LA JOURNÉE
D’UN ÉLEVEUR LAITIER
11H à 12H30

12H30 à 14H

14H à 18H

Paillage des vaches taries
et des génisses.
Réception des rendez-vous :
fournisseurs, techniciens
ou représentants.

Repas.

Surveillance des vaches.
Travaux des champs (préparation des terres,
semis, récoltes, entretien des clôtures).
Soins aux génisses (changement de pâturage).
Travail administratif.

19H30
Retour à la maison
et soirée en famille.

10H15 à 11H
Préparation de la mélangeuse.
Alimentation des vaches et des génisses :
Distribution de la ration mélangée.
Une ration nouvelle pour les génisses.
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10H

Éleveur laitier

Café chez la grand-mère, à proximité.

Pause café

18H à 19H30

Poursuite des tâches du matin :
insémination, soins, nettoyage des logettes,
alimentation des vaches.

6H30
Lever et petit-déjeuner.

7H15 à 10H
Arrivée à l’étable.
Faire chauffer le lait pour les petits veaux.
Vérifier les évènements enregistrés par l’ordinateur du robot de traite.
Repérer les vaches qui ne sont pas venues se faire traire.
Inséminer les vaches en chaleur.
Soigner les vaches si besoin.
Nettoyer les logettes.

Traite des vaches
en libre-service
(entre 2 et 3 fois par jour).

1

Détection de la vache
grâce à son collier électronique.

2

Fermeture de la barrière
derrière la vache.

4

5

3

– Création graphique :

À côté des salles de traite
qui restent encore majoritaires,
les robots de traite se développent.
Ils représentent aujourd’hui la moitié
des nouvelles installations de traite.

Nettoyage
des mamelles.

6

Enregistrement
des données
par vache et par traite.

Détection des chaleurs
et des inflammations
de la mamelle (mammites).

Branchement des trayons
et traite. Le lait passe dans
les tuyaux pour être stocké.

Une partie de l’alimentation
de la vache est donnée
durant la traite.
Entre chaque traite,
les trayons sont nettoyés

Plus de flexibilité
pour l’éleveur, qui peut
organiser plus facilement
sa journée.

EN SAVOIR PLUS
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LE FONCTIONNEMENT

La traite finie,
détachement des trayons.
Ouverture de la barrière
devant la vache.

Conception :

ROBOT DE TRAITE
LES AVANTAGES

