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Pourquoi cette recherche est importante?
En 2018, environ 10 % des fermes inscrites à un programme
de contrôle laitier au Canada utilisaient un système de traite
automatisée1. L’adoption de nouvelles technologies telles
que les robots de traite peut réduire les besoins en maind’œuvre, améliorer la qualité de vie des producteurs laitiers
et potentiellement améliorer la santé et la production des
vaches, mais ce ne sont pas tous les producteurs qui peuvent
réaliser ces bénéfices. Des données recueillies dans le cadre
de la Grappe de recherche laitière 2 ont démontré que les
vaches en moins bonne santé et ayant une faible production
laitière, particulièrement en début de lactation, peuvent
limiter la rentabilité de cette nouvelle technologie. On observe
également une variation considérable au Canada sur le plan de
l’alimentation, de la gestion et du logement des étables laitières
avec un système de traite automatisé. De plus, on en sait très peu
sur les stratégies optimales que les producteurs peuvent utiliser
pour relever ces défis.

Objectif de la recherche :
Améliorer la santé des vaches, la production laitière et l’efficacité des robots
de traite en déterminant les stratégies de logement et d’alimentation
optimales dans les étables avec système de traite automatisé au Canada.

Aperçu du projet :
L’approche adoptée comprendra une étude de cohorte prospective à grande
échelle au cours de laquelle des données seront recueillies sur 200 fermes
avec système de traite automatisé dans toutes les régions du Canada.
Les données seront recueillies en collaboration avec Lactanet de manière
continue sur une période de 12 mois pour chaque ferme participante.
Trois types de données seront recueillies sur chaque ferme au cours de
cette période : 1) données recueillies par le personnel de recherche sur le
logement, l’alimentation des animaux et la gestion lors de deux visites à la
ferme; 2) données relatives à la traite pour la période de 12 mois recueillies
par le système de traite automatisé; et 3) données du contrôle laitier
pour chaque troupeau pour la période de 12 mois. Les données des fermes
participantes seront analysées pour déterminer les facteurs à l’échelle du
troupeau et de la vache qui influencent la production laitière,
la santé des vaches et l’efficacité des robots pour ultimement identifier
les pratiques de gestion optimales pour les fermes laitières avec système de
traite automatisé.

Résultats attendus :
Identifier les meilleures pratiques de gestion pour les producteurs laitiers
canadiens qui ont adopté ou qui envisagent adopter la technologie de robots
de traite, afin de permettre aux producteurs de continuer à produire du lait
de manière efficace et compétitive. Des recommandations seront formulées
pour maintenir la santé des vaches et une alimentation optimales dans
les différentes étables avec système de traite automatisé, en fonction de
la conception et de la configuration de l’étable et pour tous les stades de
lactation.
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Étables laitières avec système de traite automatisé par catégorie au Canada, Centre canadien d’information laitière,
Gouvernement du Canada : dairyinfo.gc.ca/index_e.php?s1=dff-fcil&s2=farm-ferme&s3=db-el

La participation de 200 fermes laitières canadiennes contribuera
à la réussite de ce projet.
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