
FARM DAIRY SERVICES

CARACTÉRISTIQUES :

AVANTAGES :

- Compte-rendu informatique détaillé reprenant 
les points abordés lors de la visite  
- Mise en avant des axes de progrès/points 
d’actions pour chaque partie de l’audit
- Appel téléphonique avec l’éleveur après 
réception du compte-rendu d’audit, pour re-
prendre les différents points évoqués
- Nombreuses illustrations explicites permettant 
une compréhension facilitée

QUI CIBLER :

- Tout éleveur qui s’apprête à mettre en route un 
robot de traite au sein de son élevage
- Tout éleveur ressentant le besoin d’accompa-
gnement durant cette periode charnière, de 
transition, qui correspond à un nouveau départ 
pour l’éleveur et les animaux

VOTRE PARTENAIRE EN GESTION DE TROUPEAU LAITIER AUTOMATISÉ

CONTACT : 

FO035 Audit de préparation 
à la mise en service d’un robot
Une seule mise en service dans votre vie d’éleveur !

POINTS ABORDÉS DÉTAILS
Préparation des animaux Animaux apprêtés (queues, mamelles, pattes, NEC, état des sphinc-

ters )

Gestion de l’effectif à la MES OBJ : 50 VL / robot MAX.
Gestion des vaches à tarir 
Gestion des vaches à taux leucocytaires élevés 
Gestion des vêlages prévus autour de la MES

Gestion de la qualité du lait Taux cellulaire - Mammites
Butyriques
Germes

Déterminer la stratégie alimen-
taire à mettre en place

Répartition des concentrés entre l’auge et le robot - Niveau de 
couverture et d’équlibre
Choix des concentrés au robot
Quantités de concentrés au robot à la mise en route
Transitions alimentaires
Gestion des transitions alimentaires autour de la mise en route

Gestion de l’abreuvement Disposition des points d’eau - accès à l’abreuvement au sein du 
bâtiment
Abreuvement sortie de traite

Gestion de la circulation dans le 
bâtiment

Passages transversaux
Espace devant le robot
Gestion des zones d’interactions
Gestion des points d’attraits

Le saviez-vous ?

La phase 0 - 21 jours de la mise 

en service est la plus importante. 

Elle influe directement sur les 

performances futures dans les 6 

mois qui suivent.

L’objectif est de stimuler les 

animaux à trouver leur rythme 

de traite individuel au robot, 

et d’être autonome dans leur 

circulation le plus rapidement 

possible. 

Ils doivent perdre au maximum 

leurs repères habituels corres-

pondant à une traite jusqu’alors 

biquotidienne, à heures fixes de 

la journée =

décyclage biologique néces-

saire !

OBJECTIFS : 

- Préparer la mise en route pour optimiser ses chances de réussite
- Reprise des points clés du système ayant une influence forte sur les performances futures
- Accompagnement dans cette nouvelle approche concernant la gestion d’un troupeau robotisé


