
Portrait-robot
des systèmes
de traite

VALACTA

La traite robotisée connaît un essor important au Québec,

c’est évident autant en parcourant le circuit des portes

ouvertes de nouvelles constructions que les pages de

publicité du Producteur de lait québécois. On vous brosse

un portrait de la situation.

Par GERVAIS BISSON, agronome,
expert en production laitière robotisée,
ROBERT MOORE, directeur scientifique, et
DANIEL LEFEBVRE, agronome, directeur
général, Valacta

La production laitière québécoise et
canadienne a longtemps été dominée
par la stabulation entravée et le lac-
toduc. Encore aujourd’hui, plus de sept
fermes canadiennes sur dix logent leurs
vaches de cette façon (Graphique 1).
Mais cette proportion est fortement
influencée par le poids du Québec où
ce mode de traite domine à 89 %.

Comme la taille des fermes varie
selon le système de traite, le portrait
est quelque peu différent lorsqu’on
exprime celui-ci en fonction du nombre
de vaches. En effet, le graphique 2
révèle qu’à l’échelle canadienne,
à peine la moitié des vaches sont
traites en stabulation entravée, alors
que cette proportion est de 80 % au
Québec.

Le graphique 1 montre aussi qu’il y
a maintenant plus de 500 fermes robo-
tisées au contrôle laitier au Canada.
Le plus grand nombre (216) se trouve
au Québec, mais c’est dans l’Ouest
qu’ils représentent la plus grande
proportion du total, à près de 11 %.
Ce nombre est en forte progression.
Le graphique 3 montre l’évolution
du nombre de fermes robotisées des-
servies par Valacta au Québec et en
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GRAPHIQUE 1. NOMBRE DES FERMES CANADIENNES AU CONTRÔLE LAITIER
(VALACTA ET CANWEST DHI) SELON LE SYSTÈME DE TRAITE (2015)

GRAPHIQUE 2. PROPORTION DES VACHES AU CONTRÔLE LAITIER (VALACTA ET 
CANWEST DHI) SELON LE SYSTÈME DE TRAITE (2015)
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peaux avec des robots de traite qui ont
une moyenne de 94,2 vaches.

En termes de productivité, les
fermes robotisées ont une meilleure
production de lait et de composants, en
dépit d’une teneur en gras légèrement
plus basse. Cependant, on ne peut
affirmer que c’est automatiquement
le passage à la traite robotisée qui a
causé l’augmentation en lait ou que
ce sont de meilleurs troupeaux qui ont
changé vers la traite robotisée.

L’indice de transition constitue le
meilleur critère pour mesurer objecti-
vement le succès de la période de tran-
sition et les premiers jours en lactation.
Sous cet aspect, les fermes robotisées
performent bien et présentent le meil-

ratives pour les fermes dont la race
prédominante est la holstein afin d’as-
surer une comparaison équitable avec
un nombre suffisant de fermes (il y a
moins de 10 fermes robotisées par race
colorée). Sans surprise, les troupeaux
en stabulation entravée sont de plus
petite taille, comptant 56,3 vaches.
Avec 115,1 vaches, les troupeaux en
salle de traite comptent le plus grand
nombre de vaches, suivis des trou-

Atlantique. Si on se fie à la tendance
observée en Europe, cette progres-
sion ne fait que commencer. En effet,
dans certains pays (Danemark, Suède,
Pays-Bas), la proportion des fermes
robotisées dépasse 20 %.

Voyons un peu comment se com-
parent les troupeaux québécois selon
le système de traite qu’ils utilisent.
Dans le tableau «Productivité», nous
présentons les statistiques compa-
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GRAPHIQUE 3. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES EN TRAITE ROBOTISÉE
AU CONTRÔLE LAITIER (VALACTA, 2015)

Santé et longévité*
S Y S T È M E D E T R A I T E

LACTODUC SALLE DE TRAITE ROBOT

3e lactation et + (%) 39,6 39,0 37,5
Taux de réforme (%) 34,2 33,4 35,5
Taux mortalité (%) 3,9 4,4 4,1
Sorties pour locomotion (%) 3,0 3,6 3,7
Sorties pour reproduction (%) 5,9 5,5 5,9
Sorties pour santé pis (%) 4,8 4,0 4,5
Sorties pour production (%) 4,1 2,1 2,8
CCS annuel 227 206 227

Les troupeaux en
robots de traite

ont un pourcentage
légèrement plus bas
de vaches en
3e lactation et plus.

leur indice. C’est une bonne nouvelle,
car il y a une très forte corrélation entre
l’indice de transition et la productivité
pour la lactation complète.

Concernant la longévité, les trou-
peaux en robots de traite ont un
pourcentage légèrement plus bas de
vaches en 3e lactation et plus. On
estime que jusqu’à 3 % des vaches ne
s’habituent pas à la traite robotisée.
Il y a possiblement plusieurs vaches
adultes parmi ce groupe. Si c’est le cas,
cette différence devrait s’estomper
avec le temps, compte tenu du grand
nombre de troupeaux qui ont fait la
transition récemment.

Le taux de réforme est légèrement
plus élevé en traite robotisée. Les rai-
sons de la réforme sont exprimées en
pourcentage du troupeau et varient

Productivité*
S Y S T È M E D E T R A I T E

LACTODUC SALLE DE TRAITE ROBOT

Nombre de vaches/troupeau 56,3 115,1 94,2
Production annuelle lait (kg) 9 224 9 177 9 776
Production annuelle gras (kg) 369 371 385
Teneur moy. gras (%) 4,00 4,04 3,94
Production annuelle protéine (kg) 303 300 320
Teneur moy. protéine (%) 3,28 3,27 3,27
Indice transition 133 79 150
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Reproduction*
S Y S T È M E D E T R A I T E

LACTODUC SALLE DE TRAITE ROBOT

Jours 1re saillie 79,8 76,7 76,1
Jours tarissement 63,4 59,6 63,3

Marge alimentaire*
S Y S T È M E D E T R A I T E

LACTODUC SALLE DE TRAITE ROBOT

Valeur du lait ($/vache/an) 6 955 6 972 7 166
Marge sur coût d’alim. ($/vache/an) 4 790 4 933 4 792
Coût d’alimentation ($/hl) 24,26 23,89 24,62

peu selon le système de traite si ce
n’est que les troupeaux en stabulation
libre (robots et salles de traite) réfor-
ment proportionnellement un peu plus
pour des problèmes locomoteurs.

En ce qui a trait au comptage des
cellules somatiques, les résultats des
troupeaux en salle de traite sont légè-
rement meilleurs.

Les indicateurs de la reproduction
sont aussi semblables pour les robots
et salles de traite, tandis que les fermes
en stabulation entravée performent un
peu moins bien. En stabulation libre,
beaucoup de producteurs utilisent des
systèmes de détection d’activité, faci-
litant ainsi la détection des chaleurs.
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du travail. Cette économie de temps
que représentent les robots de traite
n’est pas instantanée, elle apparait
plutôt graduellement. Au début de la
traite robotisée, beaucoup de temps
devra être investi pour habituer les
animaux à ce nouveau type de sta-
bulation. L’agriculteur devra aussi
consacrer du temps pour bien maitriser
le logiciel du robot de traite afin d’avoir
en main les principaux rapports qui
vont l’aider au quotidien dans la ges-
tion du troupeau.

Il n’est pas surprenant que l’aspect
main-d’œuvre et travail soit le critère
numéro un dans l’achat de robots de
traite. L’objectif n’est pas nécessaire-
ment de réduire le nombre d’employés,
mais de diminuer la charge de travail
du propriétaire et surtout d’améliorer
la flexibilité du travail. La gestion de
l’horaire en traite robotisée n’est pas
aussi astreignante et l’agriculteur peut
prioriser d’autres tâches dans l’horaire
ou simplement avoir une meilleure
qualité de vie. Cependant, la gestion
du troupeau au moyen des rapports
que fournit le robot demeure une prio-
rité, car les opportunités de contact
direct avec les animaux ne sont plus
aussi systématiques qu’avec la traite
manuelle.

LE CONTRÔLE LAITIER
Les robots fournissent de nom-

breuses données utiles pour la gestion
de troupeau, c’est aussi le cas pour
les salles de traite modernes et de
plus en plus de systèmes de traite
en stabulation entravée. La majorité
des fermes robotisées canadiennes
(et dans tous les pays où la traite
robotisée est répandue) continuent
cependant à bénéficier de la valeur du
contrôle laitier. Cette valeur ajoutée
tient notamment aux analyses avan-
cées du lait, l’agrégation des données,
les statistiques comparatives (comme
celles présentées ici) de même que la
reconnaissance des performances pour
l’amélioration génétique. Les contrôles
laitiers canadiens continuent à adapter
leur offre de service à l’évolution des
systèmes de traite. ■

* Statistiques comparatives des troupeaux
du Québec au contrôle laitier dont la race
prédominante est la holstein selon
le système de traite (Valacta, juin 2015)

VALACTA

Les composants du lait déterminent
la valeur du lait. Les robots de traite
ayant un rendement de composants
légèrement plus élevé, ils présentent
également la valeur du lait la plus
élevée. Des coûts d’alimentation plus
élevés font cependant en sorte que
leur marge alimentaire est semblable
aux troupeaux en stabulation entravée
et légèrement inférieure aux troupeaux
en salle de traite.

Le dernier élément présenté dans
le tableau ci-dessus touche le temps
de travail consacré à la gestion du
troupeau. C’est celui pour lequel les
différences sont les plus importantes.
On note une différence de près de trois

minutes de moins par vache entre les
fermes en traite robotisée et celles
en salle de traite. Cette différence
est du double comparativement aux
troupeaux traits au lactoduc. Pour un
troupeau de 60 vaches qui migre vers
la traite robotisée, cela représente
une économie de temps moyenne 2 à
3 heures par jour comparativement
à un troupeau en salle de traite ou
4 à 6 heures pour un troupeau en sta-
bulation entravée. Plusieurs fermes
avec des robots de traite ont des ins-
tallations récentes ou mises à niveau.
Dans bien des cas, l’automatisation de
l’alimentation a été améliorée et cela
contribue aussi à un gain en efficacité

Efficacité du travail*
S Y S T È M E D E T R A I T E

LACTODUC SALLE DE TRAITE ROBOT

Temps de travail
(minutes/vache/jour) 12,6 9,7 6,8
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