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RESUME - L’investissement dans un robot de traite est plus souvent consenti à partir de considérations sociales 
(amélioration de la qualité de vie, diminution de la pénibilité, souplesse dans l’organisation du travail) que sur des 
objectifs techniques ou économiques. Ces derniers points demeurent néanmoins très importants et nous les avons 
étudiés ici à partir de la base de données du dispositif Inosys Réseau d’Elevage. La première partie de l’étude 
compare les élevages équipés d’un robot de traite avec d’autres relevant des mêmes systèmes d’exploitation, dans 
les mêmes conditions de production mais avec des salles de traite conventionnelles. La seconde partie se recentre 
sur les seuls élevages équipés d’un robot et analyse leurs résultats techniques et économiques au regard de la 
place du pâturage dans l’alimentation des vaches laitières. Il apparaît que le robot de traite apporte un supplément 
de productivité du travail mais sans améliorer le revenu. Pour les élevages équipés d’un robot de traite, la pratique 
du pâturage permet d’abaisser le coût alimentaire. 
Technical and economic results of two samples of French dairy farms with or without an 
automatic milking system. Impact of the part of grazing on farms equipped with a robot. 
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SUMMARY - The automatic milking system investment is often made with social considerations (improvement of 
quality of life, decrease in work hardness, flexibility in work organization) more than technical or economic ones. 
These latter issues are nevertheless very important and have been studied here from the database of the French 
farms network “Inosys Réseau d’Elevage”.  The first part of the study compared the farms equipped with a milking 
robot with others within the same production system, under the same conditions of production, but with 
conventional milking parlors. The second part was focused on the farms equipped with a robot and analysed their 
technical and economic results in relation to the share of pasture in the diet of dairy cows. It appears that the 
milking robot provides additional labor productivity, but without additional income. Within the dairy farms equipped 
with milking robots, practicing grazing lowers the feed cost. 
 

INTRODUCTION 
 

Fin 2014, on estimait en France, à près de 4500 les élevages 
laitiers équipés d’un robot de traite. Ce sont avant tout des 
considérations d’amélioration des conditions de travail et de 
qualité de vie qui poussent les éleveurs à investir (Billon et al, 
2006). Il en résulte un vrai bénéfice en terme de gain de 
temps d’astreinte journalière estimé à 2 heures par jour pour 
un troupeau de 60 vaches laitières (Billon et al, 2006 ; Jegou 
et al, 2007). Cependant l’’acquisition d’un robot de traite 
représente un investissement élevé qui nécessite d’être bien 
raisonné dans le système d’exploitation de l’éleveur de façon 
à ne pas compromettre la cohérence du système en place en 
préservant les performances techniques, économiques et 
financières de l’élevage. Parmi les 630 exploitations bovines 
laitières suivies dans le cadre du dispositif Inosys Réseaux 
d’Elevage Bovins lait (Institut de l’élevage, 2014), 37 étaient 
équipées d’un robot de traite en 2011. Les résultats 
techniques et économiques de ces fermes sont stockés 
chaque année dans la base de données Diapason. Nous 
avons analysé cette base de données sur les 3 campagnes 
laitières 2010, 2011 et 2012 de façon à mesurer les 
avantages et inconvénients que procure le robot de traite en 
élevage laitier. Cette analyse s’est opérée en deux temps : 
- Une comparaison des résultats techniques et économiques 

de deux échantillons de fermes comparables équipées ou 
non d’un robot de traite ; 

- La comparaison, au sein de l’échantillon de fermes 
robotisées, des résultats en fonction de la contribution du 
pâturage à l’alimentation des vaches laitières. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Le premier traitement de la base de données a cherché à 
comparer des exploitations « proches ». L’étape initiale a 
donc consisté à constituer des couples d’exploitations 

relevant des mêmes systèmes (même Orientation technico-
économique (OTEX), même taille et même combinaison de 
production) dans les mêmes régions et se distinguant par leur 
équipement de traite (avec / sans robot de traite). Cet 
appariement a été réalisé sur la base des fermes présentes 
suivies en 2011 (37 couples). Les élevages du groupe témoin 
sont équipés majoritairement d’installation de traite en épi (28 
en double équipement et 3 en simple équipement), 
secondairement on trouve 5 élevages équipés d’une traite 
par l’arrière et 1 exploitation avec salle de traite rotative. Pour 
les élevages équipés d’un robot de traite, le nombre de 
stalles va de 1 à 3, il est de 1,4 en moyenne et 62 vaches 
laitières (VL) par stalle. Le cumul de 3 années nous a permis 
de disposer de 93 couples « élevage-année » sur lesquels 
nous avons procédé à des comparaisons de moyennes 
simples sur les résultats techniques et économiques. 
Le second traitement a consisté, pour la population équipée 
de robot, à analyser l’impact de la part de pâturage dans 
l’alimentation des VL. Comme cette information ne figure pas 
de façon explicite dans la base de données Diapason, nous 
l’avons estimée de la façon suivante : 
Calcul de l’ingestion de fourrages des vaches laitières. 
Celle-ci est estimée à partir de l’équation suivante : 

Ingestion de fourrages (kg MS / Vache / an) = 2 921 + 
(0,722 x PL produite) + (3,57 x PV) – (1,04 x MB 
concentré) – (3 254 x UFLf2) – (0,1975 x PL produite x 
UFLf) (Institut de l’Elevage, 2010) 

Avec : PL produite = production laitière moyenne du 
troupeau (kg lait / an)  
PV = poids vif moyen du troupeau (kg) 
MB concentré = quantité brute de concentré (kg / an / 
vache) 
UFLf = valeur UFL moyenne des fourrages consommés 
dans l’année 
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Pour le PV moyen du troupeau et la valeur UFLf nous 
avons retenu, de façon forfaitaire, respectivement 650 kg 
et 0,9 UFL. 

Calcul de l’ingestion totale de fourrages de l’atelier laitier 
(a). Son estimation consiste à ajouter à l’ingestion des 
vaches, celle des génisses. Pour ces dernières nous avons 
retenu une ingestion de 4745 kg de MS par UGB. 
Calcul de la quantité de fourrage ingérée à la pâture par 
le troupeau laitier (b). Celle-ci est estimée par différence 
entre l’ingestion totale de fourrages de l’atelier laitier et 
l’ingestion de fourrages conservés. Cette dernière valeur 
s’obtient à partir de la quantité de fourrages distribuée à 
l’atelier laitier (donnée renseignée dans Diapason) à laquelle 
nous avons appliqué un coefficient de 0,85 pour prendre en 
compte les pertes au stockage et à la distribution. 
Part du pâturage dans l’ingestion fourragère du troupeau 
laitier. Elle s’obtient par la division des deux résultats 
précédents (b/a). Les élevages sont ensuite ordonnés selon 
des taux de pâturage croissant de façon à scinder 
l’échantillon en 3 groupes de même effectifs. Dans le premier 
groupe, la composante pâture représente moins de 16 % de 
l’ingestion totale des fourrages (8 % en moyenne). Les 
besoins en fourrages conservés s’élèvent à 5,26 tMS / UGB 
lait. Dans la suite de l’étude on désignera ce groupe « Sans 
pâturage ». Dans le deuxième groupe, la composante pâture 
représente entre 16 et 30 % de l’ingestion totale des 
fourrages (22 % en moyenne). Les besoins en fourrages 
conservés s’élèvent à 4,77 tMS / UGB lait. On désignera ce 
groupe « Pâturage intermédiaire ». Dans le dernier groupe, 
la composante pâture représente plus de 30 % de l’ingestion 
totale des fourrages (37 % en moyenne). Les besoins en 
fourrages conservés s’élèvent à 3,79 tMS / UGB lait. Ce 
troisième groupe sera appelé « Pâturage ». 
Les coûts de production de l’atelier lait ont été calculés à 
partir de la méthode nationale développée par l’Institut de 
l’Elevage (Institut de l’Elevage, 2010). Ce travail a été repris 
dans une synthèse plus large, dans le cadre du projet 
européen Autograssmilk (Oudshoorn et al, 2015). 

2. RESULTATS 
2.1. COMPARAISON DES DEUX ECHANTILLONS 
D’ELEVAGES AVEC OU SANS ROBOT DE TRAITE. 
2.1.1. Structures, fonctionnement et résultats techniques 
Les structures moyennes des deux groupes sont très 
proches, qu’il s’agisse de la SAU, de sa composition ou 
encore de la dimension de l’atelier laitier (Tab.1). Par contre 
les mains-d’œuvre totale et salariée sont moins importantes 
dans les élevages robotisés. Cela se traduit par un 
supplément de productivité de plus de 30 % de la main-
d’œuvre affectée à l’atelier laitier : 420 000 contre 317 000 L 
par UMO. Les besoins en fourrages conservés sont 
légèrement supérieurs dans les élevages robotisés et la 
contribution du pâturage à l’alimentation des bovins laitiers 
est un peu plus faible. Les écarts sont beaucoup plus 
importants entre ces deux groupes et l’ensemble des 631 
fermes suivies dans les Réseaux d’élevage. La diminution de 
la pratique du pâturage pour les vaches laitières semble 
avant tout liée à l’accroissement des troupeaux. L’arrivée du 
robot de traite dans un grand troupeau renforce encore la 
tendance à la diminution du pâturage. 
 
 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des structures d’exploitations en 
2011 
 Groupe avec 

robot 
Groupe 
témoin 

Ensemble  
Diapason 

Nombre exploitations 37 37  631 
Main d’œuvre totale (UMO)  
Dont main d’œuvre salariée 
(UMO) 
Production laitière par UMO 
lait (1000 L) 

2,82 
 
0,20 
 
420 

3,21 
 
0,42 
 
317 

2,33 
 
0,26 
 
263 

SAU (ha) 
SFP (ha) 
Prairies (ha) 
Maïs fourrage (ha) 
Grandes cultures (ha) 

184 
98 
67 
30 
84 

190 
99 
68 
30 
90 

119 
83 
67 
16 
35 

Quota (1000 L) 
Nombre de VL 

698 
83 

675 
84 

448 
62 

Fourrages utilisés/UGB lait 
(tMS) 
Part du pâturage  

4,58 
 
22 % 

4,41 
 
26 % 

3,77 
 
39 % 

Le robot de traite apporte un supplément de lait par vache 
(400 L en moyenne) se traduisant par un supplément de 
concentré de 310 kg par vache (Tab.2). Le prix du lait payé 
aux producteurs disposant du robot de traite est en moyenne 
de 6€/1000 L inférieur à celui des témoins. Le taux de 
renouvellement apparaît également un peu supérieur dans 
les élevages robotisés (3 points).  

Tableau 2 : Résultats techniques des 2 groupes  
 Groupe (a) 

avec robot 
Groupe 
(b) 
témoin 

Ecart  
(a-b) 

Nombre d’élevages - années 93 93  
Lait par VL / an (L) 
TB (g/kg) 
TP (g/kg) 
Prix du lait (€/1000 L) 

8 577 
39,5 
32,3 
329 

8 177 
39,8 
32,2 
336 

+ 400 
- 0,2 
+ 0,1 
- 6 

Concentrés par VL / an (kg) 
Concentrés (g/L) 

2 204 
257 

1 894 
231 

+ 310 
+ 26 

Taux de renouvellement (%) 38 35 + 3 
 
2.1.2. Coûts de production 
Les coûts totaux sont assez proches mais avec des 
compositions différentes (Tab.3). Les coûts alimentaires des 
exploitations robotisées sont supérieurs (+6 €/1000 l) en 
raison du supplément de concentré utilisé, de même le poste 
bâtiments et installations se révèle plus onéreux (+15€/1000 
L). Le coût du travail induit un avantage important pour les 
élevages robotisés (-20 €/1000 L) en lien avec le supplément 
de productivité du travail permis par cette technologie. 
Le prix de revient du lait avant rémunération de la main 
d’œuvre de l’exploitant est de 15 € /1000 L inférieur pour le 
groupe témoin. Le groupe robot compense par un volume 
supplémentaire de 100 000 l de lait produit par travailleur. La 
rémunération de la main d’œuvre exploitant apparaît peu 
différente entre les deux groupes, respectivement 1,30 et 
1,37 SMIC pour les groupes robot et témoin. Par contre la 
rémunération ramenée aux 1000 litres de lait produit est très 
à l’avantage des élevages sans robot : 70 contre 48 €/1000L.  
Tableau 3 : Coût de production des 2 groupes (€/1000 l) 
 Groupe 

(a) avec 
robot  

Groupe 
(b) 
témoin  

Ecart 
 (a-b) 

Nombre d’élevages - années 93 93  
Coût de production de l’atelier lait  440 444 -4 
Approvisionnement des animaux  
Approvisionnement des surfaces  
Frais d’élevage  

90 
29 
44 

84 
30 
43 

+6 
-1 
0 

Mécanisation  
Bâtiments et installations  

86 
63 

90 
48 

-4 
+15 

Coût du travail à 1,5 SMIC  68 88 -20 
Prix de revient avant MO  
Rémunération MO (SMIC/ UMO lait) 
Rémunération MO 

279 
1,30 
48 

265 
1,37 
70 

+15 
-0,07 
-22 
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2.2. COMPARAISON, AU SEIN DES ELEVAGES AVEC 
ROBOT, DES RESULTATS TECHNIQUES ET 
ECONOMIQUES SELON LA PART DU PATURAGE 
2.2.1 Structures, fonctionnement et résultats techniques  
Les exploitations relevant du groupe « sans pâturage » se 
retrouvent dans les zones labourables à bon potentiel (Sud-
Ouest, Pays de la Loire, Poitou Charentes) alors que l’on 
retrouve assez logiquement les élevages du groupe 
« pâturage » dans les zones où l’herbe est obligatoire 
(Lorraine, Champagne Ardenne, Savoie) (Fig. 1). 

 
Figure 1 : Répartition des fermes robotisées selon la place 
du pâturage dans l’alimentation du troupeau 
 

Les exploitations où le troupeau laitier pâture le plus se 
distinguent par de plus grandes surfaces en herbe avec une 
part de prairies permanentes plus importante (Tab.4). Avec 
des effectifs de VL assez comparables dans les 3 groupes, il 
est logique de retrouver une diversification viande plus 
importante dans le groupe « pâturage » (54 UGB viande 
contre moins de 20 dans les deux autres groupes). Si les 
surfaces en maïs sont de même niveau dans les trois 
groupes, la conduite des surfaces en herbe est moins 
intensive dans le groupe « pâturage » comme en atteste le 
différentiel de fertilisation minérale azotée de la SFP. Le 
groupe « pâturage intermédiaire » se distingue du « sans 
pâturage » par un moindre potentiel des surfaces fourragères 
qui se traduit au niveau des rendements du maïs (12,9 contre 
16,0 tMS/ha) et du chargement apparent (1,52 contre 2,03 
UGB/ha SFP). La pratique du pâturage conduit à une 
moindre utilisation du robot en raison de la présence des 
vaches en pâture ; de ce fait les stalles du robot sont plus 
rapidement saturées. Dans notre étude, même s’il reste à 
l’avantage du groupe « sans pâturage », le nombre de 
vaches et le lait produit par stalle apparaît peu différent entre 
les trois groupes. 
 

Tableau 4 : Caractéristiques moyennes des structures 
d’exploitations laitières 
 Sans  

pâturage 
Pâturage  
intermédiaire 

Pâturage 

Nombre  12 12 13 
SAU (ha) 
SFP (ha) 
Prairies (ha) 
Dont STH (ha) et (%) 
Maïs (ha) et (% SFP) 
Rendement du maïs 
(tMS/ha) 

168 
77 
46 
14 (30) 
29 (41) 
 
16,0 

158 
85 
58 
27 (47) 
26 (35) 
 
12,9 

218 
123 
91 
56 (62) 
30 (27) 
 
12,9 

Unités N minéral / ha SFP  
Chargt. appt. (UGB/ha) 

98 
2,03 

86 
1,52 

59 
1,57 

Nombre de VL 
Nombre UGB viande 

88 
17 

71 
19 

87 
54 

Stalles par élevage 
Vaches par stalle 
Lait par stalle (1000 L)  

1,45 
66 ± 19 
545 ± 121 

1,23 
60 ± 10 
529 ± 86 

1,53 
60 ± 15 
506 ± 135 

Les rendements laitiers n’apparaissent pas être très différents 
entre les 3 groupes, même si le groupe intermédiaire obtient 
des résultats plus élevés (Tab.5). La pratique du pâturage 
s’accompagne d’une légère diminution des apports de 
concentrés aux vaches laitières.  

Tableau 5 : Résultats techniques des 3 groupes au cours 
des 3 années 
 Sans  

pâturage 
Pâturage 
intermédiaire 

Pâturage 

Nombre d’élevages - 
années 

31 30 32 

Lait par VL (L) 
TB (g/kg) 
TP (g/kg) 

8 457 
40,0 
32,7 

8927 
39,0 
31,7 

8430 
39,5 
32,5 

Concentrés par VL (kg) 
Concentrés par VL (g/L) 

2 364 
277 

2 250 
253 

2 028 
243 

 
2.2.2. Coûts de production  
Le pâturage génère une réduction du coût alimentaire à la 
fois au niveau de l’approvisionnement des animaux et des 
surfaces (Tab.6). La moindre saturation des stalles se traduit 
par un coût supplémentaire au niveau du poste bâtiments et 
installations. Le coût du travail est directement dépendant de 
la productivité de la main d’œuvre affectée à l’atelier laitier. 
Le prix de revient avant rémunération de la main d’œuvre est 
à l’avantage des systèmes pâturants. Le produit de l’atelier 
lait est également meilleur pour les systèmes pâturants 
notamment du fait d’aides supérieures (les aides à la surface 
se répartissent sur des volumes de lait produit par hectare 
inférieurs dans les systèmes pâturants). Il en résulte une 
rémunération plus élevée dans ces élevages, qu’elle soit 
exprimée par travailleur ou pour 1000 litres de lait produit. 
Tableau 6 : Produits et coûts de production des 3 groupes au 
cours des 3 années (€/1000 L) 
 Sans 

pâturage 
Pâturage  
intermédiaire 

Pâturage 

Nombre d’élevages - années 31 30 32 
Coût de production de l’atelier 
lait  

 
431 

 
439 

 
448 

Appro. des animaux  
Appro. des surfaces  
Frais d’élevage  

99 
31 
46 

83 
28 
39 

90 
27 
46 

Mécanisation  
Bâtiments et installations  

83 
56 

89 
64 

82 
70 

Coût du foncier et du capital  
Coût du travail à 1,5 SMIC  
Production laitière par UMO lait 
(1000 l) 

37 
61 
 
428 

40 
76 
 
370 

45 
68 
 
413 

Produit lait  
Produit viande  
Aides  
Autres produits  

322 
40 
45 
4 

324 
35 
54 
3 

335* 
44 
57 
6 

Prix de revient avant MO 
Rémunération MO (SMIC/ UMO 
lait) 
Rémunération MO 

289 
 
1,08 
33 

274 
 
1,26 
50 

278 
 
1,47 
57 

*Le prix moyen serait de 327 € si l’on retire une exploitation en agriculture 
biologique qui rentre dans la composition de ce groupe 

3. DISCUSSION 
Cette étude confirme que les élevages laitiers équipés d’un 
robot de traite sont de dimension supérieure à la moyenne 
(Fleuret et al, 2014).  
L’adoption de cette technologie va de pair avec une 
intensification du système fourrager qui mobilise plus de 
fourrages conservés (le plus souvent du maïs ensilage) et 
moins de pâturage (Fleuret et al, 2014). Mais si, comme dans 
cette étude, on compare des structures laitières équipées du 
robot de traite avec des élevages de même dimension sans 
robot de traite, on constate que les systèmes fourragers ne 
sont pas tellement différents. L’effet taille serait donc 
prépondérant dans l’évolution du système fourrager ; 
l’adoption du robot ne ferait que renforcer la tendance.  
Conformément aux résultats déjà observés sur le sujet, les 
élevages robotisés ont un niveau de production laitière 
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supérieur (CER 29, 2013 ; Mauger, 2013) ; celui-ci 
s’accompagne d’un supplément de concentré apporté aux 
vaches. Dans notre étude, les vaches des étables robotisées 
produisent annuellement 400 L de lait en plus avec 310 kg de 
concentré supplémentaire soit une efficacité proche de celle 
obtenue par Portier et al (2003). Les taux sont sensiblement 
équivalents entre les deux groupes et ne participent pas à 
l’écart de prix observé comme le notait déjà Billon et al 
(2006). Le manque à gagner de 6 €/1000 L pour lequel nous 
n’avions pas les éléments d’analyse dans notre étude 
s’explique vraisemblablement pas une dégradation de la 
qualité du lait dans les élevages robotisés (cellules, lipolyse, 
germes et spores butyriques) (Jegou et al, 2007 ; Fleuret et 
al, 2014).  
Au niveau économique, en comparaison des élevages en 
traite conventionnelle, les exploitations laitières robotisées 
sont aussi pénalisées au niveau du coût alimentaire de 10 à 
16 €/1000 L (Mauger, 2013 ; Huchon et al, 2012 ; Fleuret et 
al, 2014). En traite robotisée, les quantités de concentrés 
sont plus importantes dans le but d’attirer les vaches au 
robot ; de plus les éleveurs utilisent souvent des concentrés 
plus appétents mais aussi plus chers. L’achat d’un robot de 
traite représente un investissement lourd (150 000 € pour une 
stalle environ) avec des frais de maintenance élevés (1500 à 
6000 €/an selon les contrats). Dans notre étude, les coûts de 
production apparaissent assez proches entre les deux 
groupes : le supplément de productivité du travail diminue le 
coût du travail et compense les coûts supplémentaires 
(alimentaire et amortissements bâtiments installations). 

Dans notre échantillon, la pratique du pâturage va de pair 
avec des stalles sensiblement moins « saturées » et une 
production laitière annuelle par stalle inférieure. Si la 
fréquentation des stalles est diminuée lorsque la part du 
pâturage est importante (0,3 traite par jour en moins selon 
Beuzit (2009)), cela ne semble pas avoir affecté la production 
laitière des groupes les plus pâturants de notre étude. 
Brocard et al (2014), notaient au pâturage une baisse de la 
fréquence de traite journalière de 0,2 avec 1,2 kg de lait en 
moins. 

Nos résultats font apparaître une économie de concentré 
quand la part du pâturage augmente. Cela se traduit par un 
coût alimentaire qui se trouve réduit dans les groupes 
pâturants. En période de pâturage les éleveurs réalisent une 
économie importante sur le coût des fourrages stockés et des 
concentrés (Brocard et al, 2014). Cette économie est d’autant 
plus forte que l’on peut se passer de correcteur azoté sur des 
régimes à base d’ensilage de maïs dès lors que la part de 
maïs représente moins de 50% de la ration (Oudshoorn et al, 
2015). En contrepartie des économies sur ce poste, il est 
toutefois parfois nécessaire de réaliser quelques 
investissements pour faciliter au quotidien la gestion du 
couple « robot + pâturage ». Par exemple la porte de tri « de 
pâturage » facilite l’orientation des animaux entre le bâtiment 
et la pâture et permet un gain de temps important pour 
l’éleveur (Brocard et al, 2014). 

CONCLUSION 
De nombreuses enquêtes auprès d’éleveurs équipés d’un 
robot de traite confirment que le premier bénéfice ressenti par 
l’éleveur est de l’ordre de la souplesse et du confort de travail 
que procure cette technologie. Même si le gain de temps est 
moins mis en avant par les éleveurs, il apparaît de façon très 
manifeste dans notre étude où il procure un supplément de 
productivité du travail de plus de 30 % au niveau de l’atelier 
laitier. Mais cet avantage est largement compromis par le 
renchérissement du coût alimentaire, du coût de l’installation 
de traite et d’une diminution du prix du lait. Au final, le revenu 
du travail se maintient mais la rémunération des 1000 litres 
de lait se dégrade. 
La seconde partie de l’étude semble indiquer que la part du 
pâturage dans les élevages robotisés est plus importante 

dans les zones où les prairies permanentes sont abondantes 
mais sans nécessairement un rapport avec le potentiel de 
rendement de l’herbe. Dans ces conditions les élevages qui 
pâturent obtiennent un meilleur coût alimentaire 
comparativement à ceux qui ne pâturent pas. Il suppose 
cependant d’avoir moins de vaches par stalle afin de gérer 
les séquences de pâturage pendant lesquelles le robot ne 
fonctionne pas. 
La juxtaposition de ces deux regards portés sur les élevages 
robotisés souligne toute l’importance qu’il y a, pour l’éleveur 
qui se prépare à renouveler son installation de traite, à bien 
réfléchir son investissement tant l’introduction de cette 
technologie va avoir de répercussions sur le système 
d’exploitation avec notamment une diminution du pâturage et 
une augmentation des besoins en fourrages stockés. Cette 
décision est tout particulièrement stratégique dans les 
élevages où le pâturage reste une composante importante 
dans l’alimentation des vaches laitières et tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de surfaces en herbe 
obligatoires. Une fois la décision prise et le robot de traite en 
place, il reste intéressant économiquement de faire pâturer 
ses vaches ; ce qui suppose que l’installation ne soit pas 
saturée. 
 
Ce travail n’aurait pas été possible sans les éleveurs 
engagés dans le dispositif Inosys Réseaux d’élevage et les 
ingénieurs et techniciens qui les accompagnent. Nous les 
remercions tous de leur précieuse collaboration. 
Travail réalisé dans le cadre du projet européen 
Autograssmilk. FP7-SME-2012-314879-AUTOGRASSMILK. 
www.autograssmilk.dk 
 
Beuzit E., 2009. Renc. Rech. Ruminants, 16, 393 
Billon P., Pomies D., 2006. Renc. Rech. Ruminants, 13, 
143-150 
Brocard V., Huchon J.C., Georgel R., Follet D., Carles A., 
2014. Renc. Rech. Ruminants, 21, 351-354 
CER France Finistère et Chambre d’Agriculture du 
Finistère, 2013. Production laitière, ateliers avec robot de 
traite, résultats Finistère 2011/2012. Critères technico-
économiques et coûts, dispersions, 4p 
Fleuret M., Merlhe M., François J., Guiocheau S., 2014. 
Renc. Rech. Ruminants, 21, 355 
Huchon J.C., Dupin J.Y., 2012. Résultats technico-
économiques d’élevages laitiers robotisés, caractéristiques et 
évolution des exploitations adhérentes à Elevage-Conseil-
Loire-Anjou campagne 2011-2012, Chambre d’Agriculture de 
Loire-Atlantique, 1p 
Huneau T., Dehedin M., Huchon J.C., Brocard V., 2013. 
Renc. Rech. Ruminants, 20, 277-280 
Institut de l’Elevage, 2010. Guide pratique de l’alimentation 
du troupeau bovin laitier. Editions Quæ. 
Institut de l’Elevage, Chambres d’Agriculture, 2010. 
L’approche coût de production en élevage bovins lait, 8 p 
Institut de l’Elevage, Chambres d’Agriculture, 2014. 
Plaquette de présentation du dispositif Inosys Réseau 
d’Elevage, 12p. 
Jegou V., Grasset M., Seité Y., Huneau T., Billon P., 
Motard V., 2007. Renc. Rech. Ruminants, 14, 424 
Mauger C., 2013. Atelier lait en système maxi-stock : Robot / 
Salle de traite. Complément n°2 au dossier bovin lait des 
infos du mois n°16. Chambre d’Agriculture de Charente 
Maritime, 7p 
Oudshoorn F.W., Brocard V., Van den Pol-van Dasselaar 
A., 2015. EGF, vol. 20, p469 
Pomies D., Lefeuvre N., 2001. Renc. Rech. Ruminants, 8, 
263 
Portier B., Brocard V., Le Meur D., Lopez C., 2003. Renc. 
Rech. Ruminants, 10, 361-368 

Renc. Rech. Ruminants, 2015, 22344




