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Résumé

CIRCULATION EN TRAITE ROBOTISÉE : 
PARTIE 1 : Les différents modes de circulation

Par le Dr Catherine Journel

En traite robotisée l’éleveur n’est plus acteur de la récolte du lait. C’est la vache qui, individualisée au sein du troupeau,
devient l’acteur de sa traite ou de sa « non-traite ». Tout repose donc sur une démarche, plus ou moins volontaire, de
déplacement vers le robot et conditionnée par le mode de circulation. La circulation organise le mouvement des
vaches dans le bâtiment et influence donc son implication plus ou moins spontanée dans les déplacements. Les
déplacements spontanés sont liés au confort, au mode de circulation, aux apprentissages qu’apporte l’éleveur et à la
santé de l’animal.
La fréquence des traites au robot et leur régularité va avoir un effet important sur la qualité du lait (ce point sera
abordé en 2ième partie).

La circulation libre
Lors de la circulation libre, la vache fait ce qu’elle veut. Le
robot est généralement positionné au centre du bâtiment.
La vache décide de son déplacement, ou de son « non-
déplacement », vers le robot. Elle se présente donc autant
de fois qu’elle le souhaite au robot. Lorsque la vache n’est
pas autorisée à la traite (mode refus de traite), si elle se
présente au robot elle est alors exclue de la traite. Cette
circulation peut être agrémentée d’éléments secondaires
comme les portes de pâturage.

Voici un exemple d’implantation quasi-parfaite de
circulation libre (schéma ci-contre) : implantation du robot
sur la gauche du bâtiment face à une zone largement
dégagée, assujettie de couloirs larges facilitant la circulation
des animaux et d’un système de déviation des animaux
permettant un travail confortable et agréable pour l’éleveur.
Les animaux sont ainsi dans un endroit protégé, proche du
robot de traite. L’espace large devant le robot permet
d’atténuer la concurrence entre les animaux (photo ci-
contre).

La circulation libre

Avantages : 
• Accès illimité à l’auge et à 

l’abreuvement
• Très peu de stress et de confits entre 

animaux
• Convient très bien aux troupeaux à 

haut potentiel
• Coût d’installation limité au coût 

d’achat du robot

Inconvénients : 
• Intervention nécessaire de l’éleveur sur les vaches 

réticentes à la traite (les vaches « en retard » sont 
poussées 2 fois par jour)

• Apport plus important de concentrés nécessaire (car 
même les vaches faibles productrices ont accès au 
concentré pour les inciter à accéder au robot)

• Perte de rentabilité (sans limitation d’accès, le robot 
peut accueillir des vaches qui ne sont pas à traire)

Contraintes d’installation :
• Positionner correctement le robot
• Nécessite une surface d’accès suffisamment importante
• Largeur des couloirs suffisante
• Homogénéité de la production (les vaches à faible production sont le facteur limitant)
• Implantation du parc de déviation 
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La circulation guidée    

Dans les systèmes guidés, la circulation des animaux est organisée. Cela nécessite un mode de guidage.
Le 1ier mode de guidage est le « libre contrôlé » qui repose sur une circulation libre dans un sens, sur
lequel sont disposés des portillons anti-retours. Les vaches peuvent ainsi faire autant de tours qu’elles le
souhaitent sur ce parcours entre la zone d’alimentation et la zone de couchage (logettes ou aire payée).
Elles sont retenues dans le parc d’attente du robot par une porte intelligente qui a pour but de réguler les
déplacements des vaches qui auraient « oublié » d’aller se faire traire (donc qui accusent un retard à la
traite) et ainsi les inciter à aller au robot. Le 2ième mode est le système de « pré-sélection ». Le principe
repose également sur le système de circulation guidée, mais la porte intelligente est alors placée avant le
robot et permet, en fonction des autorisations de traite, de trier quels animaux sont effectivement
autorisés à accéder au robot. Dans le cas contraire, les vaches sont alors renvoyées vers l’auge ou vers
l’aire de couchage.
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Sur cet exemple de circulation libre contrôlée
(schéma ci-contre), la position de la porte intelligente
permet de commander aux vaches de circuler très
librement entre l’auge et les logettes séparées par un
portillon anti-retours, ainsi les vaches l’empruntent
autant de fois la porte qu’elles le souhaitent pour
effectuer le nombre de tours qu’elles veulent.
Lorsque la vache a oublié de se faire traire, la porte
intelligente la repère, et la retient dans le parc
d’attente devant le robot de traite, ou elle l’envoie
vers le parc de déviation dans l’attente d’une
intervention de l’éleveur.

La circulation contrôlée

Avantages : 
• Peu d’interventions de la part de l’éleveur grâce à la 

porte intelligente
• Adapté aux troupeaux hétérogènes 
• Plus économe en apport de concentrés (vache incitée à 

se déplacer)
• Accès illimité à la table d’alimentation facilité
• Porte intelligente permet le pâturage et oriente vers le 

box de déviation
• La porte intelligente a un rôle triple : 

• Réguler la circulation
• Dévier les animaux 
• Orienter vers le pâturage

Inconvénients : 
• Risque de bouchons dans le parc 

d’attente (mauvais réglage de la porte 
intelligente)

• Coût d’installation plus élevé (porte 
intelligente)

• Temps d’apprentissage pour les 
animaux plus important 

• Attente possible devant le robot
• Vérification de l’accès au fourrage 

nécessaire (témoin de la 
compréhension du circuit de 
circulation par les animaux)

Contraintes d’installation :
• Paramétrage informatique (réglages logiques de la porte intelligente)
• Bonne implantation de la porte intelligente
• Temps dédié à l’apprentissage des animaux suffisant
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Sur ce schéma de circulation en pré-sélection, la porte intelligente oriente les animaux soit vers le
parc d’attente soit vers l’auge. Le bâtiment est très cloisonné puisqu’il comporte 3 zones : prise
alimentaire, traite et couchage. Le déplacement entre la zone d’alimentation et la zone de
couchage se fait par des portillons anti-retours. Ce type de circulation peut s’adapter également aux
aires paillées.

La pré-sélection 3.

Implication des différents systèmes dans la réussite de la 
traite 

• Système libre :
• Robot positionné au milieu du bâtiment
• Les vaches circulent autour du robot
• Robot n’a qu’une fonction de traite (pas d’implication dans la circulation)
• Ce qui implique :

• Paramètres d’attractivité au robots essentiels (alimentation, accessibilité)
• Démarche volontaire de la vache déterminante (boiteries, frein au

déplacement)
• Eleveur acteur du déplacement des vaches en retard de traite

• Système avec circulation :
• Le système de circulation des vaches est organisé
• Le robot n’est qu’un maillon du circuit de circulation des animaux
• Accessoires supplémentaires nécessaires (portillons, porte intelligente, barrières)
• Le robot est impliqué dans l’alimentation (eau et fourrage) et le couchage
• Ce qui implique :

• Logique d’implantation « logique » du robot indispensable
• Paramétrage fin des outils de circulation (autorisation de traite, porte

intelligente)
• Suivi de l’alimentation et de la santé des animaux facilitée pour l’éleveur

La pré-sélection

Inconvénients :
• Apprentissage difficile pour les vaches (la

porte a 2 fonctions traite ou auge)
• Coût supplémentaire d’installation (porte

intelligente, portillons)

Avantages :
• La porte intelligente régule l’accès au

robot de traite (optimisation du robot)
• Régulation du temps d’attente

Contraintes d’installation :
• Identiques à la circulation libre contrôlée
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Dans un système de traite robotisée les animaux sont libres et autonomes mais l’éleveur doit
pouvoir manipuler les animaux. L’objectif du local de déviation est donc de pouvoir dévier les
vaches du circuit. En l’absence de local de déviation on observe une dégradation rapide des
performances zootechniques (qualité du lait, fertilité, locomotion) par manque de possibilité de
soins réguliers aux animaux. Ce local doit être équipé de moyens de contention adaptés, ainsi que
des bonnes conditions d’éclairage et d’hygiène.

Place du local de déviation4.

En résumé, au robot

Les contraintes de circulation sont conditionnées par :
• Les autorisations de traite (accès au robot ou parc d’attente). Ce « ticket d’accès » à la traite est

calculé à partir du temps écoulé depuis la dernière traite et la production de lait attendue à la
traite à venir

• Le réglage des portes intelligentes, élément fondamental de la régulation du flux de
déplacement

• La santé des animaux, les animaux ne doivent pas avoir de boiterie pour pouvoir se déplacer de
façon autonome ni de troubles métaboliques

• Le confort du bâtiment : accessibilité et densité d’animaux

Conclusion

Il est nécessaire d’avoir des repères sur ce qui se passe et la présence d’éventuelles anomalies dans
un système de traite robotisée. Les indicateurs varient en fonction du type de circulation (tableau
1). En circulation libre on dénombre le nombre de traites et de refus pour un objectif de 4
passages/VL/jour. En circulation forcée cet objectif sera de 5. En système libre contrôlé, l’indicateur
est le nombre de passage à la porte intelligente (obj : 6 à 8). Enfin en système de présélection,
l’objectif sera le même.


