
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AAAPPPPPPUUUIII   TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE   «««   RRRooobbbooottt   dddeee   tttrrraaaiiittteee   »»»   
Bovins lait 

 Quels objectifs ? 
 Croiser et valoriser les données du 

Contrôle Laitier et celles de votre robot. 

 Bénéficier d’un suivi régulier dans la 
conduite de votre élevage 

 Mettre en œuvre des solutions 
techniques pour atteindre vos objectifs 

 Profiter d’un regard extérieur et d’un 
réseau de spécialistes 

 Quels documents remis ? 
 Les résultats du contrôle laitier 

 Des tableaux de bords avec  

 l’évolution des chiffres-clés de la 
production 

 les prévisions de conduite 

 l’analyse des compositions du lait 

 Calcul de ration et plans de complémentation 

 Suivi du coût alimentaire (facultatif) 

 Des compte-rendus de visite  

Vous souhaitez optimiser l’utilisation 
de votre robot de traite et la conduite 
de votre troupeau. L’appui « Robot 
de traite » combine les données de 
votre robot et celles du Contrôle 
Laitier pour les valoriser au mieux ! 

 Quand ? 
 Dès la réception des résultats du 

contrôle laitier, ou selon demande de 
l’éleveur 

 Fréquence des visites : suivant l’option 
retenue sur la carte de service TCEL 

 Qui participe à la rencontre ? 
 L’éleveur 

 Le conseiller spécialisé « Robot de traite » 

 Quels outils, quels points à 
étudier lors de la visite ? 
 Un tour d’élevage 

 Les données du robot de traite 

 Les résultats du Contrôle Laitier 

 Les principaux résultats techniques et 
technico-économiques de l’exploitation 
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 Un contact ? 
Pascal THIOU au 02 47 48 37 55 
Thomas Gisselbrecht au 06 86 10 39 78 

 Quel contenu du service ? 
 Définition des objectifs à atteindre à 

partir des bilans  techniques et technico-
économiques de l’élevage 

 Analyse des résultats du contrôle laitier, 
en lien avec celles du robot et avec vos 
pratiques. Bilan de tous les événements 
qui se sont déroulés depuis la dernière 
visite 

 Suivi de la conduite du troupeau et aide 
au pilotage de l’élevage et du robot de 
traite. (Tables d’alimentation, qualité du 
lait, suivi reproduction,…) 

 Prévision de la production laitière et aide 
à la gestion du quota (option) 

 Bilan de fin de campagne avec : 

 une analyse des bilans techniques et  
technico-économiques sur l’année 

 des perspectives pour l’année 
suivante 


