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 Pour apprécier la robotique et en 
assurer le succès, il est important de bien 
comprendre le comportement de la vache. 
Quand on respecte les besoins de base de 
l’animal, on peut optimiser le robot et en 
tirer une rentabilité maximale.

Nous voulons que la vache recherche 
une traite volontaire efficace. D’elle-
même, elle doit pouvoir et vouloir se 
déplacer vers le robot, librement et au 
moment où elle le choisit. Elle doit aussi 
pouvoir et vouloir se déplacer vers la 
mangeoire et la couche, de la même 
façon. Si, pour une ou plusieurs raisons, 
la vache est dérangée dans sa routine 
journalière, sa prise alimentaire, son 
temps de couche et son temps de traite 
risquent d’en être affectés.

Il n’y a que 24 heures dans une journée, et 
la vache doit consacrer du temps à chacune 
de ses activités (voir le graphique 1, p. 28). 
Un dérangement dans l’une ou l’autre aura 
un impact sur sa routine et, en conséquence, 
sur sa productivité, peut-être même sur son 
état de santé. 

Prenons comme exemple le temps 
de couche. Des chercheurs ont observé, 
dans 17 étables en stabulation libre, que 
le temps moyen que la vache passait cou-
chée dans sa logette était de 11,3 heures 
par jour, avec un écart variant de 2,8 à 17,6 
heures (voir le tableau 1, p. 28). Quand on 
sait que chaque heure peut représenter 
jusqu’à 1,5 kg de lait, imaginez l’impact 
sur la production !
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DÈS LES DÉBUTS DE LA ROBOTIQUE, LE RÉSEAU LA COOP A DÉMONTRÉ 
SON ENGAGEMENT DANS CELLE-CI, TANT PAR SON IMPLICATION DANS 
LES DÉMARRAGES D’ENTREPRISES ROBOTISÉES QUE PAR SON SUIVI 
DE TROUPEAU. AVEC LES ANNÉES, NOUS AVONS BEAUCOUP APPRIS 
SUR LA ROBOTIQUE, MAIS ASSURÉMENT AUTANT SUR LA VACHE 
ET SON COMPORTEMENT. 

Et que peut-on penser de l’état de 
santé à moyen et long terme des vaches 
ayant un temps de couche inférieur à 
leurs besoins ? Seront-elles en mesure 
de garder leurs pieds et membres dans 
un état favorisant un bon déplacement 
vers le robot ? Même si l’animal est en 
bonne santé, que les normes du bâtiment 
sont respectées et que le paramétrage du 
robot est adéquat, il n’en demeure pas 
moins qu’une grande partie du succès 
en robotique repose sur le principe sui-
vant : l’animal est motivé à se faire traire 
volontairement par son attirance pour le 
robot. Cette attirance est provoquée par 
les aliments au robot et par l’équilibre de 
ces derniers avec la ration de base.

C’est pourquoi, dès l’arrivée des premiers 
robots au Québec, le réseau La Coop lançait sa 
gamme d’aliments Robocoop. Depuis, cette 
gamme s’est développée. Au fil du temps, les 
aliments Robocoop 20-2 et Robocoop 14-2 se 
sont greffés à Robocoop 20-1, à Robocoop 14-1 
et au supplément Robocoop 31.

Comme ces produits ne sont jamais 
offerts mélangés à des fourrages et qu’en 
plus ils doivent être savoureux au point 
d’attirer les vaches au robot, leur formula-
tion nécessite des contraintes différentes 
et très strictes. Le but : en faire une gamme 
d’aliments sécuritaires sur le plan nutri-
tionnel, puisque la vache consomme sa 
moulée et ses fourrages à des moments 
différents (il est nécessaire de limiter les 
chutes de pH dans le rumen).
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Ces aliments doivent être attirants pour 
l’animal et combler ses besoins, lorsqu’ils 
sont servis en apport complémentaire à la 
ration de base. En utilisant, pour ce faire, 
des saveurs et des stimulants d’appétit 
propres à ce concept ainsi qu’une qualité 
de cubes supérieure, la gamme Robocoop 
redéfinit les standards de l’alimentation 
en robotique.

Dernièrement, cette gamme a encore 
évolué, et nous avons vu la pertinence d’y 
ajouter de nouveaux produits, qui com-
plètent encore mieux les besoins particu-
liers de la vache au robot.

QUATRE NOUVEAUX SUPPLÉMENTS ET DEUX 
NOUVEAUX ALIMENTS ONT VU LE JOUR, SOIT :

LE SUPPLÉMENT COUVERTURE 
SYNCHRO ROBOCOOP 32
Ce dernier a un taux de protéine de 
32 %, avec un haut niveau de protéine 
non dégradable et un excellent profil 
d’acides aminés. L’énergie sous forme de 

gras protégé de la dégradation ruminale 
(par les sels de calcium, par exemple) 
est complémentaire aux sources déjà 
présentes, telles que le sucre, l’amidon 
et les fibres solubles. 

LE SUPPLÉMENT COUVERTURE 
SYNCHRO ROBOCOOP 30
Comme le 32, il possède un haut niveau 
de protéine non dégradable et un excel-
lent profil d’acides aminés. Son taux de 
protéine est de 30 %, et la source de gras 
qu’il contient est de type C16:0, précurseur 
du gras du lait.

LE SUPPLÉMENT COUVERTURE 
SYNCHRO ROBOCOOP 47
Avec 47 % de protéine, il a le taux le plus 
élevé de la gamme. Son contenu en pro-
téine non dégradable est aussi le plus 
élevé. Ce supplément fournit à la vache 
des acides aminés protégés de la dégrada-
tion ruminale qui sont d’une excel-
lente qualité.
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LE SUPPLÉMENT COUVERTURE 
SYNCHRO ROBOSTART
Unique en son genre, il se démarque de 
plusieurs façons. Robostart est spéciale-
ment conçu pour stimuler la consomma-
tion des vaches et maximiser la production 
dans les jours suivant le vêlage. En plus 
des stimulants d’appétit et des saveurs, 
il contient des sources d’énergie, telles 
que fibres digestibles, fibres solubles et 
glycérol. Il incorpore le concept bionique, 
soit des vitamines protégées du complexe 
B, essentielles au métabolisme énergé-
tique. De plus, un nouveau concept a été 
utilisé dans sa formulation : le PHP Plus. 
Sa fonction est d’optimiser la synthèse de 
protéines du lait ainsi que le métabolisme 
du foie. Avec un taux de protéine de 26 %, 
un haut niveau de protéine non dégradable 
et des sources de minéraux favorisant un 
départ fortifié, c’est un supplément de pré-
dilection pour des départs canon!

LES ALIMENTS SYNCHRO 
ROBOCOOP 16 ET ROBOCOOP 18
Ces derniers viennent compléter la gamme 
d’aliments déjà sur le marché (Robocoop 14 
et 20 %). Ils contiennent respectivement un 
taux de protéine de 16 et de 18 % ainsi que 
des sources d’énergie de haute qualité. Ces 
deux nouveaux aliments offrent une plus 
grande fenêtre de stratégies d’alimentation 
robotique, selon le nombre d’aliments uti-
lisés et le type de besoins à satisfaire pour 
favoriser la santé, optimiser la production 
et maximiser les profits.

Cette gamme élargie de produits est 
très bien adaptée et offre une excellente 
flexibilité pour répondre aux différents 
besoins des entreprises laitières en 
matière d’aliments au robot.

Elle démontre une fois de plus le leader-
ship du réseau La Coop en robotique de traite 
et, surtout, le souci de bien accompagner nos 
producteurs laitiers dans l’obtention d’excel-
lents résultats technicoéconomiques. 
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Activité (N = 250) Moyenne (heures/jour) Plage (heures/jour)

Temps couché dans la logette 11,3 2,8 – 17,6

Temps debout dans la logette 2,9 0,3 – 13,0

Temps debout dans le couloir 2,4 0,2 – 9,4

Temps passé à boire 0,4 0,0 – 2,0

Temps passé à manger 4,4 1,4 – 8,1

Temps de traite 2,6 0,9 – 5,7
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RÉPARTITION DU TEMPS JOURNALIER

RÉPARTITION DU TEMPS CONSACRÉ AUX PRINCIPALES ACTIVITÉS

Graphique 1

Tableau 1

Sources : (Daniels et al., 2004; Huzzey et al., 2005)

(Source : Gomez et Cook, Journal of Dairy Science, 2010)
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