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Après avoir pesé le pour et le contre, vous envisagez la traite 

robotisée? Il faudra veiller à éviter les risques de mammite

par des adaptations et des ajustements à votre routine. 

Par PETER EDMONDSON, médecin  
vétérinaire, Shepton Veterinary Group, 
Royaume-Uni, HÉLÈNE POIRIER, agronome, 
agente de transfert, Réseau canadien de 
recherche sur la mammite bovine et la 
qualité du lait, et MARCEL THIBOUTOT, 
superviseur à la qualité du lait, ValactaDéjouer la 

mammite avec  
un système de 
traite robotisée

Il ne devrait y avoir aucun com-
promis sur la qualité du lait, sur le taux 
de mammite ou de toute autre maladie 
d’ailleurs. Un robot devrait faire un 
aussi bon sinon un meilleur travail 
qu’un autre système de traite. Après 
tout, le robot est, en soi, une petite 
usine alimentaire avec une routine de 
traite cohérente et dont la technologie 
s’améliore rapidement. 

S A N T É  A N I M A L E

1re PARTIE

Les robots permettent 
aux vaches de choisir 
le moment et la 
fréquence de la traite, 
ce qui devrait se  
traduire par un gain  
de productivité et  
de bien-être.
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fonctionne le système et chacune de 
leur visite donnera lieu à une traite. 
Certaines autres accaparent le robot 
en continuant de se présenter à la 
station de traite même si elles ont été 
traites récemment et elles seront alors 
rejetées. 

UNE ROUTINE DE TRAITE 
REVUE ET CORRIGÉE
Une nouvelle technologie nécessite 

de la formation. Avec un robot, le 
producteur et son personnel doivent 
bien comprendre et interpréter les 
messages d’avertissement pour mettre 
en place un processus de gestion et 
de surveillance de la mammite sou-
vent très différent de leurs anciennes 
habitudes. 

Le but est d’obtenir des trayons 
propres et secs, une détection précise 
des mammites, la fixation rapide de 
l’unité et la désinfection efficace en 
post-traite. Voici quelques éléments 
à cibler. 

DES TRAYONS PROPRES
En prétraite, le robot a une rou-

tine définie et, à l’heure actuelle, il 
ne peut pas différencier les trayons 
propres et les sales. La préparation 
des trayons varie en fonction du type 
de robot. Certains utilisent des brosses 
rotatives pour nettoyer toute la saleté 
sur le trayon. D’autres ont un gobelet 
laveur spécifique, totalement séparé 
du manchon trayeur, qui lave et sèche 
le trayon. Certains permettent la désin-
fection avant la traite.

Les brosses rotatives nettoient 
non seulement le trayon, mais aussi 
la base du pis. Si les trayons ou le 
pis sont sales, les bactéries peuvent 
se retrouver dans la solution alors 
déposée sur les trayons et peuvent 
pénétrer ensuite dans le réservoir à 
lait. Les vaches doivent être mainte-
nues dans un environnement propre, 
parce que la préparation robotisée 
des trayons très sales peut s’avérer 
inadéquate.

Vous pouvez évaluer la qualité 
du travail en essuyant les trayons 
de quelques vaches juste après la 
préparation et juste avant que l’unité 
soit attachée. Examinez le filtre à lait 
en faisant aussi le suivi des bactéries 
coliformes dans le réservoir à lait et 
vous aurez un indicateur de la conta-
mination environnementale.

par la traite robotisée, puisque le 
contact entre l’humain et la vache est 
totalement modifié. Plus possible de 
mettre en place un ordre de traite, 
car la routine et la détection de la 
mammite sont dorénavant automati-
sées et peuvent être problématiques. 
Heureusement, les technologies robo-
tiques s’améliorent constamment 
quant aux systèmes de détection de 
la maladie. Une variation de la qualité 
du lait (bactéries, CCS) est à prévoir 
lors du passage de la traite conven-
tionnelle au robot. 

À noter que le MAPAQ doit être 
avisé 30 jours avant la mise en place 
du système robotisé pour s’assurer 
de la conformité des installations. 
Les Producteurs de lait du Québec 
doivent aussi être informés avant son 
implantation, car selon le programme 
Lait canadien de qualité, le passage 
au robot de traite entraîne des modi-
fications concernant les procédures 
et les pratiques qui peuvent avoir 
une incidence sur la certification de 
l’entreprise.  

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE, 
UNE NOUVELLE RÉALITÉ
D’abord, il faut analyser la capa-

cité et les limites du robot. La majo-
rité des modèles permet d’extraire 
2  000  litres de lait par jour. Le nombre 
de vaches par robot peut varier de 50  à 
65 selon le rendement et le stade de 
lactation. Certaines vaches sont dotées 
d’une bonne conformation des trayons 
pour une fixation rapide de l’unité de 
traite. Elles ont bien compris comment 

LA BALANCE ENTRE LE POUR 
ET LE CONTRE
Sur les fermes, on choisit la traite 

robotisée pour améliorer le mode de 
vie. Le robot vous offre la liberté de ne 
plus traire à un moment fixe chaque 
jour, mais cela doit être compensé par 
une disponibilité de 24 heures sur 24, 
7  jours sur 7 en cas de panne. Même si 
le robot ne rime pas toujours avec dimi-
nution de la main-d’œuvre, il permet une 
plus grande flexibilité dans le travail et 
libère du temps pour la gestion pourvu 
que le producteur et son personnel 
acquièrent des compétences informa-
tiques et qu’ils adoptent de nouvelles 
approches de surveillance du troupeau. 
Le meilleur moyen de rentabiliser cet 
important investissement est d’utiliser 
au maximum les données de gestion 
générées par l’engin. On devrait aussi 
pouvoir compter sur une amélioration 
de la production laitière en raison de la 
fréquence de traite augmentée, même si 
ce n’est pas toujours ce qui se produit, 
en particulier quand les robots sont 
ajoutés à des installations déjà exis-
tantes et que la circulation des vaches 
n’est pas optimale. Concernant le bien-
être des vaches, il y a un gain à réaliser 
avec un robot, car désormais elles ont le 
choix du moment et de la fréquence de 
leur traite. Elles peuvent profiter d’un 
environnement plus détendu et sont 
généralement plus calmes. 

LA SANTÉ DU PIS À L’ÈRE DE 
LA TRAITE ROBOTISÉE
La mammite est une des principales 

maladies qui peuvent être affectées 

S A N T É  A N I M A L E

Brosses rotatives utilisées pour nettoyer les trayons.
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désinfection des manchons à la vapeur 
ou au peroxyde. Des adoucisseurs 
d’eau peuvent améliorer la qualité du 
lavage si l’eau est dure et que le sys-
tème a tendance à s’obstruer. Les solu-
tions désinfectantes ne sont pas sys-
tématiquement utilisées, à cause du 
potentiel de contamination chimique 
du lait. Bien que le rinçage à l’eau 
seule soit efficace pour les résidus de 
lait, il ne permettra pas d’éliminer de 
nombreuses bactéries, par exemple 
Streptococcus agalactiaee.  

LE TRAITEMENT REPENSÉ  
DE LA MAMMITE
Dans un système robotisé, un 

animal doit être isolé et manipulé 
spécifiquement pour le traitement. Une 
longue durée d’action des traitements 
intramammaires est donc préférable 
(24  heures). Certaines vaches peuvent 
être traites trois ou peut-être quatre 
fois par jour, ce qui compromet le main-
tien de l’antibiotique intramammaire 
dans le pis. Si l’on décide de limiter le 
nombre de traites pour les cas de mam-
mite, les vaches atteintes élimineront 
moins vite les bactéries pathogènes. 
Traire en dernier les vaches traitées 
sera chose du passé avec l’intervention 
de la machine. Les vaches sont traites 
à mesure qu’elles se présentent au 
robot et ne peuvent pas être retenues 
dans un groupe distinct pour être 
traites en dernier. Leur lait est rejeté et 
l’unité rincée afin d’éviter d’éventuels 
résidus dans le lait du réservoir. 

UN PROJET BIEN PLANIFIÉ
Les résultats de comptage des cel-

lules somatiques et de bactéries du lait 
de réservoir peuvent être plus élevés 
avec l’arrivée d’un système robotisé. 
Il peut aussi y avoir des problèmes 
avec l’eau ajoutée dans le lait. Votre 
conseiller en qualité du lait devrait 
être avisé de la transition. Il peut 
alors suggérer des conceptions ou 
configurations permettant de meilleurs 
résultats en qualité du lait. n

Remerciements au Dr Peter Edmondson de 
Shepton Veterinary Group (Royaume-Uni) et 
au M-Team de l’Université de Gand (Belgique) 
pour l’autorisation d’utiliser les photos, de 
traduire et d’adapter l’article dont le titre 
 original est « Mastitis control in robotic milking 
systems », paru dans la revue M2-magazine, 
vol. 4, no 8, février 2014, p. 16-27.  
(www.m2-magazine.org)

(CMT) ou d’autres tests destinés à 
identifier les mammites subcliniques, 
et si elle est positive, la vache peut 
être traitée. Les fausses alertes sont 
inévitables et il ne faut traiter que les 
vaches réellement infectées. Il n’y a 
aucune raison de procéder à un traite-
ment si le lait s’avère normal.

LA RÉPARTITION ADÉQUATE 
DU DÉSINFECTANT EN  
POST-TRAITE
Une fois que tous les gobelets ont 

été retirés, un désinfectant post-traite 
est pulvérisé sur les trayons. La plu-
part des systèmes modernes disposent 
d’une buse de pulvérisation mobile 
qui donne une bonne répartition du 
produit. Toutefois, les surfaces exté-
rieures des trayons, opposées au jet 
de pulvérisation, sont parfois mal 
couvertes. La seule façon d’évaluer la 
qualité de la désinfection post-traite 
est d’examiner les trayons après la 
pulvérisation.

La quantité de désinfectant des 
trayons pour chaque robot doit être 
soigneusement contrôlée et suivie. 
Attendez-vous à en utiliser de 15 à 
20  ml par vache et par traite. Il est 
essentiel que le système ne manque 
pas de produit désinfectant et de 
porter attention aux buses, qui néces-
sitent un entretien régulier.

LE LAVAGE ADÉQUAT  
DE L’UNITÉ
Les robots font un nettoyage de la 

griffe par rinçage d’eau sous pression 
entre les vaches, avec ou sans désin-
fectant. Certains procèdent à une 

LES FAUSSES ALERTES
Même quand il n’y a pas d’analy-

seur de cellules somatiques, la mam-
mite clinique peut être automatique-
ment détectée par une combinaison 
de conductivité électrique, d’émission 
de lumière à travers le lait et d’un 
certain nombre d’autres facteurs en 
fonction du type de robot. Il peut aussi 
mesurer une diminution du rendement, 
une température élevée, etc.  Le robot 
peut être configuré pour rejeter le lait 
d’une vache suspectée de mammite 
afin de protéger le comptage des 
cellules et des bactéries du troupeau, 
mais en réalité, comme il peut y avoir 
régulièrement de fausses alertes, cette 
pratique est limitée.

Il existe des normes internationales 
pour la détection automatisée de la 
mammite (ISO 20966), qui nécessitent 
une sensibilité d’au moins 70  % et 
une spécificité minimale de 99  %. La 
sensibilité signifie que le système doit 
détecter avec précision 7 cas cliniques 
sur 10. La spécificité permet 1  % de 
résultats faussement positifs, c’est-
à-dire un faux positif pour chaque 
centaine de messages d’avertissement 
positifs.

LES TRAITEMENTS JUSTIFIÉS
L’erreur qui peut se produire est de 

se fier au fait que le robot est toujours 
exact et qu’un traitement soit entamé 
sans investigation! Le producteur doit 
identifier la vache et l’examiner pour 
rechercher des signes évidents de 
mammite clinique. Si la vache ne pré-
sente aucun signe visible, il peut effec-
tuer un test de mammite de Californie 

S A N T É  A N I M A L E

Le filtre à 
lait contient 
des copeaux 
de bois et 
autres débris, 
indiquant  
une mauvaise 
préparation 
des trayons 
ou un envi-
ronnement 
trop sale.




