


La présentation qui suit s’adresse à un 

public averti et mûr au passage à la 

traite robotisée. Ce qui suit peut ne pas 

être applicable à votre entreprise. 

Nous désirons vous en avertir. 





Historique de la ferme 

 Facteurs de réussite avec nos robots de traite 

 Gestion du troupeau (une journée de travail) 

 Alimentation du troupeau 

 Des chiffres qui parlent 





Achat de la ferme en 1994 
 45 vaches avec 35 kg de quota 
 Moyenne annuelle de 7 665 kg/vache 
 Moulée complète et foin sec avec DAC sur rail 
 200 acres en culture 
 Vaches au pâturage en bande 
 
 
 

La ferme aujourd’hui 

 73 vaches avec 81 kg de quota sans la marge 

 Moyenne annuelle de 11 921 kg/vache  

 DEC RTM sur rail avec maïs-grain humide au robot 

 325 acres en culture 

 

 

 









 Taille de l’entreprise trop petite pour avoir un employé à temps plein. 

 Facilité à se faire remplacer pour maintenir la qualité de vie familiale. 

 Attrait et aptitudes pour les technologies et la gestion de l’information. 

 Facilité d’attrait pour la relève.  

 Activités parascolaires des enfants. 

 

 





Activité parascolaire - 







Au moment de l’achat  du robot A3 en 2007 

 Troupeau de 60 vaches en stabulation entravée. 

 Production annuelle de 10 153 kg/vache. 

 Production de 9 773 kg/vache 1 an après l’installation du robot. 

 Production de 10 448 kg/vache après 2 ans. 

 Achat de 15 kg de quota dans les deux premières années pour 

rentabiliser le robot. 

 

 

 

 



 Automne 2006, taures gestantes et vaches taries (stabulation libre). 

 Début de la transition en mars 2007. 

 Un 1er groupe de 18 vaches avancées en lait transféré au robot. 

 Par la suite , transfert par groupe de trois vaches par semaine. 

 Lactoduc présent jusqu’en août 2007. 

 Problème d’adaptation pour les vieilles vaches. 
 Absence de reculons.  

 Peur du dalot et de la raclette. 

 Les vieilles vaches attendent leur ration. 

 



Ajout d’un 2e robot en juin 2013 

 Troupeau de 72 vaches. 

 Production de 10 467 kg/vache 

Dernières données de janvier 2015 

 Troupeau de 73 vaches  

 Production de 11 921 kg/vache 

 



Lait/jour 
(litres) 

Traites/vache Refus/vache Jours en lait 

Avril 2013 
Un seul robot 2265,7* 2,4 0,6 165 avec 67 

vaches 

Janvier 2015 
Deux robots 2485,7 3,2 1,2 181 avec 73 

vaches 

* Production max. d’avril 2013 : 2348,2 litres à 2,6 traites/vache avec 0,7 refus par vache 



Mars 2007 
Avant le 1er robot 

Février 2015 
Avec 2 robots 

Nombre de vaches totales 60 73 (+22 %) 

Quota à produire (kg/jour) 55 81 (+47 %) 

Production annuelle (kg/vache) 10 153 11 921 (+17 %) 

Durée totale du train (heures) 6 5 (- 17 %) 





Début de la journée à 6 h 15 (durée : 3 h) 
 Changement de filtre. 
 Nettoyage des mangeoires.  
 Distribution des refus donnés aux 9 à 16 mois. 
 Alimenter 1 kg/vache de foin (matin et soir). 
 Nettoyage, chaulage, paillage de l’ensemble des stalles. 
 Consultation de la liste des vaches en retard. 
 Barrières pour contraindre les vaches à passer au robot. 
 Vider la chaîne de l’écureur.  
 Nettoyer les robots de traite. 
 S’assurer que les veaux ont bu à la louve. 



 Bain de pied (le lundi matin). 
 1 sem. sulfate de cuivre et 2 sem. Thymox. 
 Synchronisation des saillies (vaches à problèmes) 
 Période pour analyser des données (vers 9 h 00) 
 Production laitière. 
 Données de détection de la chaleur (activité et rumination). 
 Santé de la mamelle. 

 Le soir (pas de chaulage), c’est comme un 5 à 7 (durée : 2 h.). 
 Préparation des fourrages pour le lendemain. 
 Taillage des onglons 1 fois par semaine au tarissement et au besoin.  
 Traitement au tarissement contre la mammite et vaccination. 

 

























 Taille des onglons au tarissement et à 125 jours ou au besoin. 
  Suppression des tensions parasites (installation d’un STD en 2001). 
 Purasteam au robot pour les mammites subcliniques. 
 Bain de trayon (deux applications de 0 à 100 jours). 
 Tarissement 
 Vaccins pour le contrôle des mammites environnementales 

+ Pénicilline longue action + Orbeseal 
 Retrait rapide des gobelets ou groupe à part pour certaines vaches. 
 Vaches susceptibles de faire une fièvre du lait . 

(Theracalcium et isolation) 
 Attacher une vache, si elle est trop en chaleur. 
 1re saillie à ±60 jours. 
 Observation des vaches pour confirmer les données des robots. 







La construction des silos 

1996 

2000 2012 

2005 



1996 

2000 2012 

 Silo 2000, plein d’ensilage de maïs jusqu’au début octobre de l’année suivante. 

 1re coupe dans le silo 1996 et le fermer pour 1 mois. 

 2e et 3e coupe dans le silo 2012 et le fermer pour 1 mois. 

 Ensilage de maïs hâtif  en début sept. dans le silo 1996. 

 Récolte d’ensilage de maïs en début oct. dans le silo 2000. 

 Ouverture du silo 1996 d’ensilage de maïs en début oct. 

 Retour dans le silo 2000 d’ensilage de maïs en fin octobre. 

 Ensilage de 4e coupe dans le                   silo 1996 fin octobre. 











Quantité en kg Groupe 1  Groupe 2  

Ensilage de maïs (38 % MS) 18,0 18,0 

Ensilage de légumineuse (42 % MS) 9,0 8,8 

Ensilage mélangé (45 % MS) 8,0 7,2 

Maïs grain humide 2,85 2,80 

Supplément prot. Minéralisé 2,55 2,35 

Supplément robot RTM 0,2 0,2 

Gras protégé 0,35 0,12 

Anti-toxine 0,06 0,06 



Production 
laitière (kg) 

Maïs humide 
(Kg) 

Supplément 
protéique 

(Kg) 

Propylène 
glycol (ml) 

20 1,0 0,0 0 

30 3,0 1,3 0 

40 4,5 1,9 0 

50 5,0 2,1 134 

60 6,0 2,5 134 

70 6,0 2,5 200 



Variables Groupe 1 
  2 lact.+ (taure) 

Groupe 2 
2 lact.+ (taure) 

Vaches par robot 14   (7) 30    (16) 

Traites par vache par jour 3,9   (4,1 ) 2,7   (2,9) 

Lait par vache par jour (kg) 50,7   ( 41 ) 32,8   (32,4) 

Lait par jour au robot (kg) 961 1561 

Temps libre (%) 55,2 25,1 



Ferme Erilis Groupe robot (14) 

Kg de gras/vache 1,39 1,18 

Marge sur alimentation ($/hl) 12,95 12,13 (meilleur : 13,44) 

Jours en lait 161 165 

Intervalle de vêlage 404 399 

Cellules somatiques/ml 213 000 200 000 

Prix du lait ($/hl) 79,91 $ 81,71 $ 

Production par vache par jour (l) 35,4 29,8 

Gras du lait (%) 3,91 3,99 

Protéine du lait (%) 3,13 (3,36) 3,30 
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