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Introduction

Au cours des dernières années, la traite robotisée a connu un essor fulgurant. C’est dans ce contexte que, 
depuis 1992, Lely se positionne comme l’un des principaux acteurs dans les domaines de la conception des 
robots de traite et de la gestion des fermes robotisées. Plus que jamais, la qualité du bâtiment d’élevage joue 
un rôle central dans le confort de l’éleveur et de ses vaches. Son aménagement doit être conçu pour faciliter 
la traite robotisée et optimiser la gestion du troupeau. La construction d’un nouveau bâtiment permet de 
l’adapter aux besoins de l’éleveur et de ses vaches. Le réaménagement d’un bâtiment déjà existant implique 
quant à lui un compromis entre les objectifs de l’éleveur et le potentiel de l’infrastructure existante.

L’objectif de cette brochure est d’aborder en détail les questions relatives à la construction d’un bâtiment 
d’élevage équipé d’un robot de traite Astronaut. Vous y trouverez notamment une présentation des 
différents types de bâtiments, de sols, de logettes, de ventilation et de tables d’alimentation existants. 
Enfin, vous découvrirez pourquoi la qualité de la lumière, de l’air et de l’eau joue un rôle crucial dans les 
bâtiments d’élevage des exploitations robotisées. Lely est une entreprise internationale présente aux quatre 
coins du monde. Certaines informations peuvent ne pas être applicables au climat de votre pays ou aux 
réglementations locales, régionales ou nationales. 
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1 Traite robotisée – Plus de liberté 
pour l’éleveur et ses vaches

La traite robotisée a pris une ampleur phénoménale au 

cours des dernières années. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer un tel engouement. La décision d’acquérir un 

robot de traite est directement liée aux objectifs personnels 

de chaque éleveur : Comment l’éleveur souhaite développer 

son exploitation dans les 5 à 10 prochaines années ? Dans 

les fermes familiales, le recours à un robot de traite est 

essentiellement motivé par des raisons personnelles (moins 

de charge de travail, plus de flexibilité, moins de personnel 

externe). Dans les grandes exploitations, l’économie de 

main-d’œuvre et les avantages en termes de gestion joue 

un rôle central dans ce choix. Dans tous les cas, l’éleveur 

devra prendre sa décision uniquement après avoir analysé 

les différents aspects de l’intégration du robot Astronaut et 

des implications au quotidien.

Le robot de traite Lely Astronaut a été développé afin 

d’améliorer le confort de l’éleveur et de ses animaux. Il 

permet aux vaches d’être traites, de s’alimenter ou de se 

reposer à leur guise. Entrepreneur agricole à part entière, 

l’éleveur dispose d’outils de gestion efficaces pour améliorer 

la gestion de son troupeau et, au final, doper la rentabilité 

de son activité. Dernier point et non des moindres : un 

robot de traite améliore la qualité de vie de l’éleveur en lui 

offrant davantage de liberté et de flexibilité dans ses tâches 

quotidiennes.



Robot de traite

Le robot de traite a été conçu pour • 
améliorer le confort et la liberté de 
l’éleveur et de ses vaches. 
Il permet d’accroître le nombre de • 
kg de lait par ouvrier/collaborateur 
et, à l’arrivée, de réduire les coûts 
de main-d’œuvre et d’augmenter la 
productivité moyenne.
Nouvelle approche en termes • 
de gestion : à la place du temps 
consacré à la traite, l’éleveur analyse 
les données de son troupeau et 
agit rapidement pour optimiser sa 
production laitière.
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L’acquisition d’un robot de traite Astronaut ne modifie pas 

seulement la façon de traire les vaches, elle transforme 

également en profondeur la gestion animalière de 

l’exploitation. Le contact « forcé » entre éleveur et vaches 

diminue au profit d’une meilleure supervision du troupeau 

et d’une prise de décision plus rapide et plus précise. Dans 

ce contexte, il est possible soit de construire un nouveau 

bâtiment d’élevage, soit de transformer un bâtiment déjà 

existant. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, les 

temps de la réflexion et de la préparation ne doivent en 

aucun cas être minimisés. Et pour cause : l’aménagement 

d’un bâtiment d’élevage constitue un engagement sur la 

durée.
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2 Développement de l’activité laitière

2.1 Introduction
La construction et l’équipement d’un bâtiment d’élevage 

doivent tenir compte de nombreux facteurs, tant internes 

(gestion, taille de l’activité, etc.) qu’externes (conditions 

climatiques, culture, etc.). Première étape : définir un 

type de bâtiment conforme à son environnement. Non 

seulement l’éleveur devra prévoir un bâtiment adapté aux 

conditions climatiques locales, mais il devra aussi prendre 

connaissance des produits et services disponibles dans 

sa région et déterminer la faisabilité économique de son 

projet. Les lois et réglementations relatives à l’élevage laitier 

et à la construction des bâtiments d’élevage varient d’un 

pays à l’autre, notamment en matière de distance minimale 

entre bâtiments, dimensions minimales permettant de 

respecter le bien-être animal, hauteur maximale de toit, 

stockage de produits chimiques, pièces pour les  tanks 

à lait. De même, certains pays appliquent des mesures 

(dépréciation accélérée) visant à encourager la construction 

de bâtiments durables.  Aussi, avant d’entamer les travaux 

de construction ou de rénovation, prenez connaissance 

des lois et réglementations en vigueur dans votre pays 

et identifiez les éventuelles possibilités de subvention. 

L’utilisation de l’énergie géothermique et solaire devient de 

plus en plus populaire : évaluez leur potentiel d’application 

pour votre exploitation. 

Tableau : Influence des facteurs externes et internes sur le 
développement de votre activité.

Facteurs externes Facteurs internes

Législation Taille de la ferme 

Culture Projets / objectifs 

Climat Type de ferme laitière (pâturage) 

Disponibilité de production 
Stratégie (agriculture biologique ou 

conventionnelle) 

Sol Taille du troupeau et race de vaches

Coûts et disponibilités des 

matériaux de construction 

Taille du troupeau et race 

des vaches



Circulation des vaches Circulation libre des vaches

Méthode d’alimentation Alimentation du troupeau Ration semi complète Alimentation automatique 

Parcours de l’éleveur Efficace

Aire de séparation Oui Peut-être Non 

Groupes de production Oui A l’avenir Non 

Agrandissements futurs Oui A l’avenir Non 

Taux d’occupation Occupation normale Surpeuplement

Mise au pâturage Oui A l’avenir Non

Tableau : Stratégie de développement
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Développement 
de l’activité 
laitière

Lors de la construction de son bâti-• 
ment d’élevage, l’éleveur veillera à 
respecter les règles et règlements 
de son pays (par exemple en ma-
tière de distance entre bâtiments). 
La position et l’équipement du • 
bâtiment tiendront compte des 
paramètres locaux : climat, sol, 
matériaux disponibles, mais égale-
ment culture du pays. 
En outre, l’éleveur veillera à défi-• 
nir en amont ses objectifs à long 
terme, de même que la stratégie 
et le mode de gestion qu’il compte 
employer pour y parvenir. 

2.2 Contraintes liées au perspectives de 
développement

Les facteurs externes (ou facteurs environnementaux) 

conditionnent grandement les opportunités de 

développement. L’intégration d’un robot de traite Astronaut 

dans un bâtiment d'élevage entraîne un certain nombre 

de contraintes. L’éleveur devra en tenir compte avant de 

concevoir son bâtiment et ce en fonction de ses préférences 

individuelles. En amont, il devra donc évaluer ses propres 

besoins et ceux de ses animaux, tant à court terme qu’à long 

terme.

2.3 Circulation libre des vaches
Au vu de sa longue expérience dans le domaine de la traite 

robotisée, Lely est parvenu à la conclusion suivante : pour 

l’éleveur comme pour ses animaux, la circulation libre des 

vaches est incomparablement plus performante que les 

modes de circulation forcée ou guidée. Elle permet aux 

vaches de se rendre vers le robot, de s’alimenter ou de se 

reposer de leur plein gré. Une étude comparative entre 

plusieurs fermes laitières a mis en exergue le point suivant 

: plus les animaux évoluent dans un environnement libre 

(mode de circulation libre), plus elles développent leur propre 

routine, routine à laquelle elles finissent toutes par s’adapter. 

Mais la circulation libre des vaches se distingue avant tout par 

son approche respectueuse des animaux : chaque vache peut 

choisir de se nourrir, de s’abreuver, de se reposer ou d’être 

traite à sa guise. Les animaux se sentent bien et, du coup, 

sont en meilleure santé et plus productifs.

2.4 Méthodes d’alimentation
L’utilisation d’un robot Lely Astronaut permet de traire 

les vaches en continu, 24h/24. Celles-ci peuvent en outre 

s’alimenter à toute heure de la journée en fonction de leur 

rythme biologique. Pour cette raison, il est essentiel qu’elles 

puissent accéder en permanence à un fourrage de qualité. 

L’éleveur veillera à ce que ce fourrage soit régulièrement 

poussé sur la table d’alimentation. En procédant ainsi, il 

contribuera à accroître l’ingestion des vaches, la fréquence de 

leurs visites au robot et, au final, leur bien-être. 

Les cinq libertés 
fondamentales des 
vaches :

La liberté d’accès à la nourriture. • 
La liberté d’être protégées du stress • 
physique ou thermique. 
La liberté d’être protégées de la douleur, • 
des blessures et des maladies. 
La liberté d’être protégées de la peur et • 
du stress chronique.
La liberté de pouvoir suivre leur rythme • 
naturel.



Dix raisons qui plaident 
en faveur de la circulation 
libre des vaches :

Plus de lait par vache (plus de repos et une • 
meilleure ingestion). 
Moins de problèmes de boiterie (plus de repos) • 
Un système optimal pour les vaches dominées • 
(moins de stress). 
Meilleur rapport taux butyreux/taux protéique • 
(plus grande ingestion de fourrage). 
Une meilleure efficacité alimentaire (ingestion • 
plus fréquente). 
Des vaches plus libres ; un bien-être animal • 
renforcé. 
Moins de travail et plus de lait par robot de traite. • 
Moins de mammites (des vaches moins stressées • 
et une augmentation de la fréquence des traites).
De meilleures conditions de travail pour l'éleveur.• 
Des frais d’exploitation en baisse (pas • 
d’investissement en portes et en barrières) ; une 
rentabilité en hausse.

AménAgement des bâtiments d’élevAge des exploitAtions robotisées
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Une traite tout confort pour des vaches en toute liberté. 

L’aménagement du bâtiment d’élevage dépendra de 

la stratégie d’alimentation de l’éleveur. Avant toute 

chose, celui-ci devra définir sa méthode de distribution 

de fourrage, mais également ses besoins en matière de 

distribution de concentré. Il pourra choisir pratiquement 

n’importe quel type de bâtiment d’élevage s’il recourt 

à l’alimentation manuelle ou s’il distribue le fourrage 

sur la table d’alimentation à l’aide d’un tracteur et 

d’une mélangeuse. Toutefois, il devra construire son 

bâtiment d’élevage en fonction de certains critères 

spécifiques s’il décide de faire appel à un système de 

distribution de fourrage robotisé, s’il met en place un 

système d’alimentation individuel, ou s’il utilise une table 

d'alimentation mobile. L’éleveur devra également tenir 

compte de la quantité de concentré qu’il envisage de 

distribuer à ses vaches. Ainsi, si cette quantité dépasse 

la capacité de distribution du robot (au maximum 8 kg 

par vache et par jour en fonction des vitesses de traite 

et d’alimentation), il devra prévoir l’installation d’un ou 

de plusieurs distributeurs d’alimentation concentrée Lely 

Cosmix dans le bâtiment d’élevage.

Stratégie alimentaire

Les vaches se rendent vers le robot non en raison d’une 

pression dans la mamelle mais pour satisfaire leurs besoins 

en concentré. En adaptant leurs rations alimentaires de 

base à leurs besoins réels, on leur permet de rester actives 

et en bonne santé. L’éleveur veillera à ce que le niveau 

énergétique de ces rations ne soit pas trop élevé afin que les 

vaches les moins productives continuent à se rendre vers le 
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robot. Cette stratégie alimentaire repose sur le principe des 

rations partielles mélangées (RPM) ou rations semi complètes 

: l’alimentation des vaches est répartie entre rations 

mélangées de base distribuée sur la table d’alimentation et 

ration principale de concentré distribué dans le robot. La 

ration sur la table d'alimentation sera calculée en fonction de 

la production laitière de la vache (règle de base : production 

moyenne – 7 kg). Le fourrage devra contenir suffisamment de 

fibres efficaces sur la table d’alimentation. Pour ce qui est du 

concentré, la distribution se fera principalement au niveau du 

robot et, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un distributeur 

d'alimentation concentrée Lely Cosmix.

2.5 Parcours de l’éleveur
La traite robotisée requiert une approche spécifique en 

termes d’organisation et de gestion du bâtiment d’élevage. 

Afin d’accroître sa productivité et son efficacité, l’éleveur 

veillera à réfléchir en amont au parcours (tant en termes 

de trajet que de distance parcourue) qu’il devra effectuer 

tous les jours dans le bâtiment d’élevage, ce probablement 

plusieurs fois par jour. La configuration du bâtiment 

d’élevage devra favoriser sa rapidité d’intervention, sa 

sécurité et son efficacité ; de même, elle devra contribuer 

à rendre son travail (qui doit être réalisable par une seule 

personne) aussi agréable que possible. L’accès au robot devra 

être facile et les allées propres et dégagées. Les longues 

distances vers le robot et l’ordinateur de contrôle sont à 

proscrire dans la mesure où elles ont un impact négatif sur 

les activités de l’éleveur. La maintenance du robot est plus 

commode lorsque son accès est propre et facile que lorsque 

l’éleveur est obligé de contourner des tables d’alimentation 

ou des grilles glissantes. Autre point à surveiller : le parcours 

emprunté lors de la collecte des vaches et du nettoyage 

des logettes. Celui-ci doit être cohérent et dégagé ; il devra 

être conçu de telle manière que l’éleveur n’ait pas à faire 

d’incessant aller-retour, à ouvrir et à fermer les portes. 

L’aménagement de la ferme joue également un rôle 

primordial. Où l’éleveur envisage-t-il de stocker ses aliments? 

Le service chargé de la collecte du lait pourra-t-il accéder 

facilement à la laiterie ? L’éleveur réfléchira à l’aménagement 

de sa ferme et à l’emplacement des différents bâtiments qui 

la composent avant de se lancer dans la conception de son 

bâtiment d’élevage. 

2.6 Aire de séparation et de traitement
Dans bien des situations, il est judicieux d’aménager une 

aire de séparation paillée pour assurer le confort des 

jeunes vaches et des vaches à problèmes. Dans les grandes 

exploitations, il est recommandé d’aménager une aire de 

séparation pourvue de logettes pour faciliter le traitement 

ou l’insémination de certaines vaches. Dans les fermes 

de taille réduite, le traitement d’une vache peut être 

facilement réalisé au sein même de son troupeau (sur la table 

d’alimentation ou dans une aire de séparation). Par contre, 

dans les grandes exploitations, mieux vaut prévoir une allée 

ou une aire de traitement séparée, par exemple pour le 

tarissement des vaches. Au final, cette décision dépendra de 

la façon dont l’éleveur souhaite traiter ses vaches et du degré 

de confort qu’il souhaite leur apporter. Quoi qu’il en soit, 

il devra intégrer les questions de traitement et/ou d’aire de 

séparation à sa réflexion avant d’entreprendre la conception 

de son bâtiment d’élevage.

L’aire de séparation pourra être accessible par le robot ou, 

lorsque l’infrastructure existante n’offre pas suffisamment 

d’espace, par le biais d’un box de sélection conduisant vers 

une autre aire du bâtiment d’élevage. Idéalement, une aire 

de séparation recouverte de paille pourra accueillir de 3 à 4% 

du bétail avec une aire de 10 m2 par animal. L’utilisation d’une 

table d'alimentation à cornadis est recommandée dès lors 

que cette zone sert également à réaliser les inséminations 

et le traitement des vaches. Dans tous les cas, l’aire de 

séparation devra contenir suffisamment de fourrage frais et 

d’eau potable.

2.7 Groupes de vaches
Lors de la création de groupes de vaches, il est essentiel de 

respecter autant que possible la hiérarchie des animaux. De 

Une traite robotisée 
performante

Le succès de la traite robotisée repose sur • 
deux paramètres : le degré de motivation 
des vaches à se rendre régulièrement vers 
le robot d’une part et la mise en place d’un 
mode de circulation libre d’autre part. 
La motivation de la vache à se rendre vers • 
le robot est directement liée à la quantité 
de concentré qu’elle y trouvera (« récom-
pense »).
La ration sur la table d'alimentation sera • 
calculée en fonction de la production 
laitière de la vache (règle de base : pro-
duction moyenne – 7 kg). L’application de 
cette règle contribue à entretenir égale-
ment la motivation des vaches les moins 
productives à se rendre vers le robot.
D’autre part, des parcours bien pensés • 
amélioreront les conditions de travail mais 
aussi la productivité de l’éleveur.
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fait, les fermes où les groupes sont constitués d’animaux « 

homogènes » affichent une productivité et des performances 

laitières plus élevées. Les vaches peuvent retourner dans leur 

propre groupe après le vêlage. Les génisses peuvent être 

guidées vers le robot où le temps libre est le  plus élevé. Dans 

les petits groupes, il est plus facile de conduire les vaches vers 

le robot. D’un autre côté, dans les grands groupes, la non 

disponibilité d’un robot pendant sa période de maintenance 

n’aura pratiquement pas d’influence négative sur le 

déplacement des vaches et le nombre de leurs traites dans la 

mesure où d’autres robots restent accessibles.

Il est possible de constituer des groupes de production dès 

lors que l’on dispose d’au moins deux robots. Les opinions 

divergent parfois sur le plan de la composition des groupes. 

Certains éleveurs plaideront pour la constitution d’un groupe 

séparé de génisses afin d’en augmenter les résultats tandis 

que d’autres seront moins favorables à cette pratique. La 

constitution des groupes peut également reposer sur la 

production de lait par vache ou la composition des rations 

alimentaires. 

En situation de traite robotisée, il est essentiel de respecter 

autant que possible les habitudes naturelles des vaches. C’est 

pourquoi on évitera de modifier les groupes de production 

lors de la période de lactation. Tout changement de groupe 

serait mal vécu par la vache qui devrait alors s’habituer à 

un nouveau robot, une nouvelle hiérarchie et des nouvelles 

rations alimentaires. Lors de la constitution de ses groupes 

de production, l’éleveur veillera à diviser son troupeau 

de manière cohérente en fonction du nombre de robots. 

Chaque groupe devrait inclure des vaches avec des périodes 

de lactation différentes. Cette méthode est en effet moins 

contraignante en termes de travail. Selon les observations de 

Lely, les vaches devraient rester dans le même groupe tout au 

long de leur période de lactation. 

2.8 Agrandissements futurs 
Dans le cadre de l’aménagement de son bâtiment d’élevage, 

l’éleveur devra tenir compte de ses projets d’extension, 

particulièrement s’il envisage d’édifier un nouveau 

bâtiment. L’installation ultérieure de robots Astronaut 

complémentaires sera d’autant plus facile qu’il s’agit d’un 

système de traite « tout en un ». Toutefois, il est préférable 

d’évaluer ses projets d’extension dès la construction de 

son bâtiment d’élevage, notamment en matière d’aires 

de vêlage et d’aires pour animaux malades. L’idéal est 

d’imaginer un bâtiment d’élevage deux fois plus grand 

Aire de séparation équipée de logettes pour le traitement des vaches.
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que le projet initial. Commencez à construire l’essentiel et 

réservez le reste pour les projets d’extension future. 

2.9 Taux d’occupation
La rentabilité  du robot de traite est proportionnelle à 

la quantité de lait produite par le robot : plus le robot 

est productif, plus son coût de production est faible. 

L’accroissement de la production laitière du robot dépend 

de plusieurs facteurs, parmi lesquels la capacité de traite 

du robot, la santé des sabots des vaches mais également 

le comportement des vaches vis-à-vis du robot. Dans les 

bâtiments surpeuplés, les animaux se disputent souvent les 

places qui leur permettront de se coucher ou de se nourrir. 

Cette attitude aura un effet négatif sur leur santé. Il est donc 

préférable d’éviter la surpopulation au sein du bâtiment 

d’élevage pour pouvoir utiliser le robot au maximum de ses 

capacités.

1 2

Box de sélection vu de haut : 
1. La vache n’a pas encore été traite et est redirigée vers le bâtiment d’élevage. 
2. La vache a été traite et peut accéder au pâturage extérieur. 
 Source: Lely Industries

2.10 Mise au pâturage
Le pâturage et la traite robotisée sont parfaitement 

compatibles. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser un 

ou plusieurs box de sélection Grazeway. Le box de sélection 

est situé à la sortie du bâtiment d’élevage. Son principe est 

simple : seules les vaches récemment traites sont envoyées 

à l'extérieur. Celles qui ne sont pas venues au robot depuis 

longtemps restent à l'intérieur. Ce système donne une « raison 

» supplémentaire aux vaches de se rendre vers le robot car 

elles comprennent rapidement que leur mise au pâturage 

nécessite au préalable de passer par le robot de traite. Afin 

de maintenir un nombre de visites au robot élevé après le 

début de la mise au pâturage, l’éleveur veillera à intégrer les 

éléments suivants dans l’aménagement de son exploitation en 

général et de son bâtiment d’élevage en particulier : 

Infrastructure adaptée aux vaches. Prévoir des passages  f

larges, bien entretenus et facilement accessibles pour les 

vaches. 

Distance de déplacement entre pré et bâtiment d’élevage :  f

il a ainsi été démontré qu’il est préférable de ne pas séparer 

de plus de 1000 mètres le robot de traite et le point le plus 

éloigné du pré. 

Configuration du terrain : l’utilisation de la partie la plus  f

sèche du pré comme point d’entrée et de sortie et de la 

partie la plus humide comme point le plus éloigné permet 

de réduire le piétinement des vaches et d’améliorer 

l’accessibilité au pré. Ne perdez pas de vue que les vaches 

doivent être facilement capables de regagner le bâtiment 

d’élevage.

Le box de sélection peut être placé à l’intérieur comme à  f

l’extérieur du bâtiment. A l’intérieur, il reste propre plus 

longtemps et simplifie le retour des animaux contraints de 

rentrer dans le bâtiment d’élevage. La construction d’un 

nouveau bâtiment d’élevage devrait intégrer un espace 

pour l’installation d’un éventuel box de sélection. Ce 

dernier devra être installé de telle sorte à ne pas bloquer 

le passage du racleur mobile. Si vous préférez le placer à 

l’extérieur, vous pouvez envisager l’installation d’un toit et 

d’une fosse à lisier peu profonde dans un souci de propreté. 

Lors de la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage,  f

l’éleveur devra choisir avec soin l’emplacement des points 

de sortie. 

Dans la mesure du possible, le trafic lié aux activités de la  f

ferme devrait éviter de croiser les allées de passage des 

vaches, un point à prendre en considération par exemple 

lors de la construction du lieu de stockage des aliments. 

Si cette situation ne peut être évitée, l’éleveur pourra 

éventuellement installer une barrière, des barrières 

canadiennes ou un fil électrique à 10 cm du sol. 

Stratégies de pâturage

Le box de sélection Grazeway peut être utilisé avec le système 

de pâturage appelé « A-B ». Ici, les vaches doivent d’abord 

être traites par le robot afin de pouvoir se rendre du pré A 

vers le pré B.  Les vaches se rendent donc vers le robot afin 

de pouvoir accéder au pré B, riche en herbe fraîche. En cas de 

pâturage intégral, il est conseillé d’aménager un troisième pré 

C pour la nuit.

Autre système de pâturage : le pâturage par parcelles. 

Toutefois, cette méthode n’exploite pas l’herbe de manière 

optimale. Ici, il peut s’agir d’un pâturage illimité, limité ou 

partiel (les vaches peuvent sortir quelques heures le matin et 

l'après-midi). Il a été démontré que le pâturage le plus efficace 

est celui qui attribue progressivement de nouvelles bandes 

d’herbe fraîche aux vaches. On l’appelle le pâturage au fil. Ce 



Contraintes liées 
aux perspectives de 
développement

L’éleveur concevra son bâtiment • 
d’élevage en fonction de ses besoins et 
de ses objectifs. Il prévoira par exemple 
l’installation d’une aire de séparation s’il 
envisage de constituer des groupes de 
production. 
Il tiendra également compte de sa • 
stratégie décisionnelle (méthode de 
pâturage et d’alimentation, etc.). 
Lors de la phase de conception du • 
bâtiment d’élevage, l’éleveur ne 
devra pas sous-estimer ses objectifs 
à long terme, notamment en termes 
d’extension d’infrastructure. 
Le robot de traite Astronaut s’intègre • 
aussi bien dans les bâtiments existants 
que dans les nouveaux bâtiments (son 
système « tout en un » permet d’installer 
d’autres robots).
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système a le désavantage d’être coûteux en main-d’œuvre 

car il faut continuellement déplacer les clôtures (électriques). 

Aussi, pour pallier cette contrainte, Lely a développé le 

système de pâturage automatique Voyager. Sa vocation : 

déplacer les clôtures à heures programmées.  

Qu’il décide de construire un nouveau bâtiment d’élevage 

ou qu’il préfère réaménager un bâtiment existant doté 

de possibilités de pâturage, l’éleveur peut faire appel à un 

conseiller Lely pour le guider dans ses choix.

 

Dans l’exemple suivant, les vaches sont 
maintenues la nuit  dans un bâtiment d’élevage :

06 h 00 Les vaches peuvent sortir du bâtiment 

d’élevage afin de se rendre vers le pré A. 

Elles retournent ensuite vers le pré A après 

la traite. 

12 h 00 Les vaches venant du pré A sont envoyées 

vers le pré B après la traite. 

16 h 00 Les vaches restant dans le pré A sont condui-

tes vers le robot (elles apprennent rapide-

ment lorsque la saveur de l’herbe du pré A 

est inférieure à celle du pré B. Ainsi, au bout 

d’un certain temps, il n’y a pratiquement 

plus de vaches à aller chercher). 

21 h 00 Toutes les vaches sont rassemblées à l’inté-

rieur du bâtiment d’élevage.

Exemple de systèmes de pâturage A-B. Source: Lely Industries

Pour les vaches, le concentré perd progressivement son attrait au détriment 
de l’herbe fraîche.

Il est conseillé d’utiliser un box de sélection Grazeway

A1 A2 A3

B1 B2 B3

Système de pâturage A-B : > 6 kg de MS ingérée

Pâturage par parcelles : < 6 kg de MS ingérée

Système de pâturage
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3 Bâtiment d'élevage

3.1 Conception
La conception du bâtiment d’élevage devrait se faire de 

manière globale, comme un « système ». Dans le chapitre 

précédent, nous avons passé en revue les différentes 

contraintes liées à la conception des bâtiments d’élevage et 

aux perspectives de développement. Dans le même temps, 

l’éleveur devra envisager le développement ou la conception 

de son bâtiment d’élevage, sa stratégie décisionnelle, de 

même que les contraintes et les composants de son bâtiment 

d’élevage dans le cadre d’un ensemble cohérant. Prenons 

le cas d’un éleveur qui souhaite utiliser du sable pour ses 

logettes et, dans le même temps, installer un sol en caillebotis 

et un système de stockage de lisier. Cette combinaison est 

à éviter car l’utilisation du sable n’est pas compatible avec 

l’installation d’un système de stockage du lisier. En effet, 

le sable s’introduit dans le système de stockage du lisier ; il 

est alors pratiquement impossible à retirer. Dans le même 

temps, l’éleveur ne doit pas oublier que, dans un contexte 

de ferme robotisée, il devra effectuer ses tâches dans le 

bâtiment d’élevage en présence de ses vaches. L’épandage du 

sable se fait à l’aide de machines relativement volumineuses. 

Cette technique nécessite donc l’aménagement d’allées 

particulièrement larges du fait que les vaches utilisent ces 

mêmes lieux de passage. D’un autre côté, le sable en tant 

que tel améliore le confort des vaches et la santé de leurs 

sabots. Cet exemple illustre donc à quel point le bâtiment 

d’élevage doit être conçu comme un ensemble cohérent et 

non une simple addition de décisions séparés. D’une façon 

générale, les éleveurs placent la qualité des conditions de 

vie de leurs vaches au cœur de leurs préoccupations. Et pour 

cause : plus les vaches se sentent bien, mieux elles s’alimentent 

et plus elles produisent de lait. De même, elles sont moins 

sujettes aux problèmes de santé tels que les mammites, les 

boiteries, etc. Voilà pourquoi la qualité du bâtiment d’élevage 

joue un rôle essentiel dans les performances des vaches, la 

productivité de la ferme et, au final, le bien-être de l’éleveur.

Bâtiment d'élevage à stalles libres

Aujourd’hui encore, les stalles libres rencontrent un grand 

succès auprès des éleveurs. Leur principal avantage : elles 

limitent les risques de contamination par déjections animales. 

En outre, elles offrent aux vaches une litière propre pour 

se reposer. Toutefois, pour assurer un véritable confort aux 

vaches, les stalles libres doivent êtres dotées de logettes 
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suffisamment grandes. De même, elles doivent être équipées 

d’allées et de lieux de passage suffisamment larges pour 

permettre aux vaches dominées de ne pas être écartées par 

leurs congénères dominantes et de bénéficier ainsi d’un accès 

illimité au robot, au fourrage et à l’eau.

De par le monde, il existe différents modèles de bâtiments 

d'élevage à stalles libres parmi lesquels les bâtiments 

d'élevage à stalles libres traditionnels. Mais de nombreux 

nouveaux concepts connaissent un succès croissant : les 

bâtiments serre, les bâtiments d’élevage sous chapiteau et les 

bâtiments d’élevage en forme d’arche. Au vu de la diversité 

de l’offre actuelle, il serait impossible de proposer un tour 

d’horizon de l’ensemble des concepts de bâtiments d’élevage 

à stalles libres dans ce manuel. Cependant, dans tous les cas, il 

est essentiel de réfléchir à la meilleure installation possible du 

robot de traite. Le parcours de la vache pour se rendre vers le 

robot, la table d’alimentation ou les logettes doit être conçu 

de manière rationnelle et sans obstruction.

Systèmes à stabulation libre (p.ex. étables) 

Dans la plupart des pays, le modèle à stabulation libre le 

plus populaire est celui des étables avec sol recouvert de 

paille. Dans les régions chaudes et sèches (avec un faible taux 

d’humidité), il est possible de garder les animaux dans une 

étable à aires de couchage compostées – avec une litière 

composée de fumier séché. Tout particulièrement dans un 

bâtiment à stabulation libre, l’accès vers le robot doit être 

d’une grande propreté. L’éleveur devrait donc bétonner 

l’aire se situant à l’avant du robot. Dans le même temps, la 

création d’une pente légèrement ascendante permettra de 

débarrasser les pattes des vaches des résidus de paille. En 

bétonnant également la zone située à l’arrière de la table 

d’alimentation, il est possible de collecter et d’utiliser de 35% 

à 40% du lisier. Dans un souci d’hygiène, l’éleveur veillera 

à employer suffisamment de litière pour garder ses vaches 

propres. La quantité à utiliser dépendra surtout de l’humidité : 

plus celle-ci est élevée, plus la quantité de litière utilisée sera 

importante.

Dans une étable à aires de couchage compostées, on 

aménagera une surface de 7 à 20 m2 par vache, en fonction 

des conditions climatiques qui prévalent dans le bâtiment. 

Dans une étable à litière accumulée (de paille), cette surface 

variera entre 8 et 12 m2. La litière et les différentes étapes de 

sa fabrication (aspersion, curage, stockage et épandage du 

fumier) représentent néanmoins un coût élevé en dépit des 

techniques de mécanisation de plus en plus développées.

Les avantages et inconvénients des différents types de 

bâtiments d’élevage ont fait l’objet d’une étude comparative, 

réalisée au Danemark auprès de 36 fermes. Ses 

conclusions : les systèmes à stabulation libre (de type aire 

paillée) ne présentent aucun avantage significatif en termes 

d’hygiène, de santé de la mamelle ou de réduction des 

maladies par rapport aux bâtiments d’élevage à logettes.

Bâtiment serre: Ce type de bâtiment d'élevage à stalles libres est constitué 
d’une structure métallique et un toit composé d’une ou deux couches de 
film synthétique. Pour éloigner la lumière directe, l’étable est recouverte 
d’un filet d’ombrage.

Bâtiment d'élevage à stalles libres traditionnel : il s’agit d’un bâtiment 
d'élevage à stalles libres avec table d'alimentation extérieure. 
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Tableau : avantages des bâtiments d'élevage à stalles libres 
et des systèmes à stabulation libre.

 

Avantages des 
systèmes à stabulation 
aire paillée

Avantages des 
bâtiments d'élevage à 
logettes 

Un confort des vaches amélioré Coûts de litières réduits 

Moins de risques de blessures aux 

hanches, talons et genoux 

Conviennent pour pratiquement 

tous les climats 

Moins d’émissions d’ammoniac Meilleure répartition des vaches au 

sein du bâtiment d’élevage 

Economies réalisées sur le stockage 

du lisier

Vaches plus propres, donc moins 

de cellules

Flexibilité en termes de construction Distances de parcours plus courtes

Source : adapté de DairyLogix, 2009

3.2 Sol
Le choix du sol du bâtiment d’élevage est un point crucial. 

En moyenne, les vaches parcourent entre 180 et 500 mètres 

par jour : d’où l’importance d’installer un sol adapté à leurs 

déplacements. Celui-ci doit être suffisamment plat, sec et 

rigide pour : 

Empêcher l’apparition de problèmes de sabot.  f

Montrer les signes de chaleurs.  f

Respecter le comportement naturel des vaches.  f

Favoriser le déplacement des vaches vers le robot. f

Il est donc essentiel d’évaluer les avantages et éventuels 

inconvénients des matériaux et types de sol utilisés. Le sol 

doit être suffisamment, mais pas excessivement rigide. Les 

sabots doivent connaître une certaine usure ; toutefois, une 

usure excessive engendre chez les vaches un phénomène 

de boiterie. S’il est vrai qu’un sol dur favorise l’usure des 

sabots, il stimule également davantage la croissance de leur 

Schéma d’un système à stabulation libre équipé d’une allée bétonnée à l’avant du robot et de la table d'alimentation. Source: Lely Industries

5000

1500

Conception de 
bâtiment d’élevage

Le bâtiment d’élevage doit être conçu comme • 
un système global ; en tant que tel, la stratégie 
décisionnelle de l’éleveur, de même que les 
contraintes et composants de son bâtiment 
d’élevage devraient être organisés dans le 
cadre d’un ensemble cohérent. 
Le type de bâtiment d’élevage choisi aura une • 
influence directe sur les performances des 
vaches, la productivité de l’exploitation et le 
bien-être de l’éleveur. 
Le bâtiment d'élevage à stalles libres demeure • 
un concept populaire qui a l’avantage de pou-
voir être aménagé pratiquement partout. 
Les systèmes à stabulation libre présentent • 
l’avantage d’améliorer le confort des animaux 
et d’offrir une grande flexibilité en termes de 
construction. 
Les bâtiments d'élevage à stalles libres offrent • 
quant à eux l’avantage d’améliorer la propreté 
des vaches ; de plus, ils conviennent pour prati-
quement tous les climats.
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Sol plein avec un racleur à fumier « fixe » ; sol en caillebotis avec un racleur à fumier mobile (Lely Discovery).

Sol du bâtiment 
d’élevage

Un bon sol doit être suffisamment • 
plat, sec et rigide pour respecter le 
comportement naturel des vaches. 
Sol en caillebotis : favorise le • 
déplacement des vaches et système de 
stockage du lisier efficace. 
Sol plein : réduction des émissions • 
d’ammoniac. 
Préférer un revêtement en caoutchouc : • 
meilleure adhérence des vaches, préserve 
le sol ; toutefois, veiller à utiliser un 
caoutchouc de bonne qualité afin de ne 
pas obtenir un impact contraire à l’effet 
recherché.

corne. La rigidité du sol a également une influence sur la 

quantité d’excréments qui restent après le raclage. Les sols 

rigides ou profondément rainurés restent plus humides et 

conservent davantage d’excréments, favorisant au final le 

ramollissement et les blessures de sabots.

Types de sol

Il existe des sols en caillebotis et des sols pleins. Dans les 

bâtiments d’élevage conventionnels, le nettoyage des sols 

(pleins) s’effectue généralement lors de la traite par le biais 

d’un tracteur équipé d’un racleur. Cette technique n’est pas 

applicable dans les fermes dotées d’un robot de traite. En 

effet, la présence d’un tel attelage dérangerait les vaches 

présentes dans le bâtiment d’élevage. Pour préserver 

l’hygiène (mamelles) des vaches, il est donc conseillé de faire 

appel à un racleur à fumier – quel que soit le type de sol 

utilisé. Le nettoyage du sol permet de procurer aux vaches un 

environnement plus propre et plus sec. Les sols en caillebotis 

comme les sols pleins présentent des avantages et des 

inconvénients. Les sols en caillebotis favorisent la marche des 

vaches et permettent d’assurer un stockage efficace du lisier.

Les sols pleins peuvent être moins onéreux dans la mesure où 

ils ne nécessitent pas de système de stockage de lisier et où ils 

contribuent à réduire les émissions d’ammoniac (un système 

de stockage de lisier est alors nécessaire).

L’installation de sol plein peut se faire de différentes 

façons : à plat ou en pente, avec ou sans rainures, avec ou 

sans système de drainage de lisier. L’installation d’une fosse 

à lisier et d’un racleur à fumier fixe (attaché par un câble, 

une chaîne ou un rail) aura une répercussion sur le bien-

être de la vache. Dans tous les cas de figures, une règle de 

base s’impose : le parcours jusqu’au robot doit être facile et 

dégagé, et inspirer confiance aux vaches.

Plusieurs recherches ont mis en exergue le fait que les sols en 

béton plein inclinés à 3% contribuent à réduire de moitié les 

émissions d’ammoniac par rapport aux sols en caillebotis. Les 

sols pleins inclinés sont plus onéreux que les sols en caillebotis 

; de plus, le stockage de lisier s’effectue généralement à 

l’extérieur du bâtiment d'élevage - une situation qui n’a 

toutefois aucun impact sur le coût total. Le nettoyage des sols 

peut s’effecteur par raclage ou rinçage. Le rinçage nécessite 

un sol incliné à 3% d’une part et l’utilisation, à intervalles 

réguliers, d’importantes quantités d’eau. En plus d’assurer 

un nettoyage optimal du sol, le rinçage favorise la réduction 

du nombre de mouches - un avantage de taille dans les pays 

chauds.

Matériaux

Le sol des bâtiment d'élevage à stalles libres peut faire 

appel à différents types de matériaux – le béton étant le 

plus utilisé. La fondation des bâtiments dont les sols sont 

recouverts d’asphalte ou de caoutchouc est formée de béton. 
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Il est recommandé de recouvrir les sols de caoutchouc, tant 

pour les sols en caillebotis que pour les sols pleins. En effet, 

cette matière se bosselle légèrement sous le poids des vaches. 

Celles-ci ont une meilleure adhérence au sol et, du coup, 

se déplacent avec aisance et assurance. Dernier point, le 

caoutchouc contribue à préserver le sol. Il est important de 

choisir un caoutchouc de bonne qualité (p.ex. un revêtement 

Compedes). En effet, un caoutchouc de qualité insuffisante 

durcit sous l’influence de l’ammoniac, ce qui aura un impact 

contraire à l’effet recherché. Le revêtement Compedes est 

composé de caoutchouc naturel non recyclé pour une plus 

grande souplesse et une meilleure consistance. En été, les 

excréments sèchent sur le revêtement de caoutchouc avant 

de se désagréger sous le poids des vaches, ce qui conserve la 

rigidité du sol.

Exemple de bâtiment d’élevage à stalles libres équipé de murs partiellement ouverts et de filets brise-vent.

Tableau : avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés.

Sol Avantages Inconvénients Points à surveiller 

Ciment Economique 

Durée de vie prolongée

Augmentation des problèmes de sabot Contrôler la rigidité du sol

Caout-

chouc

Favorise le déplacement des vaches

Moins de problèmes de sabot

Observation des chaleurs

Prix d’achat élevé

Corrosion élevée

Choisir un caoutchouc de qualité

Les logettes doivent être suffisamment 

confortables (sinon les vaches s’allongeront 

dans les allées) 

Asphalte Facile à réparer

Bonne rigidité

Favorise le déplacement des vaches Uniquement utilisable avec un sol plein

Source : adapté de DairyLogix, 2009

3.3 Murs
Le bâtiment d’élevage doit être suffisamment aéré afin 

d’évacuer efficacement l’humidité et la chaleur du corps des 

vaches. La construction des murs aura un impact déterminant 

sur la ventilation du bâtiment. Lorsque le temps le permet, 

ces murs pourront être ouverts totalement ou partiellement. 

Par temps pluvieux ou venteux, on pourra recourir à des 

filets brise-vent ou des rideaux de toile, dont le montage se 

fera manuellement ou automatiquement. Lorsque le vent 

souffle fort, la paroi ouverte devra se situer à l’opposé de la 

direction du vent (bâtiment ouvert d’un côté). Toutefois, le 

filet brise-vent de structure fine situé du côté de la sortie du 

bâtiment devra être régulièrement nettoyé car il risque d’être 

fréquemment encrassé de poussière. Enfin, les parois devront 

être construites pour que les aires de repos soient à l’abri des 

courants d’air froid.

3.4 Toit
Le toit doit être bien isolé, et notamment dans les régions 

connaissant de fortes amplitudes thermiques. En hiver, 

on évite ainsi aux vaches de perdre trop rapidement leur 

chaleur naturelle et l’eau des abreuvoirs de geler. En été, on 

empêche la chaleur de pénétrer par le toit et de transformer 

le bâtiment d’élevage en serre.

Matériaux d’isolation

Il existe de nombreux matériaux d’isolation pour le toit et 

les parois. Les panneaux en sandwich sont des panneaux 



AménAgement des bâtiments d’élevAge des exploitAtions robotisées

19

préfabriqués composés d’une couche de polyuréthane 

(matériau isolant) pris entre deux plaques d’acier (une dessus 

et une dessous). La solidité de la structure des panneaux 

permet d’ajuster la construction métallique du bâtiment 

d’élevage et donc d’accroître l’espace entre les parois. Il est 

également possible de faire appel aux panneaux Dupanel 

pour l’isolation du bâtiment d’élevage. Ces panneaux sont 

également fabriqués en polyuréthane, mais avec une plaque 

d’aluminium au-dessus et en dessous. La plupart des matériaux 

d’isolation sont fabriqués à l’aide de produits synthétiques. 

Toutefois, il existe également des produits naturels à base de 

cellulose, de lin ou de bois. Plus résistants à l’humidité, ces 

matériaux peuvent être obtenus séparément ou incorporés 

dans des panneaux.

Panneaux solaires

L’isolation du toit permet de réguler les conditions climatiques 

dans le bâtiment d’élevage. Dans le même temps, il est 

possible d’installer des panneaux solaires sur le toit afin de 

capter l’énergie des rayons solaires.  Un panneau solaire de 

grande taille pèse environ 15 kg ; il peut être fixé sur le toit à 

l’aide de supports spéciaux.

Faîtage pour toiture

La ventilation du bâtiment s’effectuera par le biais de plusieurs 

ouvertures au niveau du toit. Il existe différents types de 

faîtage : faîtage ouvert, faîtage de type Venturi, faîtage 

surélevé et toit dépassant.  Le faîtage peut être totalement ou 

partiellement ouvert afin d’améliorer l’aération du bâtiment 

d’élevage par un effet de cheminée. Dans les bâtiments 

équipés de murs ouverts, cet effet est particulièrement 

important lorsque l’on recouvre ces parois de rideaux pour 

mieux lutter contre les rigueurs de l’hiver. Pendant l’été, la 

ventilation transversale est la méthode la plus utilisée pour le 

contrôle des températures à l’intérieur du bâtiment. Le rôle du 

faîtage est alors limité.

Il est conseillé d’avoir une ouverture de faîtage de 5cm 

par 3 mètres de largeur de bâtiment. Cette ouverture ne 

doit cependant pas être installée directement au-dessus 

de la table d'alimentation si l’on veut éviter que l’eau ne 

trempe le fourrage lorsqu’elle s’infiltre les jours de forte 

pluie accompagnée de vents violents. L’installation d’une 

gouttière sous le faîtage aidera à collecter puis à évacuer les 

eaux de pluie. Les deux pans du toit pourront se chevaucher 

partiellement en vue de créer une ouverture permettant 

d’expulser l’air chaud. Ce type de faîtage présente également 

l’avantage d’empêcher l’eau de pluie de pénétrer dans le 

bâtiment. On parle de faîtage surélevé lorsque le faîtage 

est situé au-dessus des deux pans du toit. Ce type de faîtage 

permet également d’empêcher la pluie de s’infiltrer dans 

le bâtiment. Dans les régions où les hivers sont neigeux, le 

faîtage surélevé devrait être assez large pour empêcher que 

la neige ne bouche l’ouverture par un effet de turbulence. 

Le faîtage de type Venturi contribue à créer un espace 

supplémentaire au niveau de la partie la plus élevée du 

toit et, du coup, à accentuer la circulation de l’air dans la 

partie élevée du bâtiment. On peut donc le comparer à une 

cheminée sur le toit d’une maison.

Exemple de faîtage de type Venturi. 

 

Un effet cheminée permet à l’air de se rafraîchir. L’air entre dans le bâtiment 
d’élevage et est réchauffé sous l’effet de la chaleur des vaches. L’air chaud 
s’élève et finit par s’échapper par l’ouverture du faîtage du bâtiment 
d’élevage.  
 Source : adapté de Graves et Brugger, 1995

L’isolation du toit empêche la chaleur de pénétrer dans le bâtiment 
d’élevage par le haut.
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L’installation de panneaux translucides sur le toit permet 

d’exploiter au maximum l’éclairage naturel dans le bâtiment 

d’élevage - un avantage qui se répercute au final sur la 

facture énergétique de l’éleveur (lumière artificielle). Revers 

de la médaille, ces panneaux contribuent à augmenter la 

température du bâtiment en cas d’ensoleillement direct. 

Pour pallier cette situation, on installera préférablement 

de larges murs ouverts laissant passer la lumière mais 

protégeant de l’ensoleillement direct.

Récupération et évacuation de l’eau 

L’agencement du toit s’effectuera en fonction du climat et 

des précipitations annuelles afin d’optimiser l’évacuation 

et, le cas échéant, la réutilisation des eaux de pluie. La 

qualité de ces eaux déterminera la façon dont elles seront 

éventuellement réutilisées. Toutefois, le croupissement de 

l’eau limite les possibilités de récupération des eaux de pluie. 

De même, l’hygiène est un paramètre important dont il 

faut tenir compte lors de la récupération des eaux. Or cette 

hygiène est difficile à garantir.

3.5 Stockage du lisier
Il existe plusieurs méthodes de stockage du lisier, lesquelles 

dépendent du type de sol utilisé. Avec un sol en caillebotis, 

les excréments sont collectés et stockés dans le système 

de stockage de lisier intégré. Avantage : le financement 

de la fosse à lisier est inclus dans le coût de construction 

du bâtiment d’élevage. L’implantation d’une telle fosse 

représente une dépense majeure dans la construction d’un 

bâtiment d’élevage. Avec les sols pleins, le stockage du lisier 

est souvent placé à l’extérieur du bâtiment d’élevage. Le 

lisier peut être stocké dans des fosses de ciment, de bois ou 

d’acier. En plus de ces solutions de stockage permanentes, il 

est également possible de faire appel à un conteneur  à lisier. 

Il s’agit là d’un conteneur mobile pouvant être installé en 

fonction des besoins du moment. Dans certains pays, il existe 

également des lagunes à lisier. Cette solution présente un 

inconvénient de taille : l’odeur qu’elles dégagent, notamment 

lorsque le temps est pluvieux.  

Murs et toit

Les bâtiments d’élevage peuvent être • 
entièrement ou partiellement équipés 
de filets brise-vent ou de rideaux de lin, 
fonctionnant éventuellement par le biais 
d’un système de contrôle climatique 
automatique. 
L’isolation du toit contre le froid et la • 
chaleur est essentielle et doit se faire 
en fonction des fluctuations thermiques 
régionales. 
Le faîtage du toit entre grandement en • 
jeu dans le choix du système de ventilation 
du bâtiment. 
Lors de la construction du bâtiment • 
d’élevage, l’éleveur doit également 
réfléchir au type de système de stockage 
du lisier qu’il souhaite implanter.

Faîtage ouvert Faîtière

Toit dépassantGouttière intérieure

Les précipitations s’infiltrent parfois dans 
le bâtiment.

Les précipitations verticales ne pénètrent 
pas, mais les précipitations 
accompagnées de vent heurtent la 
faîtière et tombent dans le bâtiment.

A :  Les précipitations déviées par le vent provenant 
de ce côté sont écartées. 

B :  Les précipitations déviées par le vent provenant 
de ce côté s’infiltrent dans le bâtiment. 
Les précipitations verticales ne pénètrent pas.

A AB B

La gouttière collecte les précipitations qui 
tombent dans le bâtiment.

Les précipitations accompagnées de vent 
sont déviées au-dessus du faîtage, mais 
une partie tombe dans le bâtiment. 

Aussi bien les précipitations verticales que 
les précipitations poussées par le vent sont 
déviées. Offre une zone de dégagement 
suffisante pour favoriser l’écoulement de 
l’air. 

A :  Les précipitations poussées par le vent provenant de ce 
côté sont déviées. 

B :  Aussi bien les précipitations verticales que les précipitations 
poussées par le vent sont déviées. Offre une zone de 
dégagement suffisante pour favoriser l’écoulement de l’air. 

Bord remontant légèrement Faîtière avec bord remontant

Toit dépassant avec bord 
opposé remontant

Performances des différentes ouvertures de faîtage. Source : adapté de Graves et Burger, 1995
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4 Aménagement du bâtiment 
d’élevage

4.1 Dimensions intérieures
L’une des clés du succès de la traite robotisée réside dans 

l’espace attribué aux vaches dans le bâtiment d’élevage. 

Sur ce point, deux éléments jouent un rôle essentiel : les 

dimensions des lieux de passage d’une part et l’organisation 

du parcours des vaches d’autre part. D’une façon générale, 

tout devra être mis en œuvre en vue d’empêcher le contact 

entre les vaches de rang inférieur et leurs congénères 

dominantes.

4.2 Aire de couchage
Plusieurs études ont établi un lien direct entre le nombre 

d’heures de couchage et la production laitière. Dans 

une logette confortable, les vaches à haut rendement se 

reposent entre 12 et 14 heures par jour. Ces études ont 

ainsi démontré que les vaches produisent plus de lait (de 1 

à 1,5 kg) par heure supplémentaire de repos. En ce sens, la 

qualité de la litière contribue grandement à améliorer la 

santé et la productivité du bétail.

~ 1,6 kg de lait par jour en plus pour chaque heure de 
repos supplémentaire

y = 22,3 + 1,7x r 
= 0,55

Durée de repos (en h)
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Rapport entre repos et production laitière. Source: Grant, 2007
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Chaque animal a besoin de suffisamment d’espace pour boire 
tranquillement. Placez les abreuvoirs à eau à l’extérieur des logettes et à 
l’écart des lieux de passage.

 

Chez la vache, le repos est prioritaire par rapport à 

l’alimentation et l’interaction avec leurs congénères, 

notamment au début et en fin de lactation. Une vache 

qui ne dispose pas de suffisamment de possibilités de 

s’allonger préfèrera attendre de pouvoir se reposer plutôt 

que de s’alimenter. Au final, son ingestion diminuera. Voilà 

pourquoi il est crucial d’aménager un nombre suffisant de 

logettes facilement accessibles (une par vache). 

Voici les trois principaux éléments à considérer lors de la 

conception des logettes : leurs dimensions, leur partition 

et leur litière. Les dimensions des logettes doivent favoriser 

le confort et l’hygiène de la vache. Plus une logette est 

spacieuse, plus elle sera confortable. Toutefois, une logette 

trop grande aura tendance à se salir plus facilement. Or plus 

une logette est propre, plus la vache et sa mamelle le seront 

également. L’éleveur doit donc évaluer les dimensions 

idéales, tant en termes de longueur que de largeur, 

pour accroître le confort de la vache sans pour autant 

compromettre sa propreté.

Tableau : recommandations relatives aux dimensions du 
bâtiment d’élevage.

Entre le robot et le premier 

obstacle :
> 5 m 

Entre deux rangées de logettes : 3,0 m 

Derrière la table d'alimentation : 4,0 m 

Lieux de passage : 2,0 m 

Passages avec abreuvoirs 4,0 m 

Nombre de lieux de passages : 1 par 20 logettes dans un 

bâtiment à deux rangées 

1 par 15 logettes dans un 

bâtiment à trois rangées

Dimensions de la logette

Les dimensions idéales d’une logette doivent favoriser le 

confort de la vache sans pour autant compromettre sa 

propreté. Pour une vache Holstein, l’idéal est de prévoir 

des logettes d’1,25 m de largeur et de 2,75 m de longueur 

(tête vers tête ou tête vers l’allée) ou 3,25 m (contre un 

mur). Ces dimensions sont indispensables pour offrir à la 

vache une échappée suffisante. En effet, elle utilise sa tête 

en contrepoids de ses cuisses et s’étend profondément vers 

l’avant lorsqu’elle s’allonge ou se relève. Aussi doit-on éviter 

tout obstacle jusqu’à une hauteur de 1 m. La logette doit 

procurer à l’animal suffisamment d’espace pour se reposer 

et se relever de manière naturelle sans endommager ses 

trayons.

L’importance du 
repos chez la 
vache :

Synthèse du lait potentiellement • 
plus élevée grâce à une meilleure 
circulation sanguine dans la mamelle. 
Activité ruminatoire plus efficace.• 
Moins de pression sur les sabots • 
(sabots dans un environnement sec).
Moins de boiterie.• 
Augmentation de l’ingestion.• 
Meilleure circulation du sang • 
dans l’utérus en fin de période de 
lactation.
Des vaches moins stressées.• 
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Le seuil de la logette devra avoir une hauteur minimale 

de 15 cm pour préserver la propreté de la vache. Toutefois, 

lorsque l’on utilise un racleur à fumier, il est recommandé de 

porter cette hauteur minimale à 18-20 cm. Idéalement, le sol 

de la logette aura une inclinaison de 2%. 

1,25 m +/- 1,00 m

0,20 m

Barre au garrot (hauteur épaules)

Sangle de détournement 
optionnelle (fixation 

serrée)

Sangle de 
détournement 

optionnelle 
(fixation souple)

Longueur de l’aire de repos ≥ 1,80 m

15 cm de litière

Longueur de la logette : ≥2,75 m
Espace d’étirement : ≥3,25 m

2,25 m

Dimension des logettes (schéma)  f
Vache pesant 700 kg f
Nettoyage ≥ 3 fois par jour f
Remplacement hebdomadaire  f
de la litière 

Dimensions optimales d’une logette. Source: Vetvice

Barre aux genoux

Les vaches ont tendance à ramper vers l’avant de la logette 

et, ce faisant, à la souiller. Pour pallier cette situation, il 

est possible d’installer une barrière basse. Il s’agira d’une 

surélévation arrondie positionnée à au moins 1,80 m de 

l’extrémité arrière et d’une hauteur maximale de 15 cm. 

Les vaches aiment s’allonger en plaçant leurs pattes avant 

sur cette surélévation. Plus elles sont confortablement 

installées, plus elles restent  couchées et plus elles 

produisent de lait.

Barre au garrot

La barre au garrot doit être correctement positionnée 

pour permettre aux vaches de s’allonger et de se relever 

facilement. Pour ce faire, l’animal doit être en mesure de 

rester debout sur ses quatre pattes dans la logette sans 

obstruction. Il est conseillé de placer la barre au garrot à 

l’aplomb de la barre aux genoux, à une hauteur de 1,25 m.

Séparation des logettes

La séparation des logettes doit s’effectuer selon certains 

critères. Première règle : la vache ne doit jamais rencontrer 

d’obstacle lorsqu’elle s’allonge ou se relève. La séparation 

ne doit pas entraîner de blessures pour la vache : les 

dimensions des logettes doivent donc être adaptées aux 

animaux.

Exemple de bâtiment d'élevage avec un robot de traite équipé d’une entrée  partagée. Source: Lely Industries

Aire de 
vêlage

Aire paillée pour 
vaches taries – 
préparation 
vêlage

Aire 
paillée - Aire 
de séparation 
pour vaches 

Pont-levis pour 
un passage 
propre vers 
l’aire du robot

Couloir d'alimentation

Vaches 
taries 
éloignées 
du vêlage

Box de contention 

Aire d’attente avec entrée traversante

Salle des 
machines Pièce à tank

4 m

3 m

5 m

4 m
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Dimensions de la 
logette

Les dimensions intérieures du bâti-• 
ment d’élevage auront un impact 
direct sur la circulation des vaches 
vers le robot. Aucun obstacle ne doit 
être situé à moins de 5 m du robot. 
Les vaches à haut rendement doi-• 
vent pouvoir se reposer de 12 à 14 
heures par jour en vue d’optimiser 
leurs performances laitières. Les di-
mensions des logettes doivent donc 
être adaptées à ces besoins. 
Dimensions de la logette : largeur • 
de 1,25 m, longueur de 2,75 m (tête 
vers tête) ou de 3,25 m (contre un 
mur) ; installation éventuelle d’une 
barre aux genoux.

Litière

Le choix de la litière n’est pas toujours facile. Ce qui compte 

avant tout, c’est que la vache puisse s’allonger et se relever 

très facilement. De ce point de vue, l’idéal est de faire appel à 

une litière profonde composée de sable, de paille ou de sciure 

de bois. Néanmoins, d’autres options peuvent également être 

envisagées, au nombre desquelles les matelas d’eau, pour vache 

ou en caoutchouc. Pour faciliter son choix, l’éleveur pourra 

réaliser le « test confort ». Concrètement, lorsqu’elle s’allonge, 

la vache transfère une partie importante de son poids sur ses 

genoux avant de s’abaisser progressivement. L’éleveur pourra 

donc imiter ce comportement en se tenant debout à l’entrée de 

la logette puis en se laissant tomber quatre ou cinq fois de suite 

sur ses genoux. La logette sera suffisamment confortable pour 

les vaches s’il ne ressent pas d’inconfort au cours de ce test.

1

2

3

4

5

6

7

Une vache en train de se coucher.  Source : adapté de Schnitzer, 1971

Les logettes seront nettoyées plusieurs fois par jour puis et 

ravitaillées en sciure de bois ou paille (sauf pour les litières 

composées exclusivement de sable ou de compost). A cet effet, 

il est recommandé d’utiliser de 0,7 à 1 kg de litière par logette 

et par jour. Cette quantité permettra de maintenir les logettes 

et, partant, les vaches, propres et sèches. Il est préférable de 

faire appel à de la sciure de bois blanche. En effet, la sciure 

rouge absorbe moins l’humidité et sa texture rugueuse est 

moins agréable. 

Pour les vaches, le confort de la logette dépend en grande 

partie de la quantité de litière utilisée et de la température du 

bâtiment d'élevage. Par temps froid (< 0°), les vaches préfèrent 

s’allonger sur de la paille ou un matelas en caoutchouc 

rembourré de 5 à 7 cm d’épaisseur qui leur procurent une 

agréable sensation de chaleur. Par contre, les matelas à eau 

sont fortement déconseillés car ils absorbent la chaleur du corps 

de la vache. Par temps chaud (> 30°), les vaches privilégient les 

litières entièrement composées de sable ou de compost. Peu 

chaudes, elles dissipent rapidement la chaleur de leur corps. 

En litière accumulée, la vache devra disposer d’environ 10 m2 

pour s’allonger. Prévoyez en outre 15 m2 supplémentaires pour 

le sol en béton situé à l’avant du robot. Envisagez entre 8 et 12 

kg de paille par vache et par jour (production annuelle de la 

vache / 1000).

Dans les pays chauds (Israël, certaines régions d’Amérique, 

etc.), les étables à aires de couchage compostées rencontrent 

un succès croissant. Leur aire de couchage doit être labourée 

deux fois par jour sur une profondeur d’environ 25 à 35 cm, 

l’objectif étant de mélanger les excréments et l’urine et d’aérer 

la litière. Comme cette opération biquotidienne importune 

les vaches, il est préférable de la mener lorsque le nombre 

d’animaux présent est le plus faible, par exemple juste après 

l’alimentation. Le déplacement des vaches vers le robot est 

alors peu entravé. Tant que le compost est sec, les activités 

microbiologiques aident à transformer les excréments. Il est 

par ailleurs possible d’ajouter une couche de sciure toutes 

les 2 à 5 semaines. Dans les étables à aires de couchage 

compostées, prévoyez de 7 à 20 m2 par vache. La ventilation 

doit être suffisante pour maintenir le bâtiment sec et stimuler 

le processus de compostage (température > 40°). 
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Tableau : avantages et inconvénients des différents types de litières pour logettes.

Avantages Inconvénients Points à surveiller 

Litière profonde de sciure Confortable lorsque l’épandage est généreux

Moins de blessures aux talons et hanches

Un nettoyage plus contraignant 

Coûts de litières plus élevés

Optimiser la ventilation 

Risque de mammite coliforme renforcé 

sur litière de sciure humide/souillée 

Les logettes doivent rester au même 

niveau 

Litière profonde de sable Faible croissance bactérienne 

La litière reste sèche 

Le sable améliore l’adhérence de la vache 

au sol 

Un meilleur confort pour la vache 

Plus de fraîcheur dans les pays chauds 

Nombre de cellules plus bas et moins de 

mammites 

Pas de blessures aux talons 

La présence de sable sur le sol accélère l’usure du 

racleur à fumier 

Le sable s’infiltre dans la fosse à lisier (solution 

coûteuse pour lutter contre ce phénomène, 

notamment en termes de mélanger et 

d’épandage du lisier) 

Epandage : réglages techniques/de construction 

nécessaires 

La couche supérieure de sable (15 cm) 

doit être agréable et meuble 

Maintenance du robot, p.ex. raccourcir 

les cordelettes des gobelets trayeurs 

plus rapidement afin d’empêcher les 

pannes liées aux rupture de cordelettes

Matelas à eau (double place) Des sabots plus secs 

Coûts de litières réduits 

Facile à nettoyer 

Confortable 

Des talons moins abîmés 

Prix d’achat élevé 

Les vaches doivent s’adapter à la litière

Tapis Coûts de litières réduits 

Facile à nettoyer

Inconfortable 

Durcit relativement vite

Source : adapté de Zevenbergen, 2005 : DairyLogix, 2009

4.3  Table d'alimentation et couloir 
d'alimentation

La table d’alimentation permet de séparer l’allée 

d'alimentation de l’aire d’exercice. Il existe différentes 

formes et tailles de tables d'alimentation. Certaines sont à 

cornadis, d’autres font appel à un câble ou une barre pour 

le maintien des vaches à l’intérieur du bâtiment. Règle 

numéro 1 : offrir aux vaches des places d’au moins 65 cm de 

largeur par animal. La barre du haut doit être assez élevée 

pour empêcher les blessures et irritations au niveau des 

épaules des vaches.

Il est conseillé de surélever l’allée d'alimentation d’au moins 

10-15 cm par rapport au sol du bâtiment d’élevage pour 

éviter aux animaux de chercher trop loin leur alimentation. 

Ce faisant, on évite les blessures aux épaules et favorise la 

longévité de la table d'alimentation. L’inclinaison de la table 

d'alimentation vers l’allée d'alimentation peut également 

aider à augmenter la portée des vaches. Ce qui importe 

également, c’est de pousser fréquemment le fourrage sur 

la table d’alimentation en vue d’augmenter l’ingestion des 

vaches et de les encourager à se rendre vers le robot.

Trois modèles de tables d'alimentation : à cornadis, diagonale et « libre ». 

Litière

La litière des logettes doit toujours • 
être propre, sèche et confortable. 
La litière peut être composée de • 
paille, de sable ou de sciure, ou il 
peut s’agir de matelas à eau, pour 
vache ou de caoutchouc. 
Dans les pays chauds, il existe • 
des étables à aires de couchage 
compostées spécifiques composées de 
lisier séché. 
La quantité de lisier nécessaire • 
dépend de la température et de 
l’humidité ; les vaches devraient 
toujours pouvoir s’allonger dans des 
logettes propres et sèches.
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Table d'alimentation 
et allée d'alimentation

Offrir un nombre de places suffisantes • 
(p.ex. 1 place par vache) et une largeur de 
minimum 65 cm par place. 
On peut choisir entre différents types de • 
tables d'alimentation, mais il faut bien 
s’assurer que les vaches ne puissent pas se 
blesser et subir de lésions cutanées. 
En poussant régulièrement le fourrage • 
sur la table d’alimentation, on encourage 
l’ingestion des vaches de même que leurs 
visites vers le robot.

4.4 Distribution d’eau
Les vaches ont besoin de beaucoup d’eau. Une partie de cette 

eau est absorbée par le biais de l’ingestion du fourrage, et 

l’autre sous forme d’eau fraîche. L’importance de la qualité 

de l’eau (potable) est malheureusement trop souvent sous-

estimée. Si l’eau n’est pas fraîche, la vache boit moins. Au 

final, elle produira moins de lait. Pour permettre aux vaches 

de rang inférieur de s’abreuver sans être dérangées, une 

bonne idée consiste à placer deux abreuvoirs dans chaque 

groupe. En procédant ainsi, on permet aux vaches dominantes 

et dominées de boire en même temps. Un espace moyen de 

10 cm2 par animal est suffisant, avec un abreuvoir prévu pour 

15 à 20 vaches.

La hauteur idéale d’un abreuvoir se situe à environ 60 cm du 

sol. Idéalement, la longueur des abreuvoirs doit être comprise 

entre 60 cm et 100 cm. La fourniture d’eau doit être adaptée 

à la vitesse d’abreuvement des animaux. Celle-ci varie entre 5 

et 8 litres par minute. Une vache assoiffée peut même boire 

jusqu’à 24 litres d’eau par minute. La température ambiante 

agit également sur l’ingestion d’eau. En d’autres termes : plus 

il fait chaud, plus les vaches boivent. 

Il existe de nombreux types d’abreuvoirs sur le marché : des 

modèles « standards », basculants, thermiques, etc. D’une 

façon générale, les vaches ont une préférence pour les 

abreuvoirs ouverts. Les abreuvoirs « thermiques » sont isolés 

avec un revêtement en caoutchouc qui empêche l’eau de 

geler. Toutefois, ce revêtement inhibe l’ingestion d’eau, se 

salit facilement et entraîne des pertes d’eau importante. Voilà 

pourquoi l’utilisation d’abreuvoirs « standards » ou basculants 

est davantage recommandée. Sur ce type d’abreuvoirs, la 

présence d’un bouchon de retenue au fond favorise un 

nettoyage simple et rapide à l’aide d’une brosse. 

De même, l’installation d’un système de circulation permet de 

réchauffer l’eau afin de lutter contre le gel. Le réchauffement 

de l’eau est facile à effectuer en combinaison avec un système 

de prérefroidissement à lait. Ce dernier maintient la fraîcheur 

du lait tout en réchauffant l’eau des abreuvoirs. Pour 

l’éleveur, ce système est synonyme d’économie d’énergie mais 

également de coût de refroidissement. Toutefois, ce système 

doit être désactivé lors du démarrage du nettoyage principal 

afin de ne pas entraîner d’impact négatif. Les abreuvoirs 

doivent être placés à l’ombre afin que l’eau ne devienne 

pas trop chaude. Les abreuvoirs doivent être régulièrement 

nettoyés en vue d’offrir aux vaches une eau propre et fraîche. 

L’installation d’un abreuvoir basculant favorise le rafraîchissement de l’eau 
ainsi que le nettoyage de l’abreuvoir.

Table : d'alimentation et couloir d'alimentation 
 Source: Top Agrar, 1998

Poids (kg) 
de l’animal

Ingestion d’eau (l) 
selon la température 
ambiante

5° C 15° C 28° C

Veau 90 8 9 13

Veau 180 14 17 23

Veau d’un an 360 24 30 40

Génisse 545 34 41 55

Vache tarie 630 37 46 62

Vache en lac-

tation
9 kg/jour 46 55 68

27 kg/jour 84 94 99

36 kg/jour 103 121 147

45 kg/jour 122 143 174



Distribution d’eau

Un espace moyen de 10 cm• 2 par 
animal est suffisant, avec un 
abreuvoir prévu pour 15 à 20 vaches. 
La distribution d’eau doit être • 
adaptée à la vitesse d’ingestion 
de la vache ; l’eau est essentielle 
au métabolisme et, partant, à la 
production laitière de la vache. 
Il est recommandé de disposer les • 
abreuvoirs à eau à proximité du 
robot sans pour autant obstruer la 
circulation des vaches.
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Idéalement, l’installation des abreuvoirs s’effectuera à proxi-

mité immédiate du robot. De fait, aussitôt après la traite, la 

vache éprouve le besoin de s’abreuver afin de restaurer son 

équilibre osmotique. Assurez-vous d’aménager suffisamment 

d’espace autour des abreuvoirs : en procédant ainsi, les vaches 

en mouvement ne gêneront pas celles en train de s’abreuver. 

Dans le même temps, les vaches qui éprouvent le besoin d’être 

traites doivent être en mesure de se rendre vers le robot sans 

entrave. Les abreuvoirs à eau ne doivent pas être placés dans 

les allées sans issues car cette configuration empêchera les 

vaches de rang inférieur de s’abreuver correctement.

4.5 Ventilation
Parallèlement à l’alimentation, à l’eau et au confort des litières, 

la ventilation joue un grand rôle dans le bien-être des vaches. 

Le bâtiment d’élevage doit donc être correctement ventilé. 

Cette ventilation doit donc favoriser l’évacuation des gaz, de 

la chaleur et de l’humidité, mais également l’arrivée d’air frais. 

Les besoins en ventilation sont en grande partie déterminés 

par la quantité de chaleur produite par le bétail. La ventilation 

permet enfin de réduire la transmission d’agents pathogènes.

La plupart des bâtiments d’élevage sont ventilés de manière 

naturelle. La dimension des tuyaux d’aspiration et d’évacua-

tion détermine la capacité de ventilation du bâtiment. Celui-ci 

devra être construit de manière transversale par rapport à la 

direction du vent dominant en vue de garantir une bonne 

ventilation naturelle. Dans de nombreux cas, la ventilation a 

été considérablement améliorée avec l’utilisation combinée de 

façades ouvertes et de filets ou de rideaux brise vent pour la 

fermeture de ces ouvertures. Lorsque la température exté-

rieure est élevée, il est conseillé de faire appel à un système 

mécanique en vue de compléter la ventilation naturelle. L’iso-

lation du toit joue également un rôle non négligeable dans la 

régulation de la température du bâtiment d’élevage, ce aussi 

pour lutter contre la chaleur ou le froid. 

Les vaches les plus productives exigent beaucoup d’air frais 

pour pouvoir évacuer la chaleur de leur corps. Aussi est-il préfé-

rable de raisonner en termes de m3 d’air par litre de lait plutôt 

que par m3 d’air par vache. Ce faisant, on se rend rapidement 

compte que les besoins en air frais augmentent au même 

rythme que la production laitière. Ainsi, dans certains éleva-

ges, la hausse de la production laitière a entraîné l’apparition 

de cellules (CCS). La cause de cette évolution : une mauvaise 

ventilation.

Dans les régions tempérées, il suffit d’ouvrir les parois du 

bâtiment d’élevage en faisant parallèlement appel à des filets 

brise-vent ou des rideaux pour assurer une ventilation opti-

male. Dans les régions caractérisées par des hivers froids et des 

étés chauds et/ou humides, l’aménagement d’un système de 

ventilation par tunnels est une option intéressante à envisager. 

Ce type de ventilation contribue en effet à rafraîchir l’air par le 

biais d’une pressurisation. Dans tous les cas, il est recommandé 

de faire appel aux conseils d’un expert local afin de prendre en 

compte les paramètres climatiques locaux. 

Exemple de bâtiment d'élevage avec une ventilation par tunnels.

Stress dû à la chaleur

Pour les vaches, la température idéale se situe entre -5° et 

+18°. Toutefois, les vaches à haut rendement supportent 

très bien des températures plus froides (jusqu’à -10°). Dans 

ce cas, l’éleveur devra toutefois envisager des mesures afin 

d’empêcher l’eau des abreuvoirs de geler. Les vaches sup-

portent moins bien les températures élevées. A partir d’une 

température de 20° et d’un taux d’humidité de 80%, elles 

commencent à subir un stress dû à la chaleur qui engendrera 

une baisse de leur prise de matière sèche et, au final de leur 

production laitière. Le bâtiment d’élevage doit être suffisam-

ment aéré afin d’évacuer efficacement l’humidité et la chaleur 

du corps des vaches.
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Impact de la température et de l’humidité sur le niveau de stress dû à la chaleur.

Humidité relative (taux en %)

Pas de 

stress

Stress 

modéré dû 

à la chaleur 

Temp. (°C)

 Mortel

  Stress dû à la 

chaleur

  Stress élevé dû 

à la chaleur 

45

41

37

33

29

25

21

0 25 50 75 100

Source : adapté de Wiersma, 1990

La brumisation d’eau sur les vaches permet de rafraîchir l’air 

du bâtiment d’élevage et, à l’arrivée, de réduire le stress 

lié à la chaleur. On pourra également pulvériser de l’eau 

sur les toits non isolés en vue de réduire la température 

du bâtiment. La brumisation directe des vaches est une 

autre option facile à mettre en œuvre. Ici, on brumise 

le dos des vaches par-dessus la table d'alimentation à 

l’aide d’un tuyau ou d’un gicleur. Néanmoins, ce système 

implique obligatoirement l’utilisation de ventilateurs dans 

le bâtiment d’élevage afin d’empêcher une humidification 

excessive de l’air. Surveillez la taille des gouttelettes : 

trop fines, elles risquent de créer un effet d’isolation. 

Les systèmes de brumisation en brouillard fonctionnent 

mieux avec un minuteur pour une brumisation régulière 

des vaches. Ils stimulent les vaches à se rendre sur la 

table d’alimentation et aide à renforcer leur ingestion 

alimentaire.

4.6 Pédiluves
Les problèmes de sabot peuvent avoir des conséquences 

économiques considérables, notamment dans les fermes 

robotisées. Ils peuvent ainsi entraîner une baisse de la 

production laitière, de la fertilité et du nombre de visites 

vers le robot. De plus, ils ont un impact négatif sur le bien-

être des animaux. Pour améliorer la santé des sabots, les 

pédiluves se révèlent une solution indispensable.

Il existe différents types de bains pédiluves. Deux 

raisons plaident en faveur des pédiluves avec éponge. 

Premièrement, l’éponge empêche la vache de glisser ; 

deuxièmement, elle permet de minimiser la perte de liquide  

dans le bain. 

Un pédiluve peut être installé de trois façons :  

Un bain temporaire situé à la sortie du robot.  f

Relativement facile à mettre en place, cette méthode 

présente l’avantage d’obliger les vaches à passer par le 

bain. Au départ, l’éleveur pourra constater une baisse 

du nombre de visites au robot, mais cette tendance ne 

sera que temporaire. 

Un pédiluve temporaire placé de manière rationnelle  f

dans le bâtiment d’élevage à un endroit que les vaches 

traversent tranquillement. Cette option interrompra 

brièvement la circulation des animaux. 

Un pédiluve permanent utilisé occasionnellement  f

contribuera davantage au calme du troupeau. D’un 

autre côté, l’aménagement d’un pédiluve permanent, 

difficile à nettoyer, est souvent source d’infection. 

Il est facile d’installer et de nettoyer un pédiluve temporaire 

à la sortie du robot. A noter, toutefois, que ce type 

d’aménagement pourra entraîner une baisse de 0,5 visite 

par vache et par jour (selon la qualité du pédiluve et le 

comportement de la vache). La mise en place d’un pédiluve 

temporaire à un endroit stratégique demandera plus de 

travail dans la mesure où les vaches devront être conduites 

à travers le pédiluve. Au final, le choix du bain dépendra de 

l’éleveur, de ses vaches, mais également de la structure et 

de l’aménagement du bâtiment d’élevage.

Ventilation

Les vaches génèrent beaucoup de • 
chaleur – d’où l’importance de leur 
offrir suffisamment d’air frais. 
Plusieurs méthodes permettent de • 
rafraîchir les vaches : la ventilation 
naturelle, la ventilation mécanique, 
la ventilation par tunnels ou le 
rafraîchissement par brumisation 
d’eau. 
Les vaches sont rapidement • 
indisposées par la chaleur : un stress 
dû à la chaleur apparaît dès 20°C et 
80% d’humidité.



Autres points à 
mentionner :

Brosse pour vaches. Les vaches • 
apprécient l’effet que leur procurent 
les brosses. Il existe différents types 
de brosses sur le marché, allant de 
la simple brosse à ressort au modèle 
électrique (par ex. brosse à vache Lely 
Luna). 
Disponibilité de blocs de sel. • 
Pièce pour accueillir les visiteurs. • 
Logement des veaux. Le logement des • 
veaux sera abordé plus en détail dans 
la brochure « Elevage des veaux ».
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Pour installer un pédiluve de manière efficace, il est 

important de tenir compte des critères suivants. Le bain 

devrait avoir une profondeur minimale de 15 cm afin de 

permettre l’immersion totale des sabots dans le liquide. Sa 

longueur devrait quant à elle mesurer 3 mètres pour que 

les sabots soient immergés à deux reprises. Enfin, sa largeur 

dépendra de son emplacement, l’essentiel étant que les 

vaches ne puissent l’éviter. 

4.7 Eclairage
La qualité de l’éclairage a un impact direct sur la production 

de lait. C’est ici qu’intervient le concept de photopériodisme 

rallongé, lequel implique une durée d’exposition lumineuse 

continue de 16 heures (>150 lux) suivie d’une période 

d’obscurité continue de 8 heures. La mise en place d’un 

photopériodisme rallongé entraîne une hausse de 8% à 

10% de la production laitière des vaches, ce quel que soit 

leur niveau de production. Pour de meilleurs résultats, cette 

stratégie devra être mise en œuvre immédiatement après le 

vêlage.

Le scénario est différent pour les vaches taries et les 

génisses. Ici, la lumière joue un rôle moins important : de 

fait, des périodes lumineuses de 8 heures, avec un éclairage 

moins intensif, sont suffisantes. L’établissement d’un 

programme d’éclairage permet de déterminer à l’avance la 

meilleure répartition lumineuse pour optimiser l’éclairage 

du bâtiment d’élevage. La lumière joue un rôle crucial pour 

les vaches ; l’éclairage devra donc être pensé par rapport 

aux besoins concrets des vaches.  Le bâtiment d’élevage 

devra bénéficier d’un éclairage généreux. En revanche, il 

n’est pas nécessaire d’inonder de lumière les allées et autres 

lieux de passage. Autre aspect essentiel du programme 

d’éclairage : l’emplacement des lampes. Plus celui-ci sera 

rationnel, plus l’éclairage sera optimisé.

Evitez les durées de consommation inutiles en faisant 

appel au programme d’éclairage L4C. Grâce à ce système 

avancé, les lampes sont allumées et éteintes en fonction de 

l’intensité lumineuse intérieure et extérieure. Au final, le 

niveau de lumière s’adapte aux besoins des animaux et des 

êtres humains.

Importance des pédiluves et de l’éclairage:

L’aménagement de pédiluves est important et améliore  f

l’activité et l’espérance de vie des vaches. 

Les pédiluves peuvent être installés à divers endroits  f

du bâtiment d’élevage. Toutefois, leur installation 

entraînera au départ une baisse temporaire de la 

circulation des vaches. 

Les vaches laitières ont besoin de 16 heures de lumière  f

puis de 8 heures d’obscurité. 

Les vaches taries et génisses se contentent quant à elles  f

de 8 heures de lumière.
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Exemple détaillé d’aménagement de bâtiment d’élevage : les numéros se réfèrent aux paragraphes de ce chapitre. Source: Lely Industries

Pé
dil

uv
e

Couloir Couloir

Tank silo

11 Logettes

10 Logettes

11 Logettes

10 Logettes

11 Logettes

10 Logettes

11 Logettes

10 Logettes

11 Logettes

10 Logettes

11 Logettes

10 Logettes

5.8

5.9

5.10

5.5 plan 

éloigné
5.5 gros plan

5.2

5.1

5.13

5.7

5.6

5.4 5.4

5.12

5.7

5.1

5.11

5.3

Pédiluve

Pont-levis 
pour un 
passage 
propre vers 
l’aire du 
robot

Pont-levis 
pour un 
passage 
propre vers 
l’aire du 
robot
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5 Plan d’aménagement élaboré

5.1 Aire du robot
L’objectif des éleveurs laitiers est d’optimiser l’espace de leur 

bâtiment d’élevage. Dans ce contexte, la pièce de contrôle 

du robot doit être aménagée dans une zone protégée (tant 

en termes de sécurité que de visites indésirables) à proximité 

immédiate du robot ; en outre, le nettoyage de son sol, de 

son plafond et de ses murs doit être simple à effectuer. La 

pièce doit comporter une arrivée d’eau, un bon éclairage 

mais également un système de ventilation (fixé au mur ou 

au plafond) correct afin de lutter contre la prolifération 

des mouches en été. L’isolation des murs et du plafond 

permettra d’empêcher la formation de gel dans la pièce de 

contrôle du robot en hiver.

Son accès devrait en outre être en permanence propre et 

sec, et par conséquent interdit aux vaches. Il est important 

de maintenir cette zone propre et de ne pas faire entrer 

d’excréments (les maladies des animaux adultes pouvant y 

être associées) dans l’aire réservée aux veaux (par exemple 

lors de la collecte du colostrum). La pièce de contrôle doit 

être accessible par le couloir d'alimentation ou l’extérieur. 

Cette entrée est essentielle pour en faciliter l’accès au 

technicien de maintenance et lutter efficacement contre le 

développement de maladies. Elle est donc obligatoire ; dans 

certains pays, il s’agit même d’une obligation légale.
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Lorsque c’est possible, l’utilisation d’un passage traversant l’entrée pour le parcours des vaches de ou vers une aire de séparation à l’arrière du robot peut se 
révéler très utile. Une largeur de 90 cm, 75 cm au niveau du sol, pour ce passage permettra à l’éleveur de l’enjamber facilement afin de rentrer dans le robot en 
restant propre.  Source: Vetvice

L’aménagement d’un petit passage le long du robot de traite 

Astronaut – trop étroit pour les vaches mais suffisamment 

large pour l’éleveur – permettant d’accéder facilement à l’aire 

des vaches depuis la pièce de contrôle se révèle très pratique 

pour l’éleveur. Idéalement, l’aire du robot mesurera 3 m sur 

5. On y conservera un tuyau d’arrosage à portée de main 

afin de nettoyer ses bottes avant d’entrer dans la pièce de 

contrôle. Pour limiter au maximum tout obstacle ou gêne, on 

installera de préférence une porte s’ouvrant vers l’extérieur 

ou une porte coulissante. Dans le cas tout à fait exceptionnel 

où une vache pénètre dans la pièce du robot, la présence 

d’une porte de 90 cm de large lui permettra de retourner 

vers le troupeau.

A prévoir dans la 
pièce du robot :

Eau courante. • 
Bon éclairage. • 
Ventilation. • 
Nettoyage facile du sol, des murs • 
et du plafond. 
Accès propre (obligatoire dans de • 
nombreux pays).



Aire de séparation et 
de traitement

Une aire de séparation peut avoir différentes • 
fonctions : elle peut servir à écarter certaines 
vaches pour l’insémination, à soigner certains 
animaux, etc. 
La séparation peut s’effectuer via le robot ou • 
un box de sélection. 
Il est important que le traitement des vaches • 
puisse être simple, rapide et sûr à réaliser, de 
préférence par une seule personne ; pour ce 
faire, l’utilisation d’un box de traitement est 
fortement conseillée. 
Evitez aux flux « propres » et « sales » de • 
se croiser (humains, animaux, excréments, 
alimentation.
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Exemple de pièce de contrôle. L’utilisation de l’Astri-Foamer en combinaison 
avec un agent nettoyant moussant contribue à accroître la propreté du 
robot. Avec, comme résultat final, moins de risques de pannes et moins de 
mouches. Source: Lely Industries 

5.2 Aire de séparation
La vocation d’une aire de séparation, préférablement équipée 

de logettes ou paillée, est d’accueillir les vaches pour certains 

traitements de courte durée : insémination, soins particuliers 

(jeunes vaches, vaches boiteuses – avec un sol paillé de préfé-

rence), etc. L’aire de séparation doit être aménagée de telle 

sorte que la paille puisse être facilement nettoyée. 

Les vaches peuvent être guidées vers cette aire par le biais du 

robot, du Grazeway ou manuellement. Idéalement, une aire 

de séparation recouverte de paille pourra accueillir de 3 à 4% 

des bêtes avec une aire de 10 m2 par animal. L’utilisation d’une 

table d'alimentation à cornadis est recommandée dès lors que 

cette aire sert également à réaliser les inséminations et le trai-

tement des vaches. Dans tous les cas, l’aire de séparation devra 

contenir suffisamment de fourrage frais et d’eau potable.

Pour les éleveurs opérant dans les salles de traite, la présence 

d’une aire de séparation semble indispensable. Pour les fermes 

robotisées, il existe différentes méthodes de travail. Dans la 

pratique, de nombreuses aires de séparation n’ont jamais 

été réellement utilisées. Aussi est-il souvent plus commode 

d’aménager certaines logettes comme aire de séparation pour 

optimiser l’utilisation de l’espace.

5.3 Aire de traitement
L’aménagement d’un box de traitement bien conçu aura un 

impact réel en termes d’optimisation de main-d’œuvre et de 

commodité. La fonction première du box est de permettre à 

une même personne de préparer la vache à la traite rapide-

ment, facilement et en toute sécurité. Cette opération peut 

être effectuée par un positionnement central du box – dans 

ou à côté de l’aire de séparation – et par l’utilisation judicieuse 

d’une barrière mobile. En procédant ainsi, l’éleveur peut pré-

parer puis reloger les animaux des différents groupes.

L’éleveur devra tenir compte des différents parcours qu’il effec-

tue dans le bâtiment d’élevage, ainsi que des flux de la ferme 

: humains, animaux, excréments et alimentation. On évite 

ainsi aux flux « propres » et « sales » de se croiser et, au final, 

les risques de contamination. Les bâtiments d’élevage dotés 

d’allées d'alimentation latérales offrent cet avantage : tous 

les animaux peuvent se rendre dans l’aire de traitement sans 

avoir à croiser l’allée d'alimentation. Le recours à un box de 

traitement permanent permet de tenir à portée de main tous 

les médicaments et matériaux nécessaires au traitement, mais 

également d’accéder facilement au système de gestion T4C sur 

lequel est enregistré l’ensemble des traitements réalisés. Pour 

plus d’efficacité, on pourra envisager l’installation d’un second 

PC ou d’un pocket PC, lequel sera accessible avec les bottes de 

travail.

5.4 Aire de vêlage
Ici, la priorité numéro 1 est l’emplacement de l’aire de vêlage. 

Idéalement, celle-ci sera située à proximité immédiate du 

groupe de vaches taries le plus proche. Ce faisant, on pourra 

déplacer facilement et rapidement les vaches qui mettent 

bas de manière imprévue. La priorité numéro 2 est l’accès à la 

table d'alimentation : l’aire de vêlage ne doit manquer ni de 

fourrage frais ni d’eau potable. La troisième priorité est d’or-

dre humain : pour réduire la charge de travail, l’aire de vêlage 

sera aménagée de telle sorte que les vaches venant de mettre 

bas puissent être facilement conduites vers le robot, puis 

ramenées vers l’aire de vêlage ou l’aire de séparation (paillée). 

Dans l’aire de vêlage, le contact visuel entre animaux est im-

portant dans la mesure où il aide à réduire le stress des vaches 
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en train de vêler. L’aire de vêlage doit pouvoir abriter 3% du 

troupeau dans le cadre d’un planning de vêlage moyen. Les 

animaux doivent disposer de suffisamment d’espace pour 

s’allonger, mais également pour une éventuelle assistance lors 

de la mise bas. On prévoira de 12 à 15 m2 par vache, avec une 

longueur minimale de 4 mètres.

5.5 Vaches taries
Même dans les exploitations robotisées, l’éleveur doit mettre 

un accent particulier sur les conditions d’accueil des vaches 

taries qui, dans la pratique, se trouvent souvent dans le même 

bâtiment d’élevage que les vaches laitières. Ces dernières 

ne doivent pas être gênées par le groupe des vaches taries 

lorsqu’elles se rendent vers le robot, tout particulièrement 

dans un contexte combiné de traite robotisée et de pâturage. 

Lorsque tous les animaux partagent le même bâtiment d’éle-

vage, les vaches taries sont de préférence placées à l’arrière 

du robot. Si les vaches taries sont hébergées à part, l’éleveur 

devra réfléchir à la meilleure façon de les conduire d’un bâti-

ment à l’autre, dans un sens comme dans l’autre. Idéalement, 

une seule personne s’occupera de cette opération.

Parcours extérieur avec sable

Les vaches en gestation ont besoin de faire des exercices afin 

de lutter contre la stéatose hépatique. Or, vers la fin de la ges-

tation, les sols en caillebotis ne leur procurent pas suffisam-

ment d’adhérence, ce qui les conduit à réduire leurs déplace-

ments. Pour pallier cette situation, on pourra aménager un 

parcours extérieur suffisamment étendu, recouvert de sable 

(jaune) et offrant une bonne perméabilité. Plus une vache fait 

de l’exercice, plus son ingestion sera élevée le jour du vêlage 

et les jours suivants, et moins elle sera sujette à la stéatose 

hépatique. De même, on réduira les cas de non délivrances et 

optimisera le démarrage de la période de lactation. Dernier 

point à noter : le sable accroît le confort des vaches et leur 

offre une adhérence supérieure à celle des logettes. Résultats 

: elles se relèvent, se déplacent et se couchent plus facilement.

5.6 Aire pour animaux malades
L’hébergement séparé des nouvelles vaches dans une aire 

paillée directement reliée au robot aide à assurer un début de 

lactation graduel et sans stress. En procédant ainsi, on évite 

l’apparition de problèmes ultérieurs. L’aire paillée peut éga-

lement accueillir les animaux affaiblis, malades ou boiteux. 

Elle doit être confortable et facile à nettoyer. Ici aussi, les 

animaux ne doivent jamais manquer d’espace, de fourrage et 

d’eau potable. En règle générale, les nouvelles vaches et les 

vaches à surveiller représentent 5% du troupeau. Tout comme 

l’aire de vêlage, l’aire pour animaux malades sera préférable-

ment située à proximité du robot afin que les vaches puissent 

facilement se rendre vers le robot, puis revenir sur leurs pas. 

Ne mélangez pas aire de vêlage et aire pour animaux malades 

; de même, n’utilisez jamais une aire de vêlage pour accueillir 

les animaux malades !

5.7 Portes anti-retour
Dans les fermes robotisées, l’utilisation de portes devrait être 

aussi limitée que possible. Cela dit, l’aménagement d’une 

porte anti-retour s’avère parfois nécessaire, par exemple pour 

empêcher les vaches de pénétrer une seconde fois dans le 

robot par le côté de la sortie. L’un des avantages majeurs des 

portes anti-retour est qu’elles se referment immédiatement 

après le passage de la vache. Les animaux s’habituent très 

rapidement à ce système de porte.

Exemple d’application d’une porte anti-retour.

5.8 Laiterie
La laiterie doit toujours demeurer propre. L’aménagement 

intérieur de la laiterie devra se faire dans le respect de la 

réglementation locale ou nationale. Ce paragraphe décrit l’in-

térieur de la pièce qui recevra le tank à lait. La laiterie devra 

de préférence être utilisée exclusivement pour le stockage 

des tanks à lait. Son sol, ses murs et son plafond devront être 

recouverts de matériaux faciles à nettoyer. La ventilation joue 

également un grand rôle en termes d’hygiène. De même, le 

système d’évacuation doit être équipé d’une trappe anti-

odeur.  



Aire de vêlage et 
bâtiment pour 
vaches malades

L’aménagement d’une aire de vêlage • 
(12-15 m2 par animal) à proximité 
du robot et permettant aux vaches 
de maintenir le contact visuel avec 
le reste du troupeau contribue 
à réduire la charge de travail de 
l’éleveur d’une part et le stress des 
vaches d’autre part.
L’hébergement des vaches taries • 
requiert une attention particulière 
; l’exercice joue un rôle important 
dans la lutte contre la stéatose 
hépatique. 
L’aménagement d’aires pour • 
animaux malades offre la possibilité 
de suivre de plus près les vaches 
qui nécessitent une attention 
particulière – attention toutefois 
à ne pas placer les vaches malades 
dans les aires de vêlage !
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L’accessibilité de la laiterie doit être optimale : l’aménagement 

d’une route dotée d’un bon revêtement facilitera la collecte 

du lait et, d’une façon générale, l’hygiène. Une fois vidés, les 

tanks à lait doivent être nettoyés. L’installation d’un tank tam-

pon permettra de continuer à utiliser le robot pendant cette 

phase de nettoyage. Le lait sera alors stocké dans cette cuve 

lors du nettoyage du tank de refroidissement.

Pré-refroidissement et récupération de chaleur

Le pré-refroidisseur permet de récupérer la chaleur du lait et, 

au bout du compte, de réaliser des économies d’énergie allant 

jusqu’à 40% lors du refroidissement du lait. L’utilisation de 

cet appareil repose sur le principe d’échange à contre-courant 

: deux fluides se croisent en un contre écoulement opposé. 

Ce principe s’applique avec un refroidisseur tubulaire ou à 

plaques. L’eau chaude peut être utilisée comme eau potable 

pour les vaches, mais également, en la chauffant davantage, 

être exploitée dans un cycle de nettoyage. En fonction du 

système de récupération de la chaleur du tank, il est possible 

de chauffer 0,8 litre d’eau à 55° avec 1 litre de lait.

5.9 Local technique
L’installation du compresseur pourra se faire soit dans une 

pièce ventilée séparée, soit dans le bureau. En effet, il s’agit 

d’un appareil silencieux, qui plus est capable de réchauffer la 

pièce en hiver. Pour les nouvelles constructions, le tank et le 

local technique devraient être placés à l’extérieur du bâtiment 

d’élevage. De fait, cette configuration n’entravera pas les 

futurs projets d’extension. En outre, elle permet d’aménager 

plus efficacement l’espace au sein du bâtiment d’élevage mais 

aussi d’offrir un meilleur accès pour le nettoyage des aires 

paillées.  

5.10 Hygiène
Les fermes équipées d’un robot Astronaut suscitent un grand 

intérêt chez les éleveurs qui n’ont pas encore franchi le pas de 

la traite robotisée. Dans le même temps, elles font régulière-

ment l’objet d’inspections de la part de vétérinaires, d’insé-

minateurs, etc. Pour lutter efficacement contre les maladies, 

une solution s’impose : l’aménagement d’une aire consacrée 

à l’hygiène. Celle-ci permettra aux visiteurs de changer et de 

désinfecter leurs chaussures. Cette aire doit être identifiable 

sans difficulté en arrivant dans le bâtiment d’élevage. Les 

visiteurs doivent pouvoir nettoyer leurs bottes facilement 

partout où ils passent d’une zone souillée à une zone propre. 

Pour ce faire, il suffit de mettre à leur disposition un jeu de 

brosses, une arrivée d’eau et un système d’évacuation d’eau. 

De même, l’éleveur doit pouvoir nettoyer ses bottes à chaque 

fois qu’il passe de l’aire où se trouvent ses vaches à celle où 

sont abrités ses veaux, ce afin d’éviter de les contaminer.

5.11 Aire d’attente
Plusieurs autres facteurs devront être considérés lors de l’amé-

nagement du bâtiment d’élevage. Ainsi, on pourra prévoir la 

création d’une aire d’attente pour les vaches qui, pour une 

raison ou une autre, ne se rendent pas de leur plein gré vers 

le robot. Il peut s’agir d’une aire temporaire délimitée par des 

barrières mobiles. Ces barrières pourront alors être retirées 

et le robot être à nouveau accessible aussitôt après la traite 

des vaches concernées. On prévoira une barrière automatique 

qui s’ouvrira sur un signal du robot. L’avantage d’une telle 

aire d’attente est de permettre aux vaches concernées de se 

rendre vers le robot sans être gênées par leurs congénères 

dominantes. Inconvénient du système : le robot est tempo-

rairement inaccessible aux vaches qui, habituellement, vont 

vers le robot volontairement. L’idéal est donc d’avoir une aire 

d’attente flexible par groupe avec plusieurs robots, de telle 

sorte qu’au moins un robot reste en permanence disponible 

pour les autres vaches. 

Un groupe pourra utiliser une aire d’attente permanente et 

une entrée partagée vers le robot. Cette formule offre aux 

animaux du troupeau un accès continu au robot. Mais elle 

présente un inconvénient : les vaches dominées collectées par 

l’éleveur risquent d’attendre longtemps dans l’aire d’attente. 



36

5.12 Distributeur d’alimentation 
concentrée

Pendant la traite robotisée, une vache peut ingérer jusqu’à 2,5 

kg de concentré. Au vu des observations réalisées, les vaches 

se rendent spontanément vers le robot si elles y trouvent des 

rations de concentré d’au moins 2 kg. Il est possible de distri-

buer une quantité maximale d’environ 8 kg de concentré par 

animal et par jour. Pour les vaches qui nécessitent plus de 8 kg 

de concentré, on pourra installer un ou plusieurs distributeurs 

de concentré Cosmix dans le bâtiment d’élevage. Evitez de 

placer ces distributeurs à proximité immédiate du robot afin 

de ne pas bloquer la circulation des vaches devant et à côté de 

l’appareil et, au final, de ne pas faire obstruction aux vaches 

qui souhaitent se faire traire.

5.13 Bureau
Il est fortement conseillé d’installer un bureau dans le 

bâtiment d’élevage pour faciliter les tâches administratives 

de l’éleveur, mais également optimiser sa gestion. Sa taille 

dépendra des activités que l’éleveur mènera dans le bâtiment 

d’élevage. L’éleveur pourra installer son ordinateur dans un 

placard verrouillable pour utiliser le programme de gestion 

T4C tout en restant debout. Autrement, il pourra installer 

un bureau afin de s’asseoir pour effectuer ses tâches admi-

nistratives et de gestion. S’il est préférable d’installer son 

ordinateur à la maison, cette solution présente un risque : du 

fait de la distance entre le PC et le « terrain » (c’est-à-dire le 

troupeau), l’éleveur oubliera plus facilement de saisir certaines 

données – avec toutes les conséquences que cela implique. 

C’est pourquoi il est conseillé d’installer un second PC dans le 

bâtiment d’élevage ou de travailler avec un assistant person-

nel (PDA). Idéalement, le bureau aura une vue directe sur 

le troupeau, les robots de traite, les aires de vêlage et des 

animaux malades. Cette configuration permet à l’éleveur de 

superviser l’activité de ses animaux et de détecter les vaches 

en chaleurs. En plaçant le bureau au-dessus de la laiterie et 

sur le côté du bâtiment d’élevage, l’éleveur peut voir l’ensem-

ble du bâtiment tout en exploitant son espace de manière 

optimale.

Second PC

La situation décrite ci-après est loin d’être exceptionnelle : lors 

de sa visite de routine dans le bâtiment d’élevage, l’éleveur 

identifie une vache en chaleur. Dès lors, il se demande : quelle 

a été sa dernière date de mise bas ? A-t-elle été inséminée 

et si oui, quand ? Pour répondre à ces questions, il lui faudra 

Le recours à une entrée partagée permet aussi bien aux vaches de l’aire d’attente qu’à celles du bâtiment d’élevage de se rendre vers le robot. Source: Vetvice



Autres critères entrant en jeu lors de l’aménagement 
du bâtiment d’élevage

L’utilisation de portes anti-retour est particulièrement recommandée dès lors que • 
l’installation de portes est vraiment indispensable dans le bâtiment d’élevage. Attention 
toutefois à ne pas en abuser. 
La laiterie devra toujours être propre. Les murs, le sol et le plafond devront être faciles à • 
nettoyer. 
L’aménagement d’une aire d’attente temporaire flexible permet aux vaches collectées • 
d’entrer dans le robot sans pour autant être gênées par les vaches dominantes. 
La quantité de concentré maximale recommandée est de 2,5 kg par vache et par visite. • 
Dans la pratique, il s’avère que la quantité de concentré maximale ne devrait pas 
dépasser 8 kg par vache et par jour. 
L’installation d’un ordinateur dans le bâtiment d’élevage – par exemple dans un bureau • 
situé au-dessus du bâtiment d’élevage – facilitera le travail de l’éleveur et lui permettra 
d’éviter d’éventuels « oublis ».
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pouvoir accéder rapidement à un certain nombre de données. 

Or ce n’est pas depuis le PC installé dans son salon qu’il pourra 

le faire au mieux.

De son domicile, l’éleveur n’identifiera pas forcément les 

vaches en chaleur. On mesure dès lors toute l’utilité d’un 

second PC dans ou à proximité du bâtiment d’élevage. Le 

premier ordinateur demeure dans un lieu propre et à l’abri de 

la poussière. Le second PC est quant à lui installé à proximité 

du troupeau ; l’éleveur pourra ainsi le consulter sans avoir à 

retirer ses bottes. 

Un bureau disposant d’une vue sur le troupeau permet à l’éleveur de mieux gérer son troupeau.
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6 Rénovation de bâtiment existant

6.1 Conversion ou construction ?
Avant de donner une nouvelle tournure à son activité 

– passage à la traite robotisée et/ou extension de son 

exploitation -, l’éleveur évaluera tout d’abord son 

infrastructure existante. Il vérifiera ainsi si son bâtiment 

d’élevage lui permettra de faire face aux nouvelles 

exigences liées à cette évolution. Dans certains cas, quelques 

aménagements secondaires suffiront à mettre son bâtiment 

existant aux nouvelles normes, comme par exemple la 

construction d’une extension, le remplacement de logettes 

ou la surélévation du toit. Dans d’autres cas, il sera préférable 

de partir sur de nouvelles bases (nouvelle construction) afin 

de disposer d’un bâtiment adapté aux exigences futures mais 

aussi évolutif. Le robot Astronaut peut être installé soit dans 

un nouveau bâtiment soit dans un bâtiment déjà existant. En 

outre, à tout moment, il peut être déplacé d’un endroit à un 

autre pour une plus grande flexibilité.

6.2 Installation d’un robot dans un 
bâtiment d’élevage existant

Bien souvent, l’installation d’un robot s’effectue dans 

un bâtiment déjà existant. Dans ce cas, l’éleveur devra 

prévoir un certain nombre d’adaptations, notamment afin 

d’optimiser le déplacement des vaches vers le robot. Il devra 

également s’assurer que le bâtiment offre suffisamment de 

confort et d’espace aux vaches.

La rénovation d’un bâtiment peut se révéler judicieuse 

lorsque :

Elle présente un avantage financier réel par rapport à la  f

construction d’un nouveau bâtiment. 

Cette rénovation ne modifie pas excessivement la  f

configuration initiale du bâtiment. 

Elle offre une capacité d’extension intéressante pour  f

l’avenir. 



Signaux indiquant 
que les logettes 
manquent de 
confort/de propreté :

Moins de 80% des animaux en contact • 
avec un box sont couchées. 
Les vaches mettent en moyenne • 
plusieurs minutes pour se coucher.
Les vaches se couchent à l’arrière ou à • 
côté des logettes.
Les vaches ont des genoux enflés et des • 
talons dénudés, des abcès, enflures et 
tâches de ladre sur leur corps.
L’acier des logettes est plus brillant à • 
certains endroits.
Certaines logettes sont souvent vides • 
La mamelle, la queue, les pattes arrière • 
et le derrière des vaches sont très sales.
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Les points suivants doivent être pris en considération :

Plan de rénovation : Faites un plan de rénovation pour 

l’ensemble du troupeau. Une erreur classique consiste à 

oublier que l’extension du bâtiment des vaches laitières 

nécessite également l’extension de la partie abritant les 

jeunes animaux du fait d’un remplacement plus élevé de 

génisses. Bien souvent, les éleveurs s’aperçoivent après 

coup qu’il aurait été plus judicieux de construire un 

nouveau bâtiment pour les vaches - le bâtiment existant 

étant alors utilisé pour les veaux. 

Liste de décision : Etablissez une liste des décisions 

à prendre : type de litière pour logettes, type 

d’aménagement du bâtiment, etc. Dans un second temps, 

reprenez votre liste et évaluez les conséquences de ces 

décisions sur votre gestion opérationnelle globale. A titre 

d’exemple, ces conséquences sont souvent sous-estimées 

en matière de charge de travail. En cas de nécessité, 

adaptez votre liste et référez-vous y lors de la rénovation 

de votre bâtiment.

Le paragraphe suivant est consacré au confort des 

logettes, à la qualité de la table d'alimentation, au sol du 

bâtiment d’élevage ainsi qu’aux différents systèmes de 

ventilation existants. L’éleveur passera en revue l’ensemble 

de ces points afin de déterminer les améliorations à 

apporter. Il identifiera également les solutions qui lui 

permettront d’optimiser le parcours des vaches vers le 

robot. La circulation libre des vaches aura un impact 

majeur à ce niveau.

6.3 Confort des logettes
Pour déterminer avec précision le confort des logettes 

existantes, l’éleveur pourra effectuer un certain nombre 

de tests. A un moment calme de la journée, il comptera 

ses vaches : combien sont debout, allongées et en train 

de s’alimenter ? Il comparera les résultats obtenus avec 

le nombre de vaches qui, dans un pré, resteraient debout 

immobiles sans raison particulière. De fait, en extérieur, 

peu de vaches restent debout immobiles sans raison.

Dans l’exemple suivant, le test précédent a été mené 

au cours d’une matinée hivernale dans un bâtiment 

d’élevage de 70 vaches. Dix vaches étaient debout à 

s’alimenter, 2 étaient debout à regarder devant elles sans 

raison apparente et 58 se reposaient couchées. Comment 

interpréter ces chiffres par rapport à ceux relatifs aux 

animaux situés à l’intérieur du bâtiment d’élevage ? 

Cet exemple correspond à une répartition normale 

des activités des vaches (alimentation, repos, position 

couchée).

Tout écart observé pourrait signifier qu’il existe un 

problème de confort pour les vaches. Essayez de connaître 

ce qui ne va pas. Les vaches doivent prendre un certain 

nombre de décisions avant de s’allonger. Prenez le 

temps d’observer leurs mouvements. Vous paraissent-

elles hésitantes ? Effrayées ? Vous semblent-elles au 

contraire confiantes ? Pour passer d’une position debout 

à une position allongée, les vaches doivent se mettre 

sur ses genoux. Vous paraissent-elles souffrir lors de ce 

mouvement ? Risquent-elles de se blesser en s’allongeant 

? En les observant attentivement, vous pouvez évaluer 

si elles disposent de suffisamment d’espace et si elles 

semblent avoir des difficultés à s’allonger. Examinez 

la condition physique de vos vaches : les genoux sont-

ils enflés ? Les talons dénudés ? Quel est leur aspect 

physique ? Des abcès, enflures ou plaies sont-ils visibles ? 

Ces quelques tests permettent d’évaluer de manière très 

simple le confort des logettes.

6.4 Qualité de la table d'alimentation
La quantité de fourrage ingéré par les vaches est 

étroitement liée à leur confort sur la table d’alimentation. 

Elle ne devra donc jamais manquer de fourrage de 

qualité, mais également offrir un environnement calme 

et confortable. Dans les étables plus anciennes, la barre 

supérieure de la table d'alimentation est souvent trop 
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basse, ce qui peut entraîner une irritation du cou des 

animaux. Contusions, irritations et abcès au niveau du 

cou peuvent ainsi résulter de ses frottements répétitifs 

et prolongés. Une table  d'alimentation trop basse ou 

un éloignement excessif du fourrage, obligeant les 

vaches à étirer leur cou trop en avant, peut également 

engendrer des lésions et points de pression au niveau des 

épaules. L’évaluation de la table d'alimentation et de la 

méthode d’alimentation devra tenir compte d’une gestion 

alimentaire adaptée.

A différentes heures de la journée, observez le nombre 

de vaches en train d’ingérer du fourrage et contrôlez le 

remplissage de leur rumen. Un remplissage insuffisant 

peut signifier que la qualité ou quantité du fourrage 

n’est pas adaptée, ou qu’il n’y a pas assez de places pour 

l’ensemble des vaches qui souhaitent s’alimenter. Vérifiez 

également le remplissage du rumen des vaches de rang 

inférieur (vaches venant de mettre bas, génisses, etc.)

6.5 Méthodes de ventilation
Les éleveurs sont de plus en plus conscients de 

l’importance d’une bonne ventilation du bâtiment 

d’élevage. L’un des principaux critères qui permet 

d’évaluer la qualité de la ventilation est tout simplement 

le ressenti de l’éleveur. Tout au long de l’année, celui-ci 

testera lui-même la qualité de l’air du bâtiment d’élevage 

en le comparant avec celui de l’extérieur. Quelle est la 

température à l’intérieur du bâtiment ? Trop fraîche ? 

Trop chaude ? Est-ce une question de courant d’air ou 

de ventilation naturelle ? Et l’humidité, dans tout ça ? 

L’odeur de lisier ou d’ammoniac est-elle trop prenante ? Il 

est possible de contrôler la circulation d’air du bâtiment 

d’élevage par le biais d’un test de fumée.

L’observation des animaux peut également apporter de 

précieuses informations. Ainsi, si les vaches évitent de se 

coucher dans un endroit du bâtiment d’élevage, c’est peut-

être l’indication d’un courant d’air ou d’un manque d’air 

frais. De même, l’absence d’air frais peut expliquer que 

les vaches recherchent un évent d’aération. Bien souvent, 

il est possible d’améliorer la ventilation en élargissant les 

ouvertures des parois du bâtiment d’élevage. On peut par 

exemple retirer une paroi sur une hauteur d’un mètre, 

voire la remplacer complètement par un filet brise vent. 

Autre option : l’installation d’un système de ventilation.

6.6 Evaluation du sol
Le sol du bâtiment d’élevage vieillit au fil des années. Il 

devient moins adapté à la marche des vaches car il est 

trop souple ou comporte trop d’aspérité, et ne permet 

plus un écoulement efficace des excréments entre les 

fentes. Plus le sol devient glissant, moins les vaches se 

sentent en confiance et plus elles se déplacent lentement. 

De plus, elles risquent de glisser face à d’autres vaches 

ou à l’éleveur, et montrent moins de signes de chaleur 

(agressivité, etc.). Un sol glissant peut facilement 

être rendu rugueux ou recouvert d’un revêtement de 

caoutchouc.

Dans le cas d’un sol en caillebotis, l’éleveur veillera à 

remplacer immédiatement les caillebotis fendus ou 

Le sol du bâtiment 
d’élevage offre une 
qualité suffisante 
lorsque :

Les vaches se déplacent avec • 
assurance et relativement vite. 
Les chaleurs des vaches sont • 
clairement visibles. 
Les vaches montrent des signes de • 
bien-être (p.ex. elles se lèchent).
Le sol ne comporte pas d’irrégularités • 
ou d’aspérités.
Les excréments tombent facilement • 
entre les caillebotis.
Les caillebotis ne sont pas fissurés, ne • 
s’affaissent pas ou ne s’écroulent pas.

Indices indiquant 
que la table 
d’alimentation 
est de qualité 
insuffisante :

Les animaux doivent se mettre sur • 
leurs genoux pour s’alimenter. 
Les vaches frottent leur cou le • 
long de la barre du haut, ce qui 
entraîne une irritation de leurs 
épaules. 
La surface du couloir • 
d'alimentation est égratignée 
lorsque les talons frottent contre 
le sol. 
Les vaches évitent certaines places.• 
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affaissés pour limiter les risques de blessures de sabot. Il 

pourra les remplacer immédiatement par des caillebotis 

résistant au passage d’engins à roues pour permettre, à 

l’avenir, un épandage mécanique. 

6.7 Parcours vers le robot
Règle numéro 1 : l’installation d’un robot de traite dans 

un bâtiment d’élevage nécessite un espace suffisant. 

Ainsi, pour un robot, prévoyez une longueur minimale de 

5 mètres ; pour deux robots, au moins 7 mètres.

De même, aménagez suffisamment d’intersections entre 

aire de repos et aire d’alimentation pour permettre aux 

vaches de passer de l’une à l’autre, dans un sens comme 

dans l’autre, sans rencontrer d’obstacle sur leur route. Pour 

en savoir plus sur l’installation d’un robot de traite dans 

votre bâtiment d’élevage, n’hésitez pas à contacter un 

conseiller Lely. 

16 foot

Local technique

Aire 
paillée

23 foot

Local technique

Bureau

Prévoyez suffisamment d’espace pour l’installation de votre robot de traite. Ainsi, pour un robot, comptez une longueur minimale de 5 mètres ; pour deux 
robots, au moins 7 mètres. Source: Lely Industries
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la gestion des exploitations robotisées.  
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