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parfois problématique pour la désin-
fection robotisée des trayons et cause 
une plus grande usure des pièces. La 
dimension des logettes est importante 
et en faire le nettoyage de deux à trois 
fois par jour est essentiel pour assurer 
un pis toujours propre. Le muret et 
la barre à l’avant des stalles doivent 
être adéquats pour éviter que la vache 
soit couchée en partie dans l’allée. 
Cette dernière doit être grattée au 
moins deux fois par jour, ou plus avec 
des raclettes, même si la présence 
de vaches tout au long de la journée 
complique le travail.

 
Pour l’hygiène des vaches
Les poils du pis doivent être brûlés 

ou rasés et les poils des queues taillés 
afin de diminuer les risques de mam-
mite environnementale. 

Un ajustement optimum de la 
machine à traire robotisée
Un fonctionnement efficace du robot 

est essentiel pour maximiser le débit de 

Que ce soit sur la qualité du lait, 
le taux de mammite ou toute autre 
maladie, il ne devrait y avoir aucun 
compromis. Un robot devrait faire un 
aussi bon travail, sinon un meilleur, 
qu’un autre système de traite. Après 
tout, le robot est, en soi, une petite 
usine alimentaire avec une routine 
de traite cohérente, et sa technologie 
s’améliore rapidement. 

UNE NOUVELLE MACHINE,  
DE NOUVELLES APPROCHES
Pour l’arrivée d’animaux  
de remplacement 
Toutes les vaches en première lac-

tation devraient avoir un bas comptage 

de cellules somatiques (CCS), être 
acclimatées aux logettes et avoir un 
tempérament calme. Pour les trou-
peaux à traite robotisée où l’on envi-
sage de l’expansion, les taures seraient 
le premier choix, car elles s’adaptent 
mieux que les vaches (72 heures). Les 
vaches avec une mauvaise conforma-
tion du pis ou un mauvais emplace-
ment des trayons devraient quitter 
la ferme.

Pour le maintien d’un  
environnement propre
Dans les logettes, le bran de scie 

ou la ripe de bois seraient plus faciles 
à utiliser que le sable. Ce dernier est 
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Revoir la gestion  
de la mammite 
avec un système  
de traite robotisée

Après avoir choisi la traite robotisée et avoir pris conscience 

des risques encourus par l’installation de ce nouveau 

système, il faut maintenant revoir la gestion de la santé 

du pis de votre troupeau.
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2e PARTIE

Ce système 
présente 
beaucoup 
d’espace 
libre autour 
des robots 
pour veiller 
à ce que les 
vaches aient 
une entrée 
facile et sans 
encombre-
ment.

Vaches couchées dont l’arrière-train dépasse 
des logettes.
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Le robot et la mammite clinique
Le nombre de quartiers atteints de 

mammite par 100 vaches par année 
(taux de mammite) est très efficace 
pour comparer le niveau de mammite 
clinique. La figure 1 montre le taux 
de mammite de quatre robots suivis 
séparément dans une ferme. On peut 
constater que le taux de mammite des 
vaches sur enclos de paille est supérieur 
à celles sur logettes. Les vaches sur 
logettes du robot A sont en surnombre, 
le temps d’inoccupation du robot entre 
chaque vache est plus court et les cas 
de mammite clinique plus nombreux. 

lait. Au début de son utilisation, il n’est 
pas rare d’avoir un taux d’échec de 2 % 
à 6 % lorsque le manchon trayeur tente 
de se fixer au trayon. Certaines vaches 
ont alors des trayons qui coulent, ce 
qui augmente le risque de mammite si 
elles se couchent. Les paramètres de 
pulsations doivent être ajustés pour 
maximiser l’éjection du lait. Les retraits 
automatiques doivent éviter toute sur-
traite. Un atout du robot : l’arrêt de 
traite et le détachement individuel 
du manchon de chaque quartier mini-
misent les dommages aux extrémités 
du trayon, aidant à réduire la mammite.  

DES CIBLES DE QUALITÉ  
DU LAIT
Les cibles de qualité du lait pour 

un système robotisé sont identiques 
à celles d’un troupeau laitier conven-
tionnel (voir tableau 1).

LES TROIS VOLETS DE LA 
QUALITÉ DU LAIT
Le robot et le CCS 
La majorité des producteurs dont 

les troupeaux sont traits robotique-
ment effectuent l’analyse mensuelle 
des données du CCS pour s’assurer 
que celui-ci ne présente pas d’aug-
mentation significative durant toute la 
lactation. Un problème de propagation 
de la mammite subclinique serait déce-
lable par une plus grande proportion 
de vaches présentant un comptage 
cellulaire élevé en fin de lactation. 
L’inverse démontre une désinfection 
efficace de l’unité.

Si, dans un troupeau à traite robo-
tisée, des animaux sont logés sur dif-
férents types de litière (sciure, sable, 
paille) ou d’aires de repos (enclos vs 
logettes), il est recommandé de diviser 
l’analyse des cas de mammite entre 
les différents types et d’observer les 
tendances. 
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TABLEAU 1. 

PARAMÈTRES CIBLES

Comptage cellulaire  < 150 000 cellules/ml (moyenne géométrique  
 de 3 mois)
Bactéries totales < 20 000 CBI/ml 
Résidus d’antibiotiques Aucun échec
Taux de mammite < 30 cas/100 vaches/année – un cas représente  
 un quartier infecté
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FIGURE 1. TAUX DE MAMMITE 
PAR ROBOT

TABLEAU 2. LISTE DE CONTRÔLE EN TRAITE ROBOTISÉE

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER À FAIRE

Fonctionnement  Pour chaque appareil et pour quatre ou cinq vaches, 
du robot évaluez :   
 • préparation des trayons 
 • état de la brosse de nettoyage après la préparation  
  des trayons 
 • fixation de l’unité 
 • déroulement de la traite 
 • débit de lait 
 • retrait de l’unité 
 • désinfection des trayons après la traite 
 • confort des vaches
Propreté des vaches Utilisez un système de pointage pour évaluer  
 la propreté : 
 • vaches 
 • pis 
 • trayons 
 • aires de couchage
État des trayons Vérifiez la présence d’hyperkératose et de lésions au  
 moment où les vaches mangent.
Utilisation des  Déterminez une méthode d’analyse des données et  
données agissez en fonction des constatations qui sont faites.

Les robots devraient avoir 15 % de temps 
d’inoccupation afin de maximiser les visites.
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d’un cas de mammite clinique, détecté 
avant la traite, est écarté par le trayeur 
pour éviter qu’il pénètre dans le réser-
voir. Le robot, lui, détecte les mammites, 
mais comme les fausses alertes sont 
courantes, pour éviter de jeter quantité 
de lait sain, le lait suspect est envoyé au 
réservoir en attendant que la vache soit 
évaluée pour confirmer l’infection. Une 
augmentation du compte de bactéries 
peut donc résulter de cette pratique.

LES BONNES SURPRISES  
DE LA TRAITE ROBOTISÉE
Plusieurs producteurs sont étonnés 

de voir que les animaux s’adaptent 
rapidement à leur nouveau système. 
Pas d’atmosphère bruyante, pas de 
déplacements des vaches dans des 
aires de rassemblement. Bref, un envi-
ronnement sans stress pour le trou-
peau et le personnel. De plus, la plus 
grande fréquence de traite des taures 
semble avoir un l’impact positif sur 
leur production. Aussi, la disponibilité 
de toute l’équipe de la ferme en même 
temps pour de la formation ou des 
réunions est un atout pour parfaire la 
gestion du troupeau. 

LES ROBOTS DE L’AVENIR 
Les nouveaux robots sont très 

fiables et il ne fait aucun doute que leur 
amélioration se poursuit. Les progrès 
technologiques augmentent en effet 
de façon exponentielle. Dans le futur, 
il y aura ajout d’un large éventail de 
paramètres, y compris la fertilité. Les 
nouveaux robots seront en mesure 
d’effectuer une meilleure préparation 
des trayons et d’accroître l’efficacité 
de la fixation des manchons trayeurs 
afin de traire plus de vaches, et ainsi 
devenir plus rentables. La technologie 
des robots est d’ailleurs transférée 
à d’autres systèmes de traite et un 
prototype de salle de traite rotative 
robotisée est déjà en cours d’utilisation. 
Celle-ci pourrait bien devenir monnaie 
courante, car elle ne nécessite qu’un 
seul superviseur pour une grande pla-
teforme rotative. Excitants les robots 
de l’avenir! 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)

On voit aussi que les niveaux de mam-
mite des vaches sur logettes du robot B 
et celui des taures traites par un robot 
distinct sont excellents.

Analyser la mammite par stades de 
lactation est une autre façon d’évaluer 
à quel moment les vaches se sont 
infectées. La plupart des cas qui se 
produisent dans le mois suivant le 
vêlage ont pour origine la période tarie.

Le robot et les bactéries du lait 
Les bactéries du lait proviennent de 

l’équipement de traite (robot ou réser-
voir), de l’environnement ou des vaches 
avec une mammite (clinique ou subcli-
nique). Dans un salon de traite, le lait 
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TABLEAU 3. PROBLÈMES RELIÉS AUX SYSTÈMES ROBOTISÉS

PROBLÈMES CORRECTIFS

Lacune dans la  • Recherchez boiteries, pertes d’appétit et 
vérification visuelle   changements subtils d’attitude par une 
du troupeau  observation directe. 
 • Vérifiez les informations de gestion des vaches  
  identifiées.
Résidus d’antibiotiques • Entrez tous les détails sur les vaches traitées et  
  les périodes de retrait requises. 
 • Enregistrez les traitements avant de les  
  administrer aux vaches.
Niveaux élevés de  • Assurez-vous de ne pas surcharger le robot 
mammite clinique   (temps d’inoccupation visé = 15 %) 
 • Veillez à la propreté des pis et de  
  l’environnement.
Adultération par l’eau Corrigez toute infiltration de la solution de rinçage  
 dans le réservoir.
Fixation des manchons  Réglez la machine pour éviter cette situation, car 
aux trayons le réflexe d’éjection, déclenché chez la vache  
 refusée par le robot, causera des pertes de lait dues  
 au sphincter ouvert.
Impossibilité d’accéder  • Assurez-vous que les vaches au bas de la 
au robot  hiérarchie voient le robot pour constater  
  qu’il est libre. 
 • Optimisez la circulation pour éviter les délais  
  d’attente.
Infections subcliniques  • Vérifiez la qualité du rinçage du robot entre 
dans le troupeau  les traites. 
 • Évaluez la qualité de la désinfection  
  en post-traite. 
 • Sélectionnez des vaches à faible comptage de  
  cellules somatiques pour le passage d’un  
  troupeau de la traite conventionnelle à la traite  
  robotisée.
Limitations de  • Évitez les systèmes d’alimentation accessibles 
performance  uniquement après le passage au robot pour ne  
  pas freiner la consommation. 
 • Distancez le plus possible les brosses et les   
  robots pour favoriser la circulation des animaux.

Les vaches refusées par le robot ont des 
pertes de lait et présentent donc un plus  
grand risque de mammite.




