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Passer au robot :
un défi à la hauteur
des irréductibles
québécois

Le transfert à la traite robotisée est un projet d’envergure

pour toute entreprise, sans doute même l’un des plus

importants dans la vie d’un producteur laitier.

Par GERVAIS BISSON, agronome, expert
en production laitière – robots de traite,
et JULIE BAILLARGEON, agronome,
coordonnatrice des projets de recherche et
du transfert technologique, Valacta

V A L A C T A

Dans la majorité des cas (60 %), le
projet robot sera aussi jumelé à un
projet de construction neuve. Imaginez
si, en plus, on passe d’une vieille étable
entravée à un logement en stabulation
libre? Selon le cas, le défi n’a pas la
même ampleur.

Le Québec se compare au village
des irréductibles Gaulois en matière
de logement pour les vaches laitières.
En 2015, on recensait près de 88 % des
fermes laitières en stabulation entravée
(graphique 1). En comparaison, les pro-
vinces atlantiques ont 46 % des vaches
logées en étable attachée. L’Ontario est

la province qui nous ressemble le plus
avec 67 % en stabulation entravée. Dans
les provinces de l’Ouest, la tendance est
complètement à l’inverse avec 11 % des
fermes en stabulation entravée.

Pour se donner encore un peu
plus de perspective, en Europe (2010)
seulement 38 % des fermes ont des
vaches en stabulation entravée, dont
à peine 10 % chez les cousins français.
Chez nos voisins du Sud, 39 % des
fermes logent les vaches en stabula-
tion entravée, mais cela ne représente
que 13 % des vaches laitières.
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de problèmes d’onglons au démarrage,
consultez notre article publié dans
Le producteur de lait québécois de
mai 2016.

Le temps de s’adapter, certaines de
vos vaches vous feront perdre votre
latin en exprimant des comportements
pour le moins déconcertants. Voici
quelques exemples typiques :
• Se coucher dans l’allée – Ne sachant

pas où aller ni comment utiliser leur
stalle, certaines vaches se couchent
tout bonnement dans l’allée, sur-
tout si elle est caoutchoutée. Dans
ces cas, vous aurez à jouer les
guides touristiques.

• Difficulté à sortir de la logette –
L’option reculons n’est pas for-
cément activée chez une vache
habituée en stabulation entravée.
Au début, elle est moins habile et
prend plus de temps pour sortir de
la logette. Certaines essaient de se
virer avant de sortir. Persévérance!
La routine revient toujours assez
rapidement.

• Debout – n’ayant pas encore de
routine dans les premiers jours,
la vache peut rester debout plus
longtemps que d’habitude. Elle
peut même rester debout un certain
temps dans la logette avant de se
décider à se coucher. Tout est nou-
veau, la vache n’a plus les mêmes
points de repère et cet apprentis-
sage nécessitera quelques jours
d’adaptation.

QUAND L’APPÉTIT VA,
TOUT VA!
Contrairement à Obélix qui a un

petit creux à combler en toutes cir-

chique dans la tribu d’irréductibles.
Peu importe, dans une nouvelle ins-
tallation, l’important sera de faire en
sorte que les dominées du groupe
aient accès à la mangeoire et aux aires
de repos.

À LA CONQUÊTE D’UN NOUVEL
EMPIRE
Conquérantes sur un nouveau terri-

toire, les vaches exploreront leur nou-
veau logement dès leur entrée dans
la nouvelle étable. Plus elles auront
d’espace, plus elles s’en donneront
à cœur joie pour marcher, courir et
aussi freiner! Vous n’aurez jamais vu
d’onglons s’user aussi rapidement! En
autant que faire se peut, vous pourriez
limiter un peu l’espace à l’arrivée des
vaches dans les enclos et l’élargir gra-
duellement par la suite. Pour d’autres
conseils visant à diminuer les risques

De retour chez-nous, on peut
conclure que la plupart des trans-
ferts en robot de traite au Québec
se déroulent dans des fermes qui
passent du même coup de la stabu-
lation entravée à libre. Est-ce à dire
que les démarrages au robot sont plus
difficiles au Québec? Disons qu’un peu
de la potion magique de Panoramix
pourrait parfois être utile pour sur-
monter les défis qui viennent avec tous
ces changements.

UN DÉFI POUR LES VACHES
AUSSI
Le plus gros changement pour une

vache qui a toujours vécu en logement
attaché est de s’habituer à fonctionner
en stabulation libre. Cela exige d’elle
une adaptation encore plus importante
que celle d’aller au robot pour se faire
traire, ce qui n’est pas rien non plus.
Et d’autant plus lorsque les deux chan-
gements surviennent en même temps.

Quand on y pense, la vache en
stabulation entravée ne cherche pas
fort pour s’alimenter et s’abreuver. J’ai
soif, je bois. J’ai faim, je mange. Je suis
fatiguée, je me couche.

Pour la première fois de sa vie, la
vache découvrira par elle-même où
se trouve sa ration de fourrages et de
grains, où boire, où se faire traire et où
se reposer. Maintenant, elle devra mar-
cher pour combler tous ses besoins. Si
l’exercice est bénéfique pour la vache,
n’oublions pas qu’après quelques
années en stabulation entravée, le
passage soudain en stabulation libre
s’avérera particulièrement exigeant
sur le plan physique. Tout comme
nous après un effort physique intense
et inhabituel, les vaches ne sont pas
à l’abri des courbatures musculaires.
Il y a de l’avenir pour les massothéra-
peutes bovins!

LES VACHES, CES
COMBATTANTES GAULOISES
Les vaches sont naturellement des

animaux grégaires : leur hiérarchie
sociale doit s’établir et se rétablir à
chaque changement dans un groupe.
Pour la vache attachée, la hiérarchie
se limite à ses voisines de stalle.
Lors du transfert en stabulation libre,
les vaches se comportent souvent
comme des Gaulois barbares qui se
chamaillent, à coups de tête parfois
vicieux, afin d’établir l’ordre hiérar-
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GRAPHIQUE 1. NOMBRE DES FERMES CANADIENNES AU CONTRÔLE LAITIER
(VALACTA ET CANWEST DHI) SELON LE SYSTÈME DE TRAITE (2015)
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JE PENSE
AUX
ROBOTS!

TOUT LE MONDE EN PARLE ET J’Y PENSE AUSSI.
POURQUOI?
Venez échanger entre producteurs et explorer avec nous la réalité
en gestion de la production laitière en traite robotisée*, afin de
voir mieux comment cheminer vers une décision éclairée.
Un robot, qu’est-ce que ça pourrait changer :
- Dans mon travail?
- Sur ma qualité de vie?
- Pour mon troupeau?
- Dans mes finances?
• Une journée en traite robotisée : quelles sont les différences

avec ma réalité actuelle?
• Quelles sont les questions à me poser?
• À quoi dois-je penser pour que mon projet soit un succès?
• Par où commencer pour me préparer?
• Quelles sont les ressources à ma disposition?

* Tous les contenus de Valacta, le centre d’expertise en production laitière, sont basés
sur les plus récentes connaissances de pointe et orientés vers la durabilité et
la prospérité des fermes laitières d’ici.

JE PASSE AUX ROBOTS!
Faites-nous le savoir! Discutez de votre projet avec votre
technicien ou conseiller Valacta afin qu’il vous informe de la
tenue des prochains Techno-Expresso Je passe aux robots. Lors
de ces rencontres, nous traiterons dans le détail les nouveaux
paramètres de régie en robot de traite, l’alimentation et tous
les préparatifs qui peuvent être faits pour assurer le succès
du projet au démarrage.
Informez-vous également sur nos services de prépara-
tion et d’accompagnement au démarrage et de location
d’échantillonneur.

constances, les vaches ne sont pas
d’emblée attirées vers l’allée d’alimen-
tation au début de leur vie dans la nou-
velle étable. Les vaches intégreront
progressivement le déplacement à la
mangeoire dans leur routine. La pré-
sence de cornadis à la mangeoire peut
susciter leur méfiance et freiner leur
envie de manger durant une certaine
période. Une chose est sûre: les vaches
finissent par trouver où est servi le
banquet même si elles ont besoin de
temps pour y arriver.

Conséquemment, vous pouvez anti-
ciper une baisse de consommation
de matière sèche qui entraînera une
réduction temporaire de production.
La règle du pouce : 1 kg de matière
sèche = 2 kg de lait. Si tout va bien, une
petite baisse surviendra au cours de
la première semaine et la production
se rétablira une fois l’appétit revenu.

UNE HISTOIRE QUI FINIT BIEN
Même si les Gaulois doivent sou-

vent se mesurer à des ennemis plus
grands en nombre et en puissance,
l’histoire se termine toujours par un
banquet sous les étoiles. Le défi de
la transition au robot est certes plus
important lorsqu’on passe de la stabu-
lation entravée à la stabulation libre,
mais il est possible de le relever en
étant bien préparé. Malheureusement,
aucune potion magique concoctée par
un druide ne pourra vous exempter de
cette étape cruciale de préparation
pour assurer le succès du démarrage.

D’autres sont passés par là déjà!
Profitez donc de leur expérience en
allant les visiter et en leur posant
les questions qui vous permettront
d’éviter des erreurs. Nos conseillers
spécialisés en robotique peuvent éga-
lement vous accompagner à chaque
étape du processus, de la réflexion au
démarrage.

Quoi qu’il en soit, les irréductibles
producteurs laitiers québécois en ont
vu d’autres. En vous assurant d’avoir
suffisamment de temps et de res-
sources pour préparer votre projet
robot, l’aventure ne pourra que se
terminer par une victoire! ■
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