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INTRODUCTION
La concentration de la production laitière caprine dans
certaines régions françaises (Poitou-Charentes, Pays de la
Loire, Centre, …) s’accompagne d’un accroissement de la
taille des troupeaux et des installations de traite (250 chèvres
et 16 postes de traite en moyenne pour les élevages de la
zone Deux-Sèvres, Vendée et Vienne en 2003, selon une
enquête France Contrôle Laitier). Les cadences de traite
évoluent en conséquence. Cela pose un problème
grandissant pour la mise en œuvre du contrôle laitier dans
ces élevages (présence de 1 à 6 opérateurs pour assurer le
contrôle et la saisie).
Face à cette situation, les Organismes de Contrôle Laitier
(OCL) de Charentes-Poitou, en lien avec leur Fédération
nationale, testent actuellement en élevage une solution
alternative : l’utilisation d’un compteur électronique mobile,
le LactoCorder®, couplé à la radio fréquence (technologie
RFID). Cette configuration présente l’intérêt de réduire le
nombre d’intervenants et de supprimer quasiment toute
saisie manuelle en élevage. Par ailleurs, le LactoCorder®

permet de disposer de données de cinétique de traite qui
ouvrent de nouvelles perspectives de sélection après la
découverte de l’existence d’un gène majeur de débit de lait
dans l’espèce caprine (Marnet et al., 2001).

1. OBJECTIF ET PERIMETRE DE L’ETUDE
La problématique étudiée se pose dans les termes suivants :
La rénovation du système d’information caprin visait
jusqu’alors à répondre aux attentes du contrôle laitier
“classique " (traite avec compteur mécanique et saisie
manuelle sur ordinateur en salle de traite). L’arrivée du
LactoCorder® modifie la donne et impose de revoir les
modalités d’échanges de données et les traitements réalisés
au niveau régional.
Cette étude cible uniquement les échanges d’information
entre l’échelon local (OCL ou laboratoire d’analyse) et
régional (base de données ARSOE) et les traitements
réalisés au niveau régional.

2. RESULTATS ET DISCUSSION (figure 1)
Le chantier de contrôle laitier expérimenté en Charentes-
Poitou repose sur l’utilisation du LactoCorder® et le recours
à la technologie RFID pour identifier l’animal, l’échantillon
et le faisceau trayeur. L’expérimentation a mis en évidence
la nécessité de prendre en compte des informations
supplémentaires dans les échanges montants (OCL ou
laboratoire => Base régionale) et descendants (Base
régionale => OCL ou laboratoire) et de prévoir l’intégration
de ces données dans la base régionale.
2.1. IMPACT SUR LES ECHANGES MONTANTS ET
DESCENDANTS
L’identifiant RFID de l’animal est utilisé à chaque contrôle
ce qui plaide en faveur de son stockage au niveau régional.
L’information RFID de l’échantillon, transférée
conjointement avec les résultats de production (transmis par
l’OCL) et les résultats d’analyse (transmis par le laboratoire
d’analyse), est un paramètre majeur dans l’évolution des
modalités d’assemblage lait-taux. Le transfert des données

de cinétique de traite permet d’envisager à terme une
sélection génétique sur ces critères.
Pour toutes ces raisons, le transfert de ces données vers la
base régionale a été paramétré dans le système
d’information rénové, de même que le retour vers l’OCL de
l’information RFID de l’animal.

Figure 1 : échanges de données en amont de la base régionale

2.2. IMPACT SUR LA BASE DE DONNEES
REGIONALE
Le stockage des nouvelles informations nécessite peu
d’évolutions dans l’architecture de la base régionale. Pour
l’identifiant RFID de l’animal, un champ supplémentaire est
créé dans une table existante. Les données de cinétique de
traite sont stockées dans une table spécifique avant transfert
vers la base nationale.
L’évolution majeure est la mise en place d’un assemblage
lait-taux spécifique LactoCorder® à partir de l’information
RFID de l’échantillon. Par rapport au mariage “classique” à
partir du rang de l’échantillon, cette nouvelle modalité
permet de sécuriser et d’individualiser l’assemblage.

CONCLUSION
La prise en compte des nouvelles informations générées par
le LactoCorder®, couplé à la technologie RFID, permet de
sécuriser l’assemblage lait-taux ce qui représente un enjeu
majeur pour le contrôle laitier caprin. 
Il reste néanmoins à étudier les perspectives ouvertes par la
valorisation des données de cinétique de traite en terme de
sélection.
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