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L’achat d’un système de traite robotisée (STR) représente un investissement important. Il est donc 
primordial de suivre son efficacité afin de maximiser sa rentabilité.  
 
Le temps d’occupation du poste de traite est une contrainte au volume de production des STR. En 
conséquence, les vaches les plus efficaces sont celles qui produiront le plus de lait par minute passée au 
poste de traite.  
 
Un indicateur d’aptitude à la traite alliant l’aspect économique à l’efficacité a été développé : les revenus 
du lait par minute au poste de traite (RLMPT) ($/minute).  
 
Une étude a été réalisée à partir des données provenant de 14 troupeaux. Cette étude avait pour but 
d’évaluer le revenu supplémentaire généré par le remplacement des vaches les moins performantes en 
terme de RLMPT, soit 10 % du troupeau, par des vaches d’efficacité moyenne en fonction de chacun des 
troupeaux.  
 
La substitution des vaches les moins performantes par des vaches d’efficacité moyenne a généré un 
supplément de revenus sur les frais d’alimentation de 27 420 $ par an.  L’étude a démontré que le 
RLMPT peut être utilisé par les producteurs pour sélectionner les vaches qui devraient demeurer ou non 
dans le troupeau afin d’améliorer la rentabilité de la ferme. 
 
Partenaires financiers 

Ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière du Programme de développement sectoriel « 
Cultivons l’avenir 2 », une initiative conjointe du MAPAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
Financement complémentaire provenant du CRSNG, Novalait, les Producteurs laitiers du Canada et 
Valacta dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle sur La vie durable des bovins laitiers. 
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• Le nombre de fermes munies d’un système de traite robotisée (STR) est en
forte progression.

• Les STR génèrent un grand nombre de données sur chaque vache qui
peuvent être utilisées pour la production laitière de précision. La mise en
œuvre d’un STR représente un investissement majeur et il est important
de surveiller l’efficacité du système afin d’en maximiser les bénéfices.

• L’aptitude à la traite, soit le rendement en lait par la durée totale du temps
passé au robot (kg lait/minute au poste de traite), est liée à la capacité de
traite du STR et peut servir d’indicateur de l’efficacité (Carlström et al.,
2014).

• Le temps d’occupation est une contrainte pour les STR. Ainsi, la vache la
plus efficace sera celle qui produit le plus de lait par minute passée au
robot.

• Un indicateur d’aptitude à la traite alliant l’aspect économique à l’efficacité
a été développé : Revenus du lait par minute au poste de traite (RLMPT) ($
/minute).

• Les producteurs peuvent utiliser cet indicateur (RLMPT) pour sélectionner
les vaches à retenir ou à enlever du troupeau, dans le but d’améliorer
l’efficacité du STR et la rentabilité du troupeau.

• Cette étude visait à évaluer la faisabilité d’utiliser l’indicateur RLMPT
comme un outil décisionnel pour gérer la rétention et la réforme des
vaches laitières du troupeau.

• Les données ont été extraites du logiciel de gestion de 14 troupeaux
munis de STR Lely.

• Les données suivantes ont été extraites : la production laitière
quotidienne, les composantes du lait (% de gras, protéine et lactose) et la
production de lait par minute au poste de traite pour chaque vache
(moyenne 7 jours).

• Le prix du lait a été calculé comme une moyenne mobile d’août 2016 à
août 2017 pour chacune des fermes selon sa composition du lait.

• Les coûts d’alimentation sont des prix standardisés selon les composantes
du lait et la race (Rapport de rentabilité Valacta).

• Afin d’exclure les données fluctuantes en début de lactation, seules les
vaches ayant plus de 10 jours en lait ont été intégrées à l’analyse (n = 1620
vache).

• Le RLMPT variait au sein des troupeaux et entre eux, 
avec une moyenne globale de 1,23 $ ± 0,32/minute.

• Les variations à l’intérieur des troupeaux étaient de
0,35 $ à 2,58 $/minute. Dans le graphique ci-dessous,
les vaches ayant une valeur > 2,00 $/minute sont
identifiées en vert tandis que les vaches ayant une
valeur < 0,50 $/minute sont identifiées en orange.

• L’impact économique a été évalué en remplaçant
10 % des vaches moins performantes avec la
performance moyenne de chacun des troupeaux.

Ce projet a été financé par le Programme de développement sectoriel, en
vertu de l’entente Cultivons l’avenir 2, entre le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Agriculture et
Agroalimentaire Canada. Financement complémentaire provenant du
CRSNG, Novalait, les Producteurs laitiers du Canada et Valacta dans le cadre
de la Chaire de recherche industrielle sur La vie durable des bovins laitiers.
Les auteurs remercient également Mitacs pour l’octroi d’une bourse
postdoctorale dans le cadre du programme Élévation.

• Cela s’est traduit par une augmentation moyenne des
revenus de lait de 124.26 $/jour, ce qui équivaut à
45 720 $ par année.

• Les différences entre les troupeaux variaient de
64.30 $ à 221.38 $ par jour.

• La hausse de la marge alimentaire représente une
amélioration moyenne de 75.12 $/j, soit 27 420 $ par
année.

Carlström, C., E. Strandberg, K. Johansson, G. Pettersson, H.
Stålhammar, et J. Philipsson. 2014. Genetic evaluation of in-line
recorded milkability from milking parlors and automatic milking
systems. Journal of Dairy Science, 97(1):497-506.

• Les données relatives à chaque vache recueillies du
STR peuvent être utilisées dans le cadre de la
production laitière de précision pour sélectionner
les vaches en temps réel selon le RLMPT et
améliorer la rentabilité.

• Lorsque le RLMPT est utilisé pour la sélection des
vaches, il faut aussi tenir compte du stade et du
numéro de lactation.

• D’autres recherches doivent être réalisées pour
valider la fiabilité de l’indicateur RLMPT sur une plus
longue période de temps.

• L’indicateur RLMPT est demeuré stable durant toute
la lactation, ce qui laisse entendre qu’il peut être
utilisé à tout stade de lactation et que les résultats
seront cohérents.

• L’indicateur RLMPT des vaches en première
lactation sera plus bas en début de lactation.
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