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Caméra time laps : les vaches s’expriment, observons les ! 
L’analyse de la ration à elle seule ne permet pas toujours d’expliquer les écarts de performances. Le bien être des vaches 
laitières n’est pas toujours facile à mesurer mais tout le monde s’accorde à dire qu’il accompagne la productivité. Observer 
son troupeau par vidéo nous permet de déceler des anomalies de comportement qui impacte directement le résultat. 

a) Quel mode opératoire ?  

C’est en l’absence de l’homme que les comportements s’expriment. La pose d’une caméra permet l’observation globale 
des animaux dans leur environnement. La caméra réglée sur « time laps » produit une vidéo accélérée, synthèse d’une 
journée d’observation sur une dizaine de minutes de film. Une analyse fine du comportement des vaches dans leur 
environnement nous permet de mieux comprendre les interactions entre les vaches. Grâce à des grilles d’interprétation 
construites par nos nutritionnistes et vétérinaires, nous proposons des actions à mettre en place dans votre élevage pour 
améliorer la santé productive de vos animaux. 

b) Des domaines d’investigation divers et variés 

L’analyse de l’occupation des espaces de vie par la vidéo permet de travailler les domaines suivants : 

 Le logement : le point clé du confort pour ruminer et ainsi optimiser la production 

 La circulation (en traite robotisée particulièrement) 

 La luminosité : déceler les zones sombres 

 L’air : la bonne ventilation sans courant d’air 

 L’abreuvement, l’eau : pouvoir consommer sans restriction une eau de qualité 

 L’alimentation : accéder librement à l’auge et à une alimentation constante, disponible et 
équilibrée 

 Le repos : limiter les temps contraints et donc improductifs (station debout …) 

 La hiérarchie 
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Résultats techniques mensuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Les premières fortes chaleurs sont déjà apparues la semaine du 19 avril 2018 et nous allons dans les prochains mois 
traverser de nouvelles vagues plus ou moins longues de très fortes hausses du mercure. Non sans conséquences sur les 
vaches laitières : baisse de production, baisse de l’immunité, problèmes de reproduction… 
 
Une question se pose : comment aider vos vaches laitières à supporter les hausses du mercure ? 

1 - Le stress thermique 
Qu’est-ce que le stress thermique ?  

Les vaches sont très mal armées pour lutter contre la chaleur. Elles vivent continuellement avec un gros radiateur interne 
que constitue le rumen, qui dégage une chaleur importante. Incapables de transpirer suffisamment pour réguler leur 
température corporelle, les vaches réagissent :  

 Accélération de la fréquence respiratoire : 20 à 25 respirations par 
minute en période normale et jusqu’à 50 respirations par minute 
quand la température dépasse 25 °C. 

 Augmentation de la température rectale : si plus de 39°C il y a un 
stress lié à la chaleur.  
 

Comment mesurer les risques de stress thermique ? 

Le stress thermique n’est pas seulement mesuré par la température ambiante, l’humidité relative de l’air va également 
rentrer en compte. Afin de prendre en compte les deux paramètres, un indice nommé ITH (Indice Température Humidité) 
a été établi. Le tableau ci-contre permet de définir les niveaux de seuils de stress thermique que subissent vos animaux.   
 
 

     Focus technique : anticiper les fortes chaleurs en élevage robotisé 

Retrouvez toutes nos actualités et les dates sur notre site :  www.atlantic-conseil-elevage.fr 

A savoir 

La zone de thermo-neutralité des 
vaches en lactation se situe entre 

- 5°C et + 20/25°C 

 Robots Salles de traite 

PRODUCTION LAITIERE Mai 2018 Mai 2017 Mai 2018 Mai 2017 

Vaches présentes 92.4 93.4 82.6 81.9 

Vaches traites 82.0 83.0 75.1 74.6 

Lait/vache/jour (kg) 30.0 28.8 26.8 26.0 

Rang moyen de lactation (mois) 6.7 6.6 7.3 7.3 

Lait brut (Kg/VL/an) 9663 9162 8901 8695 

COMPOSITION DU LAIT     

TB (g/kg) 39.0 39.8 39.1 39.6 

TP (g/kg) 31.9 32.3 31.8 32.4 

Cellules (1000/ml) 269 249 270 265 

Taux d'urée (mg/ml) 330 299 289 300 

Conduite alimentaire 

(Résultats constats alim.) 
    

Quantité de concentré (kg/T. lait) 210 207 170 181 

Cout des concentrés* (€/T. lait) 65.4 65.6 52.7 56.5 

Cout alimentaire (€/T. lait) 124.5 129.5 111.7 13117.1 

(*Concentrés = concentrés + minéraux et additifs) 

http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/
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Quelles conséquences sur les vaches ? 

Des effets visibles immédiats et d’autres beaucoup moins mais qui auront des conséquences à plus long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A télécharger sur votre 
Smartphone sans attendre !!  

L’Application ThermoTool vous 
permet de mesurer L’ITH de votre 

exploitation sur 6 jours. Déterminer le 
pallier de stress thermique de vos 
animaux vous permet de réagir en 

conséquence. 

Effets visibles Effets invisibles Conséquences 

Echauffement de la ration 
Baisse de l’ingestion – tri de la ration 

Besoins énergétiques accrus Baisse de la production laitière 

Baisse de la rumination 
Equilibre ruminal perturbé / Transit 
plus long 

Baisse du taux de matière grasse 

Augmentation de la fréquence 
respiratoire 

Elimination de substances tampons, 
non disponibles dans le rumen Augmentation du risque 

d’acidose Réduction de la salivation –vaches 
qui bavent 

Perte de sodium et de bicarbonate 
disponible 

Température rectale élevée 

Métabolisme perturbé 
Baisse du taux de fécondité et 
mortalités embryonnaires 

Stress oxydatif Chaleurs non exprimées 

Baisse de l’immunité Taux cellulaire en hausse 

Vaches debout moins souvent 
couchées 

Vaches qui dorment moins Problèmes de pattes 

 

Les niveaux de stress 
thermique 

Le premier pallier de 
stress thermique se 
situe à une valeur 
d’ITH de 68. Des 
études ont démontré 
qu’une augmentation 
d’une unité d’ITH au-
dessus du seuil de 72, 
cause une perte de 
0,2 à 0,9 kg de 
lait/vache affectée. 
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2 - Comment limiter les effets du stress thermique 
De l’eau, de l’eau et encore de l’eau  

Pour rappel, pour 30 litres de lait/jour, une vache a besoin de minimum 100 litres d’eau de boisson. Le tableau ci-dessous 
reprend les consommations d’eau supplémentaires qu’une vache peut boire avec la hausse des températures et en 
fonction du type de ration. D’après ce tableau nous pouvons noter qu’une vache peut boire jusqu’à 200 litres d’eau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vérifier : 

 Mesurer le débit d’eau : 15 à 18 litres/minute pour un niveau 
constant et 6,5 litres/minute pour un abreuvoir à palette.  

 Le nombre d’abreuvoirs : 1 place pour 10 VL ou 60 cm de bac 
disponible par vache.  

 Vérifier l’emplacement des abreuvoirs : un abreuvoir à la sortie du 
robot – une bonne répartition des abreuvoirs  pour éviter les 
attroupements - 10% des vaches doivent pouvoir s’abreuver en 
même temps  - placer les abreuvoirs dans un endroit ombragé.   

 Vérifier la propreté des abreuvoirs. 
 

NB : Pour compléter ce point, reportez-vous à l’article « Vos abreuvoirs sont-ils bien positionnés ? » dans 

notre rubrique « Ils parlent Robot : le meilleur de la presse agricole … » en dernière page de ce numéro. 
 

L’alimentation 

 Assurer une alimentation de qualité : utiliser des fourrages frais et 
stables. Fractionner les repas, si possible distribuer les aliments très 
tôt le matin ou en soirée. Afin d’éviter les risques d’échauffement de 
la ration enlever impérativement les refus.  

 Tamponner le rumen : distribution de bicarbonate de sodium (200-
250 g/VL/jour) pendant la saison chaude pour compenser la baisse de 
concentration en substances tampons dans la salive. La distribution 
de sel à raison de 80 à 120 g/VL/jour est recommandée.   

 Assurer une bonne couverture minérale et vitaminique : la chaleur 
entraîne des pertes en sodium et potassium. La déperdition en minéraux durant cette période peut impacter la 
fonction de reproduction, de ce fait la complémentation minérale peut être augmentée de 50 à 80 g/VL/jour. Il 
est possible de continuer cette augmentation un mois après la période de hausse du mercure afin de soutenir la 
fonction de reproduction.  

Soigner le confort des animaux :  

1- De l’ombre même au pâturage  

2- Assurer une bonne ventilation naturelle du bâtiment : faîtière ouverte, bardage amovible, courant d’air en 
ouvrant les portes… 

3- Différents systèmes de ventilation mécanique :  

Mesurer le débit de vos 
abreuvoirs  à niveau constant en 

4 étapes 
 

1- Fermer l’arrivée d’eau de votre 
abreuvoir 

2- Vider l’abreuvoir 

3- Ouvrir la vanne d’eau de l’abreuvoir 
pendant 1 minute 

4- Fermer la vanne d’eau et mesurer 
le volume d’eau présent dans 
l’abreuvoir 

Attention 

 
Sur les ensilages qui sentent « le 
vinaigre », préférer une distribution 
du bicarbonate en libre-service dans 
une « auge » ou « un bac » 
indépendamment de la ration de 
base.  

Explication : un ensilage de maïs 

mal conservé + bicarbonate de 

sodium = réaction chimique qui 

entraine un échauffement de la 

ration de base. 
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- Ventilateurs verticaux : compter un 
ventilateur pour 10 vaches ou 13 m² de surface 
de stabulation, incluant aires d’exercices, 
d’alimentation et de couchage.  

- Brasseurs d’air à pales horizontales : entre 6 
et 10 m. de diamètre, ils tournent beaucoup 
moins vite qu’un ventilateur mais assurent un 
bon brassage de l’air ambiant, et une meilleure 
répartition dans le bâtiment.  

- La brumisation : préférer une fine brumisation 
périodique qui permet d’apporter une 
sensation immédiate de fraîcheur sans 
favoriser l’humidité de l’air dans le bâtiment.  

- L’aspersion : des asperseurs placés au-dessus 
des cornadis qui arrosent le dos des vaches 
pendant quelques secondes. Couplée à la ventilation de l’aire cette méthode reste très efficace pour 
refroidir les animaux.  

 
 
 
 

 
Vous pourrez consulter les articles soit en suivant les liens ci-dessous ou en vous connectant à notre site à la 
rubrique [Suivez nous / Publications / Flash Robot] 
 
Coût de la traite : de 2 à 32 €/1000 litres vendus 
(Réussir lait février 2018 page 72) 
« Le coût moyen est de 15,3€/1000 l. vendus en robot avec une grande variabilité de 7 à 32 €/1000 l. lié principalement 
au volume de lait livré et à la diversité des contrats de maintenance » 

Vos abreuvoirs sont-ils bien positionnés ? 
(Réussir Lait mars 2018 pages 42 à 45) 
« Les abreuvoirs doivent se répartir sur l’ensemble du bâtiment pour favoriser la bonne circulation »  

Une aire paillée maîtrisée avec la traite robotisée 
(L’éleveur laitier décembre 2017 page 44 à 46) 
« Avec ses 100 vaches, le GAEC Virouzière est très attaché au confort créé par l’aire paillée » 

Des trayons croisés peuvent s’opérer 
(PLM février 2018 pages 32 et 34)  
« Le robot ne peut plus brancher et se met en alerte. L’éleveur doit alors intervenir à chaque passage. Le vétérinaire est sollicité ! 
Nous avons installé le robot il y a 6 mois. On est un peu juste en effectif. Pas question de réformer une bonne vache !» 

Des résultats hétérogènes dans les élevages robotisés  
(L’Eleveur Laitier mars 2018 pages 62 et 63) 
« Les analyses de groupe révèlent toujours d’importants écarts de résultats entre exploitations. C’est encore plus vrai sur 
les élevages robotisés qui sont capables du meilleur comme du pire.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
Conseillers Spécialisés Robot 

 

Référent : Nicolas RAYER - 06 26 73 58 26 
Zone Ouest : Stéphane GONTARD - 06 13 12 59 02 
Zone Sud : Chloé BOUREAU - 06 27 69 41 98 

Nos services 

 Conseils avant achat 
 Accompagnement au démarrage  
 Expertise optimisation du logiciel 
 Groupe d’échange technique 

Ils parlent Robot : le meilleur de la presse agricole…  

Ne pas oublier vos vaches taries et en 

préparation au vêlage !  

Une étude menée à l’université de Floride a prouvé que 

comme les vaches en production les vaches taries 

dépensent de l’énergie pour gérer leur température 

corporelle et ingèrent moins. Cela affecte la bonne 

préparation à la lactation suivante et en particulier le 

processus de régénération de la glande mammaire.  

Les mesures des vaches laitières sont applicables aux 

vaches taries : eau de qualité et à volonté, bâtiment avec 

des coins ombragés et bien ventilés, alimentation avec 

des fourrages de qualité. Attention surtout pas de 

bicarbonate de sodium aux vaches taries.  

http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/fileadmin/ressources/documents/cout_de_la_traite_reussir_fev_01.pdf
http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/fileadmin/ressources/documents/Vos_abreuvoirs_sont_ils_bien_positionnes_reussir_mars_03.pdf
http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/fileadmin/ressources/documents/aire_paillé_maitrisee_eleveur_laitier_dec_02.pdf
http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/fileadmin/ressources/documents/trayons_croises_peuvent_s_operer_plm_fev_01.pdf
http://www.atlantic-conseil-elevage.fr/fileadmin/ressources/documents/resultat_eco_heterogenes_eleveur_laitier_mars_01.pdf
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