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OBSERVATIONAS

-Visites de 8 fermes laitières  à stabulation à
logettes de la région du Centre-du-Québec 

- 4 étables rénovées avec un robot de traite

- 2 étables neuves: robot de traite; salle de traite

- 2 remplacements salle de traite par robot de traite

+ un voyage avec la CGA du Centre-du-Québec



LA QUESTION QUI SE POSE EST:LA QUESTION QUI SE POSE EST:
ESTEST--CE QUE LCE QUE L’’ON CONSTRUIT OU ON CONSTRUIT OU 
QUE LQUE L’’ON RON RÉÉNOVE?NOVE?

LE PASSAGE DLE PASSAGE D’’UNE STABULATION UNE STABULATION 
ENTRAVENTRAVÉÉE E ÀÀ LOGETTESLOGETTES



ÉÉTUDE AMTUDE AMÉÉRICAINERICAINE

�� ÉÉtude sur 52 entreprises robotistude sur 52 entreprises robotiséées du es du 
Wisconsin et MinnesotaWisconsin et Minnesota

�� 58 % construction nouvelle58 % construction nouvelle
�� 42 % r42 % réénovationnovation

�� Marcia Endres, professeur en sciences Marcia Endres, professeur en sciences 
animales  universitanimales  universitéé Minnesota.  Minnesota.  



LA RLA RÉÉNOVATION EST SURTOUT NOVATION EST SURTOUT 
RELIRELIÉÉE E ÀÀ LA LA LARGEURLARGEUR DD’É’ÉTABLETABLE

�� →→ 40 PIEDS POUR 2 RANG40 PIEDS POUR 2 RANGÉÉES DE ES DE 
LOGETTESLOGETTES

�� →→ 60 PIEDS POUR 3 RANG60 PIEDS POUR 3 RANGÉÉES DE ES DE 
LOGETTESLOGETTES





CC’’EST  AUSSI UNE QUESTION DE EST  AUSSI UNE QUESTION DE 

��→→ DD’’ÂGE DE BÂTISSE (hauteur, ÂGE DE BÂTISSE (hauteur, 
capacitcapacitéé de ventilation).de ventilation).

�� →→ DE RACE DE VACHES LAITIDE RACE DE VACHES LAITIÈÈRES.RES.



Stalles tête Stalles tête àà tête en stabulation libretête en stabulation libre

Poteau de support

Séparateur de stalles

Aire de 

couchage

avec litière

Muret arrière

Allée rainurée

Bordure 

d’arrêt

Barre

ajustable

17 pieds

Mario Gauthier



Dimensions suggDimensions suggéérréées pour des es pour des 
stalles individuelles et tête stalles individuelles et tête àà têtetête

DimensionsDimensions HolsteinHolstein

Poids (kg)Poids (kg) 635635 725725

Longueur totale de la logetteLongueur totale de la logette
Face Face àà un murun mur
Face Face àà une logette ou une allune logette ou une allééee

9'9'

8,5' 8,5' 

10'10'

9,09,0''

Longueur de la couchette (WLongueur de la couchette (Wss)) 70"70" 72"72"

Largeur des stallesLargeur des stalles 48"48" 50"50"

Guide sur les bovins laitier, 2008 et Nigel Cook, 2009



Une stalles bien conçue doit fournir du confort, 

promouvoir la propreté et prévenir les blessures.

Surface de repos

Surface pour la levée

15' 16'

17'

à

18'





Positions de vaches mature Holstein (stalles 

individuelles) selon la dimension des stalles

Surface de repos

Surface pour la levée

45'' 50''

50''

72''

120''

66''66''

96''96''

Nigel Cook, 2009



Autres mesures importantesAutres mesures importantes
�� Si lSi l’’arriarrièère des logettes donne sur lre des logettes donne sur l’’allalléée de d’’alimentationalimentation

–– Largeur de lLargeur de l’’allalléée de d’’alimentation de 4,2 m ou alimentation de 4,2 m ou 14'14'

�� LL’’allalléées de circulation entre 2 ranges de circulation entre 2 rangéées de logetteses de logettes
–– Minimum de 2,4 m ou Minimum de 2,4 m ou 8'8'

�� Passage transversaux Passage transversaux àà tous les 21 m ou 70tous les 21 m ou 70''
–– Diminue les problDiminue les problèèmes de vaches dominantesmes de vaches dominantes

–– RRééduit la distance entre les logettes et lduit la distance entre les logettes et l’’aire daire d’’alimentationalimentation

�� La largeur des passages transversauxLa largeur des passages transversaux
–– Sans buvette : 2,4 m ou 8'Sans buvette : 2,4 m ou 8'

–– Avec buvette : 3,6 m ou 12'Avec buvette : 3,6 m ou 12'



Largeur dLargeur d’’allalléée inade inadééquatequate



ESPACE  ESPACE  ÀÀ LA MANGEOIRE T.I.LA MANGEOIRE T.I.

�� Chaque augmentation de 4Chaque augmentation de 4"" dd’’espace espace manman--

geoiregeoire hausse la production de lait de 1,7 kg hausse la production de lait de 1,7 kg 

par vache par jour (par vache par jour (éétude ontarienne 2013)tude ontarienne 2013)..

�� 13 fermes avec 1 ou 2 robots 13 fermes avec 1 ou 2 robots 
(moyenne : 35 kg/v/j; 55 vaches; trafic libre; (moyenne : 35 kg/v/j; 55 vaches; trafic libre; 
12 12 àà 39 po. de mangeoire).39 po. de mangeoire).

�� LL’’espace idespace idééal : 24 poucesal : 24 pouces





RRÉÉNOVER OU CONSTRUIRE, NOVER OU CONSTRUIRE, 

CC’’EST UNE QUESTION DE EST UNE QUESTION DE 
PLUSIEURS PLUSIEURS 100 000 $100 000 $



COCOÛÛT T AVECAVEC SYSTSYSTÈÈME TRAITEME TRAITE

�� RRÉÉNOVATIONNOVATION
→→ 300 000  300 000  àà 570 000 $570 000 $

�� CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
→→ 770 000 770 000 àà 1 100 000 $1 100 000 $



EXEMPLES DE CONSTRUCTIONEXEMPLES DE CONSTRUCTION

11-- 6565'' x x 160160'' = 10 400 pi= 10 400 pi²² x x 55 $/pi55 $/pi²² =   572 000 $=   572 000 $

Plan de lPlan de l’’ingingéénieur  0 nieur  0 àà 25 000 $          15 000 $25 000 $          15 000 $

SystSystèème de traite + installationme de traite + installation 270 000 $270 000 $

857 000 $857 000 $

22-- 6565'' x x 210210'' = 13 650 pi= 13 650 pi²² x 55 $/pix 55 $/pi²² =    750 750 $ =    750 750 $ 

1 035 750 $1 035 750 $

50 $/pi50 $/pi²² (2012) + 2,3 %/an= 55 $/pi(2012) + 2,3 %/an= 55 $/pi²² (2016)(2016)



INCONVINCONVÉÉNIENTS NIENTS 

�� LES VACHES NE SAVENT PAS LES VACHES NE SAVENT PAS RRÉÉCULERCULER DE DE 
LEUR LOGETTE ( 1 mois dLEUR LOGETTE ( 1 mois d’’adaptation).adaptation).

�� «« LE RECULONLE RECULON »», C, C’’EST UNE OPTION CHEZ EST UNE OPTION CHEZ 
LES VACHESLES VACHES

�� ÉÉtable table àà logettes = cage pour tailler les logettes = cage pour tailler les 
sabots + sabots + courscours (chaque semaine)(chaque semaine)



CONSTRUIRE OU RCONSTRUIRE OU RÉÉNOVER,NOVER,

AVEC SALLE DE TRAITEAVEC SALLE DE TRAITE
OU ROBOT DE TRAITEOU ROBOT DE TRAITE



COMPARAISON DU COÛT DES 
SYSTÈMES DE TRAITE

Lactoduc 3 po., double sortie, retraits Lactoduc 3 po., double sortie, retraits 

automatiques avec railsautomatiques avec rails
1 700 $1 700 $

Salle de traiteSalle de traite 2 840 $2 840 $

CarrouselCarrousel 3 037 $3 037 $

Robot de traiteRobot de traite--éétable table àà logetteslogettes 4 038 $4 038 $

RobotRobot--éétable entravtable entravééee 5 214 $5 214 $

Coût/vache



COCOÛÛT DT D’’UNE SALLE DE UNE SALLE DE 
TRAITE POUR 60 VACHESTRAITE POUR 60 VACHES

�� DOUBLE 6:DOUBLE 6:

�� BÂTISSE: 33 BÂTISSE: 33 ‘‘ X 56X 56’’ X 16X 16’’→→ 100 100 àà 110 000 $110 000 $
�� ÉÉQUIPEMENT:                   180 QUIPEMENT:                   180 àà 200 000 $200 000 $
�� TOTAL                              280 TOTAL                              280 àà 330 000 $330 000 $

�� POUR 60 VACHES  (1 h)      4666 POUR 60 VACHES  (1 h)      4666 àà 5500 $5500 $
�� POUR 90 VACHES (1,5 h)    3111 POUR 90 VACHES (1,5 h)    3111 àà 3666 $        3666 $        



COCOÛÛT DT D’’UN ROBOT  DE UN ROBOT  DE 
TRAITE POUR 60 VACHESTRAITE POUR 60 VACHES

�� BÂTISSE:  31BÂTISSE:  31’’ X 18X 18’’→→ 30 30 àà 33 000 $33 000 $
�� ÉÉQUIPEMENT:                 225 QUIPEMENT:                 225 àà 250 000 $250 000 $
�� TOTAL  (TOTAL  (éétable neuve)     255 table neuve)     255 àà 283 000 $283 000 $

�� POUR 60 VACHES               4250 POUR 60 VACHES               4250 àà 4717 $4717 $
(id(idééal: 50 vaches)al: 50 vaches)



AMORTISSEMENTAMORTISSEMENT

�� Salle de traiteSalle de traite::
�� 300 000 $ sur 30 ans= 10 0000 $/an (avant)300 000 $ sur 30 ans= 10 0000 $/an (avant)
�� 300 000 $ sur 25 ans = 300 000 $ sur 25 ans = 12 000 $/an12 000 $/an
�� 300 000 $ sur 20 ans = 20 000 $/an (17300 000 $ sur 20 ans = 20 000 $/an (17--18 ans)18 ans)

�� Robot  de traiteRobot  de traite::
�� 275 000 $ sur 15 ans  =  18 333 $   (13 ANS)275 000 $ sur 15 ans  =  18 333 $   (13 ANS)
�� (275 000 (275 000 –– 30 000 $) sur 11 ans =   30 000 $) sur 11 ans =   22 272 $22 272 $
�� (275 000 (275 000 –– 80 000 $) sur 6,5 ans =  30 000 $80 000 $) sur 6,5 ans =  30 000 $



COÛT D’ENTRETIEN Sys. traite

Par an Par vache/an

1-Lactoduc 2000-2800 $           33-45 $

2- Salle de traite        2500-3000 $         30 à 40 $

3- Carrousel 8000-10 000 $         55 à 75 $

4- Robot de traite *       6 500- 9 000 $ 100 à 140 $

* Entretien aux 20 000 traites

Norme GB: 2 à 3 % du coût d’achat



COCOÛÛTS DTS D’’OPOPÉÉRATIONRATION

Salle de traiteSalle de traite::
�� AmortissementAmortissement 12 000 $12 000 $
�� EntretienEntretien 3 000 $3 000 $

15 000 $15 000 $

Robot de traiteRobot de traite
�� AmortissementAmortissement 22 270 $22 270 $
�� EntretienEntretien 7 750 $7 750 $

30 020 $30 020 $



TARIF DU SERVICETARIF DU SERVICE--ROBOTROBOT

�� 1 1 ÈÈRE ANNRE ANNÉÉE: GRATUITE: GRATUIT

�� AnnAnnéées  suivanteses  suivantes: (un concessionnaire): (un concessionnaire)
–– Visite: 150 $ (call)Visite: 150 $ (call)
–– 80 $ l80 $ l’’heure durant la semaineheure durant la semaine
–– 120 $ l120 $ l’’heure la fin de semaineheure la fin de semaine
*La circulation est perturb*La circulation est perturbéée pour les 2 e pour les 2 àà
3 jours suivants.3 jours suivants.



REMPLACE SALLE TRAITEREMPLACE SALLE TRAITE
PAR ROBOTPAR ROBOT

�� COCOÛÛT DU ROBOT DE TRAITE: 250 000 $T DU ROBOT DE TRAITE: 250 000 $

�� RajoutRajoutéé 16 16 àà 20 %20 % du codu coûût du robot pourt du robot pour
modification  modification  àà ll ’é’étable + ligne ttable + ligne tééllééphonique + phonique + 
achat  silo achat  silo àà moulmouléée + installation e + installation éélectrique + lectrique + 
laiterie (construction ou agrandissement)laiterie (construction ou agrandissement)

�� De  De  40 40 àà 50 000 $ 50 000 $ = 290 = 290 àà 300 000 $ 300 000 $ (minimum)(minimum)



RAISONS DRAISONS D’’ACHAT DACHAT D’’UN UN 
ROBOTROBOT

�� 11-- PertePerte de de mainmain--dd’œ’œuvre:uvre: rrééduit les heures duit les heures 
de travail ou du moins la charge salarialede travail ou du moins la charge salariale

�� 22-- La La flexibilitflexibilitéé dans le travail, spdans le travail, spéécialement cialement 
lors des semences et des rlors des semences et des réécoltescoltes

�� 33-- QualitQualitéé de vie: assister aux activitde vie: assister aux activitéés s 
sportives de leurs enfants sportives de leurs enfants 



RRÉÉDUIRE LES HEURES DE DUIRE LES HEURES DE 
TRAVAILTRAVAIL

Salle de traiteSalle de traite: 60 vaches 2x: 60 vaches 2x
1 heure de traite  du 1 heure de traite  du matinmatin+ + ¾¾ h nettoyage + h nettoyage + 
1 heure traite du 1 heure traite du soirsoir + + ½½ nettoyage= 3 h nettoyage= 3 h ¼¼

Robot de traiteRobot de traite: 60 vaches : 60 vaches →→ ¾¾--1h selon 1h selon SalferSalfer

RRééduction de duction de 2 h 2 h ¼¼ àà 2 h 2 h ½½ par jourpar jour



OBSERVATIONS OBSERVATIONS ÉÉ..--U.U.

�� «« Les producteurs travaillent  le même nombre Les producteurs travaillent  le même nombre 
dd’’heures, mais diffheures, mais diffééremment et avec plus de remment et avec plus de 
flexibilitflexibilitéé dans la cdans la cééduledule »» EndresEndres

�� «« Ce sont des gens qui aiment lCe sont des gens qui aiment l’’informatiqueinformatique »»

�� Souvent les jeunes aiment lSouvent les jeunes aiment l’’informatique, dont informatique, dont 
cc’’est faest faççon on éélléégante de leur donner des gante de leur donner des 
responsabilitresponsabilitéés, de passer le flambeaus, de passer le flambeau



ÉÉLECTRICITLECTRICITÉÉ + CHAUFFAGE+ CHAUFFAGE
SALLE SALLE →→ ROBOT DE TRAITE ROBOT DE TRAITE 

�� Passage salle de traite Passage salle de traite àà robot de robot de 
traite:traite:

11--Au mieux, cAu mieux, c’’est est éégalgal

22--Autres amAutres amééliorations: liorations: ↑↑ 3000 $3000 $

En moyenne: En moyenne: 2000 $ par ann2000 $ par annééee



ROBOT TRAITE ROBOT TRAITE →→COCOÛÛTS ALIMENTSTS ALIMENTS

�� Si RPM 1 groupe:  penser Si RPM 1 groupe:  penser àà une augmentation du une augmentation du 
cocoûût dt d’’alimentation dalimentation d’’environ environ 3 $/hl3 $/hl

�� IdIdééalal: deux groupes en lactation:: deux groupes en lactation:
-- 11erer groupe:  0 groupe:  0 àà 100 jours d100 jours d’’un côtun côtéé du robotdu robot
-- 22ee groupe: 100 jours et plus de lgroupe: 100 jours et plus de l’’autre côtautre côtéé du du 
robotrobot

�� Avec utilisation des grains Avec utilisation des grains àà la fermela ferme



ALIMENTATIONALIMENTATION
POSSIBLE  ROBOTPOSSIBLE  ROBOT

�� Vache de 15 kg de lait/j (100 j et +) : Vache de 15 kg de lait/j (100 j et +) : 
1 kg ma1 kg maïïss--grain humide roulgrain humide rouléé (2p(2p--2007)2007)

�� Vache de 45 kg de lait /Vache de 45 kg de lait /j (0j (0--100j): 5 kg ma100j): 5 kg maïïss--
grain humide roulgrain humide rouléé + 1,75 kg suppl+ 1,75 kg suppléément ment 
protprotééique cubique cubéé 42 % sans min42 % sans minééral + glycol= ral + glycol= 

6,75 kg/v/j6,75 kg/v/j

�� + RPM (groupe 1 et 2) servie en + RPM (groupe 1 et 2) servie en cinq fois/jcinq fois/j: : 
6, 9 12, 17 et 20 h  6, 9 12, 17 et 20 h  



SANTSANTÉÉ DU PIS EN + DU PIS EN + 

�� La La traite par quartier traite par quartier diminue le risque diminue le risque 
de contamination croisde contamination croiséée et la surtraite e et la surtraite 
(Hogeveen et al., 2001)(Hogeveen et al., 2001)

�� LL’’augmentation de la fraugmentation de la frééquence de quence de 
traite favorise ltraite favorise l’é’évacuation des bactvacuation des bactééries ries 
dans le pis (Hogeveen et al., 2001)dans le pis (Hogeveen et al., 2001)



SANTSANTÉÉ DU PIS EN +  DU PIS EN +  
(suite)(suite)

�� Les capteurs fournissent de meilleures Les capteurs fournissent de meilleures 
informations pour chaque quartier  informations pour chaque quartier  
permettant  au producteur  dpermettant  au producteur  d’’agir plus agir plus 
rapidement pour prrapidement pour préévenir les maladies venir les maladies 
(Jacobs et Siegford, 2012)(Jacobs et Siegford, 2012)



SANTSANTÉÉ DU PIS EN DU PIS EN --

�� «« En gEn géénnééral, la santral, la santéé du pis ddu pis d’’un un 
troupeau se dtroupeau se dééttéériore aprriore aprèès s 
ll’’introduction  du robotintroduction  du robot , mais , mais çça revient a revient 
par la suite par la suite »» ((HovinenHovinen et al, 2009)et al, 2009)

�� «« Le producteur doit être conscient que  Le producteur doit être conscient que  
le robot de traite est le robot de traite est moins efficace que moins efficace que 
ll’’humain humain pour le pour le nettoyage du pisnettoyage du pis »»
((HovinenHovinen, 2011; propret, 2011; propretéé des stalles)des stalles)



SANTSANTÉÉ DU PIS EN DU PIS EN --
(suite)(suite)

�� «« Plus grande incidence de Plus grande incidence de mammitemammite
apraprèès ls l’’introduction du robotintroduction du robot »»
(Hovinen et al 2009)(Hovinen et al 2009)

�� Certaines vaches en mammite Certaines vaches en mammite 
subclinique ne sont pas identifisubclinique ne sont pas identifiéées par es par 
le robot (Van der Vorst et al., 2002)le robot (Van der Vorst et al., 2002)



SANTSANTÉÉ DU PIS EN DU PIS EN --
(suite)(suite)

�� IrrIrréégularitgularitéé des intervalles de traitedes intervalles de traite: : 

les intervalles trop longs entre les les intervalles trop longs entre les 

traites favorisent la traites favorisent la prolifproliféération de ration de 

bactbactééries ries dans le pis  et le risque de dans le pis  et le risque de 

fuite de lait (Hovinen, 2009)fuite de lait (Hovinen, 2009)



FACTEURS DE SUCCFACTEURS DE SUCCÈÈSS

�� «« La gestion et un La gestion et un solide support  solide support  du du 
concessionnaire de robot sont 2 facteurs de succconcessionnaire de robot sont 2 facteurs de succèès s 
importants: vitalimportants: vital »» EndresEndres

�� Il faut aimer les vaches et Il faut aimer les vaches et la gestionla gestion--OBSERVATIONOBSERVATION

�� Les vaches sont attirLes vaches sont attiréées au robot par la nourriture es au robot par la nourriture 
(Salfer, 2011)(Salfer, 2011)



AUTRES FACTEURS DE SUCCAUTRES FACTEURS DE SUCCÈÈSS

�� «« La La boiterieboiterie est une prioritest une prioritéé avec la traite avec la traite 
robotisrobotisééee »» EndresEndres

�� Aire de couchage:Aire de couchage:«« Le Le sable sable est parmi le plus est parmi le plus 
bas (22,5 %). Sbas (22,5 %). Séévvèères: 4,3 %.res: 4,3 %. Les matelas Les matelas 
avec peu de litiavec peu de litièère ont le plus haut taux de re ont le plus haut taux de 
boiterie (40,9 %). Les matelas dboiterie (40,9 %). Les matelas d’’eau ont le plus eau ont le plus 
haut taux de boiterie shaut taux de boiterie séévvèère (10,2%). re (10,2%). »»

EndresEndres, 52 troupeaux), 52 troupeaux)



POINTS POINTS ÀÀ PENSER AVEC PENSER AVEC 
LL’É’ÉTABLE TABLE ÀÀ LOGETTESLOGETTES

�� Aire de vêlageAire de vêlage,  sinon veaux dans pr,  sinon veaux dans préé--fossefosse

�� SystSystèème de manipulation et de contention dme de manipulation et de contention d’’un un 
animal animal àà 1 personne (couloir de contention)1 personne (couloir de contention)

�� Quai de chargement dQuai de chargement d’’animaux (pas de licou)animaux (pas de licou)

�� «« La moyenne des La moyenne des «« vaches vaches àà aller chercheraller chercher »»
avec la traite robotisavec la traite robotiséée  est de 3 e  est de 3 àà 5 %5 % »» EndresEndres

�� Plus de vaches au robot, plus de vaches Plus de vaches au robot, plus de vaches àà pousserpousser





↑↑ EFFICACITEFFICACITÉÉ TRAITE ROBOTISTRAITE ROBOTISÉÉEE

�� ÉÉclairerclairer plus intensplus intenséément les surfaces prment les surfaces prèès du s du 
robot.robot.

�� Placer un Placer un abreuvoirabreuvoir prprèès de ls de l’’entrentréée du robot  pour e du robot  pour 
inciter les vaches inciter les vaches àà visiter ces lieux (Salfer, 2011).visiter ces lieux (Salfer, 2011).

�� Fournir un Fournir un large espace large espace àà ll’’entrentréée du robot. Elle e du robot. Elle 
permet permet àà plusieurs vaches plusieurs vaches àà se tenir prse tenir prèès du robot s du robot 
et entrer au sortir det entrer au sortir d’’une autre.une autre.

�� Fournir de la protection Fournir de la protection àà la sortie du robot pour la sortie du robot pour 
protprotééger les vaches dominger les vaches dominéées.es.



NOUVEAU PHNOUVEAU PHÉÉNOMNOMÈÈNENE

�� Dans les Dans les éétables tables àà logettes, les logettes, les 
vaches qui vaches qui chargentchargent les humains les humains 
(passage d(passage d’’homme)homme)

�� Les personnes se font grimpLes personnes se font grimpééss



MERCI !

QUESTIONS ?



VOTRE SALAIRE À TRAIRE VOS 
VACHES AVEC UN LACTODUC?

Coût d’acquisition du robot: 300 000 $ (AC +instal)

Durée de l’emprunt: 10 ans à 4 %

Remb.: 300 000 $ x 120 $/ 1000 $= 36 000 $/an

60 vaches / 36 vaches/h = 1,7 h x 2 trai./j = 3,3 h/j

3,3 h/j x 365 jours /an  = 1217 h/an

36 000 $ /1217 h/an = 29,58 $ de l’heure


