAEC des Belles Contrées
L'idée d'avoir la traite à faire le matin ou
le soir m'est toujours pénible car elle
représente se lever tôt le lendemain matin ou bien partir après le repas du soir.
Seule la traite de l'après-midi ne m'effraie pas car elle se situe à un horaire
habituel de travail.
Pourtant l'après-midi, je ne vois plus
guère de traces d'animaux, je ne vois
pas le soleil se lever ou se coucher, je
ne vois pas les étoiles briller alors qu'à
6h30 ou à 21 h30 je peux voir tout cela.
En fait c'est l'idée qui est pénible car une
fois les bottes enfilées, je me sens bien.
D'autant plus que le plus plaisant pour
moi dans la traite c'est d'aller chercher
les vaches, de se retrouver en 5 minutes
dans l'univers des champs où il n'y a que
les animaux, la nature et moi.
Une fois les vaches dans le parc d'attente, la traite en elle-même pourrait être un
moment tranquille, ponctué de temps
d'attente le temps que telle ou telle vache ait fini de donner son lait. Mais je
m'aperçois que le dogme ambiant de
notre société où le temps doit être rentabilisé m'atteint jusque dans notre salle

de traite car pour chaque temps d'attente
je vais vite faire quelque chose pour les
veaux, avancer le foin des vaches voire
arracher quelques mauvaises herbes qui
poussent à l'entrée de la salle de traite.
Pourtant ces animaux si tranquilles que
sont les vaches ne devraient m'inspirer
que la remise en cause du dogme de la
rentabilité du temps.
La traite c'est aussi la satisfaction de voir
tous ces litres de lait remplir le tank :
sensation d'abondance, de récompense
du travail accompli, de mystère aussi
quand on pense que tout ce blanc n'est
issu que de vert ...
La traite, ce sont les odeurs qui deviennent familières, les bruits réguliers de la
machine ( le moindre changement nous
signalant un problème), la chaleur des
bêtes l'hiver, la chaleur de l'air l'été
(surtout l'après-midi !).
Et puis à la traite il n'y a pas que les vaches, il y aussi les moineaux l'hiver qui
se réveillent quand on allume, les hirondelles au printemps dont on suit les travaux de réfection des nids puis la croissance de la nichée, les chats qui n'hési-

•

••

'*

(adhérent

du dép' 44)

tent pas à se retrouver nez-à-nez avec
une vache dans le couloir, et Napoléon
notre coq qui fait sa tournée.
Pour conclure, je voudrais insister sur le
fait que l'idée de la traite me parait pénible quand elle n'est pas dans les horaires de travail habituel, ou pas dans les
jours de travail habituels mais que le fait
de traire en lui-même n'est pas pénible:
écart entre représentation
et réalité ...
Peut-on
tous travailler
aux horaires
« habituels"
? Les jours habituels? Les
vaches, elles, font du lait tous les jours et
ne s'arrêtent qu'au bout de 16 heures ...
si on ne les trait pas !

Quelques chiffres:
GAEC des Belles Contrées
VAY (44)

~

SAU : 31 hectares

~

Quota:

~

Production 120 OOOL

~

22 vaches laitières

~

Adhérent BIOLAIT depuis
Octobre 2008
.

171 000 litres

UN CYCLE DE 7:RAITE EN 16H

Voici ci-de~s?us une ~tude scientifique,menée par l'INRA étudiant l'incidence d'un cycle de traite tous les 16h sur un troupeau. Ces elements viennent en complement de l'article de Jacques et Anne-Marie.

~ Source: INRA-Institut de l'élevage, www.journees3r.fr

Introduction
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L'élevage des vaches laitières impose à
l'éleveur une très large plage de travail
journalier (différence entre le début du
travail le matin, et la fin le soir) qui dépasse couramment 12 heures.

24

Elle est essentiellement due aux traites
bi-quotidiennes réputées devoir se faire
à des intervalles de temps voisins matinsoir et soir-matin. Suite à une réorganisation du travail au sein des installations
expérimentales de l'INRA de THEIX, l'intervalle de traite diume du troupeau laitier est passé 10h à 7h30 au cours de
l'été 2009, compte tenu de la diminution
de production laitière relativement modérée (10%) enregistrée dans une expérimentation où un lot de vaches avait été
trait dès le vêlage à 6h et 11h.
La communication
tions observées.

rapporte les modifica-

Matériel et méthodes
Les observations portent sur 9 semaines, du 18 mai au 19 juillet 2009 : 4 semaines (P1), au cours desquelles les 55
vaches du troupeau ont été traites aux
heures "habituelles", à 5h41 et 15h29
(heures moyennes de pose des gobelets
sur la première vache; intervalle de
9h47).
La semaine du changement d'horaire de
traite a eu lieu le 16 juin, à partir duquel
les vaches ont été traites à 7h09 et
14h21 (intervalle de 7h12);
Les 4 semaines suivantes (P2), la quantité de lait produite a été mesurée à chaque traite. Un échantillon individuel de
lait a été prélevé 1 jour par semaine, à
chacune des deux traites, en vue du dosage des protéines (TP), des matières
grasses (TB) et du lactose (TL), et du
comptage
des
cellules
somatiques
(CCS).
La quantité de lait produite en 2009
(rang moyen de lactation : 2,5 ; date
moyenne de vêlage : 29/12/2008) a été
comparée à celle du même troupeau,
pendant la même période des années
2008 et 2007 (rangs moyens de lactation
respectifs: 2,6 et 2,4 ; dates moyennes
de vêlage: 13/12/2007 et 20/12/2006).
Pendant cette période, la conduite alimentaire des animaux a été comparable
les 3 années: pâturage au fil jour et nuit

--

kg

changement d'horaire
des traites en 2009

20
16
12

8
4

P1

P2

OT---'---'---'---'---~--~--~~~--~--~
1/6

4/6

7/6

10/6

13/6 16/6

19/6 22/6

25/6 28/6

Production moyenne journalière par vache (traite du matin, du soir et lait total) en
juin 2007, 2008 et 2009
sur des prairies naturelles, complément
de fourrage distribué à l'auge après la
traite du soir et 1 kg de concentré par
vache à chaque traite.
En 2009, la composition du lait à la traite
du matin et à celle du soir a été comparée entre P1 et P2.

Résultats
Quantité

de lait produite

La réduction de 2h35 de l'intervalle diurne de traite, le 16 juin 2009, a entraîné
du jour au lendemain un accroissement
de la production laitière du matin et une
diminution de celle du soir, sans changement de la production totale (Figure 1).
Compte tenu de la production laitière en
P1 (covariable), celle en P2 a été respectivement de 19,0 kg, 17,7 kg, et 18,6
. kg/j (NS) pour les années 2009, 2008 et
2007. Cela suggère une absence d'effet
du nouvel horaire de traite. La contribution du lait du matin au lait de la journée
en P2 a été de 70%, 61 % et 60% respectivement en 2009, 2008 et 2007.
Composition

du lait en 2009

Pour le lait trait le matin comme pour celui trait le soir, le TB, le TP et le TL ont
été très voisins pour P1 et P2, même
dans les 2 cas où les différences ont été
significatives (P<0,05) : respectivement
29,1 et 28,7 g/kg de TP dans le lait du
matin; 49,0 et 48,7 g/kg de TL dans le
lait du soir.

Pour ces 3 constituants, l'écart entre le
taux du matin et celui du soir a été légèrement plus élevé en P2 qu'en P1, notamment pour le TB (+4,2 g/kg le soir
comparativement
au matin en P1 ; +5,3
g/kg en P2 ; P=0,17).
Le CCS (recalculé à partir des log10) a
été le même dans le lait du matin en P1
et P2 (46 800 vs. 51 300) ; mais il a été
plus élevé dans le lait du soir en P2 (61
700 vs. 97 700 ; P<0,001).
Avec le même mode de calcul, cela
conduit à une augmentation
du CCS
pondéré du lait de troupeau (nombre de
cellules sécrétées / quantité de lait -produite) de 56 200/ml en P1 à 69 600 en
P2.

Conclusion
La réduction de l'écart entre les traites
de la journée à environ 7 heures ne diminue pas la production de vaches en milieu de lactation.
L'accroissement du TB et du CCS à la
traite du soir, par rapport à celle du matin, en P2, n'est pas dû au stress puisque l'intervalle entre la traite du matin et
celle du soir était court. Il est dû à la dilution d'une quantité résiduelle importante
de lait (à TB et CCS élevés) laissée dans
la mamelle après la traite du matin par :
une faible quantité de lait sécrétée entre
les 2 traites de la journée.

Depuis plus de sept ans, nous utilisons la laine de bois (agro clean) pour le nettoyage des trayons de nos vaches, en toutes saisons
et à chaque traite.
Le bilan est très positif. La recherche de la simplification et l'optimisation
bois, sans négliger, bien sûr, les résultats qualitatifs du lait.

du temps de traite nous ont amenés à adopter la laine de

~ Yannick ALLARD - Gaec de la Fontaine
(adhérent de l'association

Quelques données sur les
conditions d'utilisation du
produit sur
notre exploitation:
• 75 à 80 vaches laitières traites par
jour
• Salle de traite 2x6 avec décrochage
• 1 trayeur
• 12 m2 de couchage par vache laitière
• 12 kg de paille par vache/jour en
hiver
• Temps de traite 1h05 le soir et 1h20
le matin

Comment utiliser la laine
de bois?
La laine de bois pour le nettoyage des
mamelles n'est pas de même qualité
que celle qui sert à l'emballage. Elle
est fabriquée à partir de bois de forêts
suisses et est utilisée depuis 40 ans en
Suisse. La laine est finement transformée à base de bois mince, qui est prélevé sur le bois d'épicéa et est pratiquement exempt de germes et sans
éclats. La laine pour pis possède un
effet tactile particulièrement bon et est
donc idéalement adaptée pour l'élimination des particules de saleté durcie
de fumier sur le trayon. La laine est un
article jetable et doit être éliminée immédiatementaprès
utilisation unique.
La laine pour pis doit être conservée
au sec et ne pas être exposée à l'humidité de l'air ambiant, sinon les avantages d'un produit pratiquement
sans
germe, dans son état initial, seraient
inutilement réduits.

VBL du dép' 44)

Quels sont les avantages de
l'utilisation de la laine de
bois?
• 1 à 3 poignées d'agro-clean suffisent
à chaque traite
• Pas de 1er jet
• Pas de pré-trempage
• Pas de trempage en fin de traite
• Pas de contamination observée
• Très bonne maîtrise du comptage
butyrique
• Les mains du trayeur restent au sec
pendant la traite
• Comptage
cellulaire
maîtrisé (pas
d'utilisation d'antibiotique au tarissement depuis 10 ans)
Les coûts de nettoyage dans ces conditions d'utilisation restent très faibles.
La laine de bois rentre dans le cahier
des charges bio, c'est un produit 100 %
naturel.
En ce qui concerne le recyclage des
déchets, la laine de bois se jette sur le
tas de fumier ou le compost.

Sur ces F1, nous recroiserons soit en
jersiais, soit en pi-rouge. Dans quelques
années, il n'y aura plus de races pures
dans le troupeau. Ce choix de race est
en partie dicté par une amélioration de la
qualité du lait, avec les souches jersiaises qui augmentent les taux protéiques
et butyreux et les souches montbéliardes
qui baissent le taux ceilulaire.s

Il faut savoir que la laine de bois trouve
ses limites d'utilisation si plusieurs vaches laitières arrivent systématiquement
à la traite avec une mamelle souillée.

Les choix de l'éleveur pour
améliorer la qualité du lait
Nous tolérons un taux cellulaire entre
250 000 et 300 000 cellules. Le taux
cellulaire n'est pas forcément à relier
avec la simplification
de la traite. Le
choix de faire vieillir les animaux, avec
un taux de renouvellement
inférieur à
20%, est un facteur qui augmente le taux
cellulaire.
En parallèle, les croisements entre races
laitières apportent plus de rusticité et
améliorent la fécondité. La race de départ était la primholstein, croisé pour 1/4
du troupeau en jersiais depuis 10 ans,
10% en croisement Simmental et depuis
3 ans, tous les sujets gardés pour le
renouvellement ont tous eu des croisements montbéliarde primholstein.

Quelques chiffres:
GAEC de la fontaine
LUSANGER (44)·

~

SAU : 130 hectares

~

Quota: 547000 litres

~

80 vaches laitières

~

Adhérent 610LAIT depuis
Juin 1996

Vous pouvez vous procurer de la laine
de bois chez:
Hervé LANDRON
La Boussinaie
49440 LOIRE
fil' 02.41;92.47.80 ou 06.81.63.82.76
herve.landron@orange.fr

LE RQJ:O- TRAITE

Lors de la reprise de l'exploitation de ses parents, Frédéric a fait le choix d'un investissement dans un bâtiment.
choix du matériel de traite. 1/nous présente ci-dessous son choix du roto-traite sur son exploitation.

K)

Frédéric VINCENT- Gaec des petites vaches
(adhérent de l'association

Notre choix:
Ayant eut un roto Melotte tandem 9 places depuis 1976, nous ne voulions pas
revenir dans un système classique. Nous
sommes restés en roto pour garder un
bon débit de traite.
Le gros souci que nous avions avec l'ancien roto était l'entrainement mécanique
très gourmand en énergie et en maintenance.
Nous recherchions dès lors un roto avec
un système de rotation différents. Après
plusieurs visites de Rotaflo, nous avons
fait ce choix de matériel. Le Rotaflo est
une variante du roto-radial : l'ensemble
de la plate-forme et la fosse de traite en
béton sont solidaires, et en flottaison sur
une mince couche d'eau de 20 à 30 cm
d'épaisseur. Le Rotaflo lors de ces visites nous a montré une traite calme et
rapide; tout ce que l'on recherchait
Le choix du roto a permis l'augmentation
du troupeau avec un temps de traite
raisonnable. La traite de 24 vaches en
plus éngendre 8min de traite supplémentaire, sans ajout de préparations ni de
finitions.
Le projet de réalisation à quand même
duré 3 ans car c'était un gros investisse- .
ment par rapport aux quotas de l'époque, ce qui faisait peur aux administrations. Il a fallu les convaincre car on avait
des prêts à taux bonifiés et des subventions de mise aux normes.

20 OOO€électricité générale
- 545 OOO€: 100 Logettes et matelas
- 1 800 m3 de fosses
- 2 mixeurs à lisier de 25 chevaux électriques
- Rotaflo 24 postes (traite extérieur) +
décrocheurs + compteurs pour environ
150 OOO€
800m2 de logettes et caillebottis avec
aire d'attente sur caillebotis
Terrassement des abords
Bâtiments bois de 800m2 pour le local
technique + salle de traite + aire d'attente + une partie pour le matériel (210m2)

Economies:

Coûts:
-

10 000 €racleur sur caillebotis
5 500€ fond d'auge
7 500€ résine salle de traite et laiterie
12 OOO€renforcement de la ligne EDF-

VBL du

dép'
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Maintenant les engrais chimique sont
retirés et nous faisons entre 20 et 30
quintaux! hectares.

La traite:

Quelques chiffres:
Montant total des travaux: 600 OOO€
Financements:
100 OOO€d'autofinancement et 500 OOO€d'emprunt

Se pose alors le

L'investissement
a été calculé par rapport aux économies de paille (3 bottes /
jour l'hiver et donc moitié de paille en
moins sur l'année), aux heures de tracteurs (exemple le télescopique a vu ses
heures divisées par 2 : de 1 000 h/an à
500h/an), on a beaucoup gagné en qualité de lait avec une diminution des cellules, des mammites et des butyriques, en
temps de travail et qualité de vie.
Le projet nous a permis de refaire du
travail que nous faisions faire à l'entreprise.
La nouvelle organisation
a permis de
mettre 12 000 litres de lisier sur tous les
hectares de la ferme permettant l'arrêt
d'achat d'engrais pour les prairies depuis
2004.
Les céréales recevaient avant la conversion 12 000 litres de lisier, 15 tonnes de
fumier et 90 unités d'azote soufré pour
45 quintaux! hectares.

Lors de la traite nous lavons 2 vaches
avec la même lavette. Les lavettes sont
lavées après la traite du matin un jour
sur deux avec de l'alcalin et le lendemain
avec de l'acide. Pour préparer nos lavettes nous procédons de la manière suivante: égouttage
rinçage à l'eau chaude,
égouttage
lavage à l'eau chaude avec du
savon,
rinçage à l'eau clair et chaude,
essorage à la main.
Apres la traite du soir nous les mettons
dans de l'eau pour tremper toute le nuit.
Le matin avant de traire, nous préparons
les lavettes de la même manière. Lors
de la traite aucune vache n'est égouttée
ni trempée en fin de traite.
Les seuls achats pour la traite sont l'alcalin et l'acide.
Nos cellules tournent entre 200 000 et
250 000, nous avons en moyenne une
mammite par mois, pour les tarissements nous utilisons un antibiotique.

Quelques chiffres:
GAEC des petites vaches
RECEY SUR OURCE (21)

~

SAU : 280 hectares

~

Quota: 598474

litres

~

100 vaches laitières

~

Adhérent SIOLAIT depuis
mai 2009

l:;ES ROBOTS DE TRAITE

Créée en 1970, la ferme de Trévarez est la station expérimentale laitière des Chambres d'agriculture de Bretagne depuis 1994. Elle
accompagne les producteurs de lait dans la recherche d'itinéraires techniques et économiques performants. Elle est aussi positionnée depuis une vingtaine d'années sur les questions environnementales. En 2009, elle s'est lancée dans un programme visant à optimiser trois systèmes de production dont un en filière biologique.

~ Pascal LE COEUR, Station Expérimentale de TRÉVAREZ
La diversité des structures bretonnes
conduit à différentes manières de produire du lait en Bretagne. Au sein de ces
voies, les questions des éleveurs sont
différentes. C'est pour cette raison que
les commissions
professionnelles
ont
décidé d'orienter les travaux de la station
expérimentale de Trévarez vers l'optimisation de trois systèmes représentatifs
des systèmes laitiers bretons.

Trois systèmes,
dont un en bio.
L'amélioration
de la performance
des
éleveurs laitiers passe aujourd'hui par
une technicité importante au service de
l'efficacité économique et environnementale.
Le premier système, offrant 15 ares
d'herbe pâturée par vache, concerne l'évolution des exploitations dont la surface
accessible s'est réduite au fil des agrandissements. La réduction du pâturage et
l'augmentation des surfaces en maïs posent des questions cruciales tant sur l'agronomie des rotations que sur la qualité
sanitaire des rations recourant largement
à l'ensilage de maïs. Si la production laitière est élevée et régulière, elle soulève
la difficulté à maîtriser le coût alimentaire
dans un contexte de forte hausse du
coût des intrants.
Le deuxième est construit sur l'accessibilité moyenne des exploitations laitières
bretonnes, à savoir 50 ares par vache.
Les laitières disposent de 40 ares pàturés par vache sur la saison. Si ce système est pâturant, il recourt à l'ensilage de
maïs pour une grande partie de la ration

hivernale. Soumis aux variations de la
croissance d'herbe, la production laitière
est moins régulière et plus technique à
mettre en œuvre.

des 3 systèmes à Trévarez.
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L'évolution foncière de la ferme de Trévarez a conduit à une augmentation de
son droit à produire. L'étable actuelle est
dimension née pour loger 120 vaches. De
taille insuffisante, il fallait envisager une
autre construction d'autant plus que le
passage en bio d'une partie de la production de Trévarez nécessite une séparation physique des troupeaux. De plus,
les 44 ha accessibles au pâturage des
vaches laitières autour du siège ne peuvent pas raisonnablement accueillir plus
de 120 vaches, afin de pouvoir continuer
à réaliser des' travaux sur le pâturage.
C e tt e e.t a bl e es t main
int enan t b'ren
53
dimension née pour les deux premiers systèmes conventionnels
vaches
en étude depuis trois ans.
'

Quant au troisième système, la prise en
compte des enjeux liés à la filière biologique par les commissions professionnelles s'est traduit par la décision de dédier
une partie des moyens de la ferme de
Trévarez à la production laitière biologique. Ceci répond à l'objectif d'accompagner les producteurs de lait bio dans la
conduite technique de l'élevage et des
cultures fourragères.

Tableau : Les caractéristiques

Lait livré par vache

Trévarez : 183 ha en 4 sites
fonciers.

lactations
IVV 12-18

~~lm~iI:

•

•

AA'~

-..-

A

'.1'..01

Ainsi, la décision a été prise de
construire une étable neuve sur
le site de Guernévez à un kilomètre de Trévarez. Elle est dédiée au logement des 54 vaches
du futur système bio; mais aussi
au stockage de leurs fourrages
et déjections. Une surface de 15
ha est attenante au nouveau bâtiment, permettant un peu de

l'ÏF.lg
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LES ROBOTS DE TRAITE

Calendrierfourrageren
I-S-jt-e-d-'-h~jy-e-r--

année moyenne
1 Site d'été

14
12

la
8

6
4
2

a

-f-----.---.L- .....•.•••
-

01-janv.

01-févr.

01-mars

01-avr.

o Pâturage
pâturage. Comme beaucoup d'exploitations, le morcellement des parcellaires
en permet pas toujours de concilier accessibilité d'une nouvelle étable et maximum de surface pâturable.

Un robot mobile pour
pâturer plus.
Après la décision de dédier un site à la
production bio et de construire une nouvelle étable, restait à choisir le mode de
traite. L'arrivée d'un robot en bâtiment
dans une exploitation se traduit bien souvent par la réduction progressive de la
part de pâturage dans l'alimentation des
vaches laitières. Il en résulte une élévation du coût alimentaire en plus de la
charge liée au robot. La Bretagne bénéficie des sols et d'un climat propices au
pâturage dont il serait dommage de se
priver. Les commissions professionnelles
ont donc donné mission à la ferme expérimentale de mettre au point et de tester
un système de traite robotisée déplaçable d'un site à l'autre. La mobilité permet
de lever les contraintes physiques liées
au routes et à l'éloignement de certains
sites du parcellaire afin d'augmenter la
surface pâturable.
Pour rendre mobile le robot, il a donc fallu trouver un châssis pour l'accueillir.
Afin d'envisager la reproductibilité du dispositif sur le terrain, nous avons recherché un partenaire pouvant proposer une
base de châssis industriel existant permettant de limiter les coûts. Volontaire
dans l'adaptation du robot à la mobilité,
le concessionnaire local Delavai a répondu à la construction' d'un partenariat
avec le constructeur local de remorques

01-mai

site d'été

01-juin

01-juil.

o Pâturage

01-août

site d'hiver

Rolland et les compétences en conception de bâtiments du pôle herbivore de
recherche appliquée des Chambres d'agriculture de Bretagne. Deux remorques
ont donc été livrées. L'une accueille le
robot, un bureau et la salle des machines tandis que l'autre hébergera le tank
à lait.

Plus de pâturage pour faciliter l'accès au bio.
Avec deux sites totalisant 38 ha accessibles au pâturage, l'objectif est d'obtenir
un système où la pâture dépasse la moitié de l'alimentation annuelle. Avec potentiellement peu de maïs, la part belle
sera faite à l'herbe pour le pâturage de
l'ensemble des bovins mais aussi pour
l'alimentation hivernale.
La transition au pâturage sera réalisée
sur les surfaces autour du site hivernal
avant d'envisager
le déplacement
du
troupeau et des deux remorques vers le
site estival. Favorable à la production
d'herbe en été, mais peu précoce au démarrage de la pousse, les vaches ne
pourront pas migrer avant début mai.
Elle reviendront autour de l'étable vers la
mi-octobre. Cette date est commune aux
dispositifs du même type existant au Danemark et en Belgique.
La Conversion bio est prévu pour 2013.
La mise en service du robot est prévue
pour la fin de l'été. Une fois habitué au
robot le troupeau sera prêt à envisager
la conversion à l'agriculture biologique
au cours du printemps prochain.

... . .

01-sept.

01-oct.

o Fourrage

01-nov.

01-déc.

stocké

Afin d'alimenter les 54 vaches et la suite
en visant l'autonomie alimentaire totale,
83 ha de terres entreront en conversion
pour produire
les fourrages
et les
concentrés nécessaires.
Ce dispositif permettra de réaliser de
nouveaux dispositifs expérimentaux permettant de répondre aux questions des
éleveurs laitiers engagés dans la filière
biologique.

Quelques chiffres:
Station expérimentale de.Trévarez
(29)

~

SAU : 183 hectares

~

Quota:

~

150 vacheslaitières

~

7 salariés

~

Conversion en bio prévu en
2013

1 075 000 litres

Saint-Goazec 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. 0298268316
Fax: 02 98268857
courriel:
station. trevarez@finistere.chambagri.fr

LES-ROBOTS DE TRAITE

Quels sont les impacts économiques sur une exploitation, avec l'installation d'un robot de traite? Une étude menée par le
CER sur la zone Normandie Mayenne Sarthe a été réalisée, sur la campagne 2010-11. En voici les éléments dégagés .

.rn Alain LE BOULANGER,
Méthodologie
Ce document présente les résultats technico-économiques
et financiers des exploitations équipées d'un robot de traite,
dans la région Normandie
MayenneSarthe
(départements
14;
27,
50,53,61,72,76).

CER France Normandie

(taux TB et TP plus faibles) ; ce rendement laitier légèrement supérieur se fait
au prix d'un taux de réforme de plus de 4
points supérieur au groupe témoin, et
d'une quantité de concentré de 250 kg
(soit 14%) supplémentaire
par vache
laitière.

traite ont des marges brutes inférieures
aux exploitations sans robot, en raison
notamment du prix de vente du lait plus
faible (-6 €/1000 1), d'une moindre valorisation de la viande. Les charges de ces
exploitations, et en particulier le coût des
concentrés, sont plus élevées de 20%
soit + 12€/1 000 1.

Des charges de structure
supérieures dans les exploitations avec robot

Compte tenu d'une date de clôture
moyenne entre juin et septembre, le prix
du lait, demeure encore inférieur à celui
de la campagne précédente 2009-10,
malgré la revalorisation
intervenue au
cours du second semestre 2010 .. Le coût
alimentaire recule également ; l'envolée
de l'aliment, amorcée fin 2010, n'est pas
encore perceptible sur ces résultats.

La vingtaine d'hectares en plus (dont
essentiellement
des cultures) pour les
exploitations avec robot peuvent expliquer une partie des charges de mécanisation plus importantes. Ces exploitations ont également des
charges
financières
et
Exploitations
des frais bâtiments susans robot
périeurs, en lien avec
l'investissement
du ro315
bot, que ne compense
819
pas la petite économie
142
en charge de personnel.
Au final, ramenées
à
58
l'hectare ou aux 1000 1,
les charges de structu~94
res
des
exploitations
1 392
avec robot restent sensiblement plus élevées.
€/1000 1

Cette étude est réalisée à
partir d'un échantillon consCampagne 2010-2011
Exploitations
tant
d'exploitations
ayant
avec robot
en €
une clôture d'avril 2009 à
mars
2011
(campagnes
309
Prix /10001
laitières 2009-10 et 2010Prix
des
réformes
IVL
780
11). Il regroupe les exploitations en comptabilité réelle
Prix des veaux /tête
125
et les exploitations avec un
Coût de concentré /1000 1
70
suivi gestion. Après enquête
auprès des agents
CER
Marge brute / 1000 1
171
France,
259 exploitations
1265~
Marge brute / VL
équipées de robot de traite
ont été recensées. Les ré-23
sultats de ces exploitations
(97 sur la campagne laitière) ont été
comparés aux résultats de la campagne
Des charges plusimportan2009-10, Ces valeurs sont également
tes pour les exploitations
comparées aux résultats des exploitaavec robot malgré des
tions ayant une structure équivalente, à
.savoir une référence laitière supérieure à
performances techniques
350 000 litres (1290 exploitations).

Progression des résultats
Si le Produit d'exploitation des exploitations avec robot profite du produit culture, les charges opérationnelles
et de
structure font plus que compenser cet
avantage. L'EBE dégagé en moyenne
par les deux groupes est très proches
(Environ 112 000 €) en hausse de respectivement 10% pour les exploitations
avec robot et de 16% pour le groupe
témoin.

peu supérieures

Pas plus de productivité de
la main d'œuvre
avec un robot!
Comparées à des exploitations de structure équivalente, les exploitations disposant d'un robot de traite présentent une
surface en cultures plus importante (+
24ha). Toutefois, les exploitations avec
robot ne possèdent pas une meilleure"
productivité de la main d'œuvre » : autour de 190 000 1 par UTH.

Campagne 2010-11 : une
marge brute inférieure de
23€!10001 chez les « robots »
Les exploitations

équipées d'un robot de

Les exploitations avec robot se caractérisent par un meilleur rendement par vache d'environ 5% à plus de 7300 INL en
moyenne,
mais une moindre qualité
Campagne 2010-2011
en €
Effectif VL

Exploitations

avec robot

Exploitations

sans robot

73

76

1.73
7328

1.78
6955

TB

41.2

41.9

TP

33.3
36

33.8
32

2090

1 830

Chargement brut
Lait brut / VL (1)

Taux réforme
Quantité de concentré / VL (kg)
Frais véto / VL (€)

82

81

Frais d'élevage / VL (€)

140

135

Coût SFP / ha (€)

340

339

Exploitations

avec robot
%

2010

N/N-1

=

Exploitations

sans robot
%

2010

N/N-1

Produit d'exploitation
Dont bovins lait (%)

356600

Charge opérationnelles

152522

-6%

147620

-6%

Marge brute globale
/ 1000 litres

204075
408

+4%

199645
401

+7%

EBE

+10%

113092
227

+16%

( 1000 litres
% produit

111 933
224
31%

Résultat
/UTAF

23296
10590

+30%

43'918
19095

+45%

76523

+9%

59551

+7%

courant

Annuités

/ 1000 litres

347270

44

,

119

Revenu disponible
/UTAF
/ 1000 litres

35875
16307
72

52875
22989
106

Prélèvements

37420
-1 545

48500
4375

privés

Cependant, les exploitations avec robot
doivent faire face à des engagements
financiers plus importants en lien avec
l'acquisition
du robot, pénalisant ainsi
leur rentabilité et leur trésorerie. Avec
des annuités supérieures de 22% par
rapport au groupe témoin (soit 34 € de
plus par 1000 1 ), les exploitations avec
robot de traite consacrent près de 70%
de l'EBE au remboursement
des emprunts. Le revenu disponible
par UTAF
est ainsi de 40% supérieur
chez les
exploitations
sans robot.

Plus de 4 exploitations sur
10 avec robot dégagent
moins d'un SMIC de résultat
courant par UTAF
Au-delà du chiffre moyen, la dispersion
du résultat courant par UTAF semble
encore creuser les écarts. Si 44% des
exploitations sans robot (de taille comparable) dégagent un résultat courant par

Pour les exploitations avec robot, le capital d'exploitation
recule pour la 2nde
campagne
consécutive,
traduisant
un
manque de trésorerie, malgré l'amélioration des résultats. Leur taux d'endettement se maintient à 61 %, soit 6 points
au-dessus des exploitations sans robot.
50% des structures avec robot de traite
sont en situation fragilisée ou sensible>

33%

153

CAF

Des situations financières
améliorées mais qui restent
sensibles

+1%
48

UTAF de plus de 20 000 €, seulement
30% des exploitations avec robot y parviennent.
A l'autre
extrémité, ,----------,o-----:--ccc-----,,,.---~,---,.......,,c=_,,__---~
42%
des exploitaSanté financière: méthode INRA
tions avec robot ont
Répartition des exploitations selon leur situation financière
un revenu inférieur à
50%
10 OOO€ sur la campa.gne
2010-11,
contre « seulement »
28%
pour
l'autre
groupe.
l-JIiôô
••.•••
iiiiioiiio----

54%

Robot
sansRobot
Si traditionnellement
une meilleure
pro- '--=.-""S.,.",ai'-'.ne=--=.-""Se.,.",n"'s"'ib"'le'--'.::....:...:Fr""a.."i
l'''is'-''-ée=--_,--_
ductivité de la main
d'œuvre se traduit par un résultat courant par UTAF supérieur, l'investissement du robot semble se faire en moyenne au détriment du revenu. Reste en
suspend, la question délicate du temps
de travail ou plutôt du déplacement de
l'astreinte.

Répartition du résultat courant €/UTAF - Campagne 2010-11
En % d'exploitation
16%

16%

Il Robot

16%

Sans robot

13%
10%
8%

10%

8%

7%

5%

<0 €

0 -5K€

5 à 10K€ 10 à 15K€ 15 à 20K€ 20 à 25K€ 25 à 30K€ 30 à 35K€ 35 à 40K€

6%

>40K€

