
Victoriaville, 11 décembre 2019

Organisation du travail en traite 

automatisée

La gestion de troupeau automatisé
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Le concept de la traite robotisée

Gain de temps

Améliorer les 
conditions de travailEtre plus performant

Introduction

Source : GEA France



• Routines de base pour un bon fonctionnement

▫ Logiciel

▫ Robot

Opérations de contrôles (33% du temps)

• Gestion de troupeau pour maximiser 

les performances

▫ Gestion par exception

▫ Gestion par groupe ou par lots

▫ Gestion automatique des tris

▫ Exploitation des données

Opérations de management 

(66% du temps)

Organisation du travail
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Déroulement d’une journée type

• Début de la journée à 7 heures

Diverses tâches quotidiennes à rajouter :

- 1 h / jour pour alimentation (dont taries)

- 30 minutes / jr génisses

- 30 minutes / jr veaux

• Routine quotidienne Robot (1h00) :

• Gestion de troupeau (routine logiciel) =

• Retards 

• Traites incomplètes / échecs

• Alertes logiciel

• Nettoyage robot et abords =  

• Routine bâtiment =

Fin de la journée à 19 h 00 = 

Tour de surveillance troupeau et logiciel

60 VL – 1 robot 
1 éleveur 

• Gestion des vaches à problèmes Robot (2h00) : 

•Santé mamelle, vêlage, non délivrance, corps étranger …

•Logettes 

33 % du temps 
quotidien = ROUTINE

45 minutes 

5 minutes 

10 minutes 



La routine quotidienne, traire 
ses vaches avec un robot
Qu’est-ce que c’est ?
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1. Consultez 2 fois/jr minimum les listes

• Vaches en retard de traite

• Traites incomplètes

• Vaches en baisse de production

• Alertes qualité du lait

2. Aller chercher les vaches à contrôler

3. Valider la traite incomplète des vaches 

4. Contrôlez le fonctionnement du robot (temps)

5. Saisissez les données nécessaires à la gestion du troupeau ( IA, 
Chaleur, traitements, etc..)

Routine quotidienne PC

= TRAIRE SES VACHES !!
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Routine quotidienne sur le robot (ex robot LELY)

Tous les jours : 10 points de contrôle

1) Nettoyer le laser (2 fois par jour)

2) Nettoyer les orifices de purge de la griffe

3) Contrôler l’état des tuyaux lait + pulsation

4) Contrôler la désinfection des brosses (MOUSSE)

5) Contrôler la désinfection des manchons (VAPEUR)
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Nettoyage du trou de 
gobelet



Tous les jours : 10 points de contrôle

6) Contrôler la pulvérisation des trayons

7) Contrôler l’état des manchons

8) Vider les seaux

9) Nettoyer le bras et l’aire de contrôle

10) Vérifier la descente des aliments

Régulièrement

Tondre les mamelles et couper les queues

Noter les consommations de produits
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Routine quotidienne sur le robot

= ENTRETIEN DE LA SALLE DE TRAITE !!
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• Notion de routines

• Points de contrôle quotidien

• Importance de la 

transmission de l’info entre

associés
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Organisation du travail



• Travail quotidien peu exigeant mais qui doit être fait

• Temps adaptation pour la connaissance du système

• Rigueur obligatoire

▫ Fonctionnement de la machine

▫ Contrôle des consommations de produits/aliments

▫ Consultations des données du logiciel

• Difficulté d’atteindre les performances souhaitées si les 
bases ne sont pas faites correctement
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Conclusion sur les routines



La gestion de troupeau 
automatisé
Le 80/20
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La règle du 80/20

Gestion de troupeau automatisé

20% animaux requièrent 80% du temps

Choix en terme d’aménagements du bâtiment
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Une méthode d’organisation

• La matrice d’Einshower
▫ Américain comme son nom 

ne l’indique pas

• Classement de tâches selon :
▫ L’importance : le poids de la 

tâche
▫ L’urgence : notion de temps

• Notion :
▫ Communication
▫ Travail en équipe
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• 8 étapes différentes à considérer 
dans le cycle de la lactation

Implique une gestion du bâtiment par
zones clés : pensez aux transferts
d’animaux !

Gestion de troupeau automatisé



Plan type pour la gestion de troupeau
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Première traite

Plan type pour la gestion de troupeau



Intégration des fraîches vêlées

• Petit circuit

• Libre de stress

• Assurer un bon démarrage de la lactation

• Nbre de traites suffisant (3 à 4)

• Sans concurrence

• Quand > 2,5 traites 

▫ Bascule dans le troupeau



Isolement

Pour peu de temps ou Longtemps : 
alimentation, eau, couchage

Logettes et/ou aire paillée

PERMANENT
Dimensions : 10 %  

du troupeau
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TEMPORAIRE
Dimensions : 5 %  

du troupeau
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Conclusion sur la gestion du travail

• 4 points particulièrement importants :

• Répertorier les tâches selon le poids et l’urgence !

• Quotidienne / Hebdommadaire / Mensuelle…

• Trois pôles de repartition : tâches routinières, tâches de gestion par exception (80 / 
20), tâches représentant des actions spécifiques

• Notion de routines et de contrôles quotidiens importants en robot

• 33 % du temps : impacte fortement les performances

• Déléguer, permet d’éliminer, puis de planifier pour mieux se concentrer sur l’essentiel

• Répartition des tâches

• Protocoler les actions pour une meilleure efficacité, autonomie du personnel !



Production 

laitière

Confort des 
vaches

Santé

Fréquence de traite

Les axes de travail en système automatisé

AlimentationGénétique

2,7 traites moy.

180 traites/jr

< 5% incomplètes

< 7:30 durée visite

Paramètres traite

Disponibilité de la ration

Couverture ration à l’auge

Paramétrages de distribution

Gestion des boiteries

Espaces pour la circulation

Abreuvement

Couchage

Gestion du tarissement

Paramétrage courbes aliments

Gestion de la reproduction

Source : FDS

MANAGEMENT

POUR DES ANIMAUX 

AUTONOMES



Merci  de votre attention

Place aux questions !
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