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INTRODUCTION
Chez la vache laitière, il est admis que le passage de 2 à 3 traites
par iour perrnet une augmentation de la production laitière, de
t+ % s.ion lpema et Benders (1992). Bien que ces résultats
aient été obtenus en salle de traite classique, cet argument est
souvent mis en avant pour promouvoir la traite robotisée. Or une
récente enquête auprës d'eleveurs (Veysset et a|.,2001) montre
une produition acèrue de seulement 3 %o lors de I'acquisition
d'un-robot. Cet essai a pour but de préciser les variations atten-
dues de quantité et de qualité du lait lors du remplacement d'une
salle de traite par un robot, et d'en expliquer les causes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après une période pré-expérimentale de 3 semaines (Sl-S3)
aiec 2 traites par jour en salle de traite, 40 vaches laitières en
milieu de lactation ont été appariées en 4 lots poul une durée
de 4 semaines (S4-S7) : un lot (2TS) a été trait 2 fois par jour
en sal le  de t ra i te  ( l2h d ' in terval le) ;un lo t  (3TS),3 fo is  par
iour en salle (8h d'intervalle) ;un lot (2TR), 2,09 fois par jour
âu robot (minimum 8h30 d'intervalle) et un lot (3TR), 2,93
fois par jour au robot (minimum 5h30 d'intervalle). Avant
I'essâi, tôus les animaux connaissaient parfaitement la salle de
traite et le robot, de type Prolion. Durant les 7 semaines d'es-
sai, les productions laitières individuelles ont été enregistrées
à chaque traite. Chaque semaine, pendant 2 jours consécutifs,
des analyses du lait (taux butyreux, taux protéique, numération
cellulaire) ont été réalisées à toutes les traites et un dosage
individuel des spores butyriques du lait a été réalisé en 56. Les
résultats moyens de 56-57 ont été traités sous SAS par analyse
de variance-covariance avec un modèle comprenant une cova-
riable (moyenne S2-S3), et soit 2 facteurs croisés (mochine eT
nombre de traites\, soit 1 seul facteur (lot) aftn de comparer
plus précisément les lots 2TS et 3TR.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
On observe chez les vaches traites 3 fois parjour une augmen-
tation de production laitière de 1,8 kglj (8,4 yo) par rapport à
celles traites 2 fois (voir tableau). Par ailleurs, les vaches
traites au robot ont produit | ,3 kdj 6,7 %) de lait en moins que
celles traites en salle. Cet écart s'explique en grande partie par
la traite des premiers jets associée au nettoyage des trayons, qui
réglée à lOs a jeté en moyenne 384 gr de lait par traite.
La production laitière au robot peut également être pénalisée
par les échecs de branchement (Stefanowska et al., 2000),

ainsi que par I'irrégularité des intervalles de traites, notam-
ment lès intervalleslongs (Ourveljes, 1998). Cette irrégularité
entraîne une variabilité importante de la production journalière

des lots traits au robot (voir figure). Ces éléments expliquent
I'absence de différence de production entre les lots 2TS et
3TR. Il n'y a pas non plus de différence statistique de.taux ni
de numération cellulaire entre les lots 2TS et 3TR, bien que
globalement les taux semblent plus élevés au robot et la numé-
iation cellulaire moindre avec 3 traites par jour. On observe
par contre une dégradation de la qualité du lait en spores buty-
i iques (+120 %) èntre 2TS et 3TR, due à un effet robot, déjà
observé sur du lait de tank (Pomiès et Bony, 2000).

Figure I
Evolution de la production laitière quotidienne
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CONCLUSION
Lors du passage d'une salle de traite (2 traites par jour) à un
robot de type Prolion (3 traites par jour), la quantité de lait
commercialisable est inchangée et sa qualité est maintenue,
bien qu'il faille faire attention à sa contamination par les
spores butyriques.
Nous tenons à remercier particulièrement Marc Barbet'
Christophe Mathevon, et I'ensemble du personnel du
Domaine INRA d'Orcivul pour leur aide précieuse.
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Production laitière et composition du lait
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Tableau I


