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Elevage laitier. Une étable robotisée de A à Z
15 septembre 2010 - 1 réaction(s)

Le GIE Ropert de Bréhan (56) offre aux 180 laitières de trois élevages un concentré de la technologie
appliquée l'étable.

Quatre robots de traite, un robot racleur, un robot pousseur, un système d'éclairage synchronisé, des
brosses de confort et des logettes dernière génération sous un même bâtiment flambant neuf: le GIE Ropert
de Bréhan (56) offre aux 180 laitières de trois élevages une colocation au confort automatisé. «Ce bâtiment
rassemble le dernier cri de la technologie robotique, c'est unique en France». Jean Pierre Hélard, responsable
commercial de Lely France a convaincu Paul Ropert et ses associés d'ouvrir leur élevage les 24 et
25septembre prochains. Le choix de la robotisation de la traite n'allait pas de soi et il a fallu plusieurs voyages
d'étude, à Paul Ropert, 58 ans, et à sa fille Vanessa, installée depuis trois ans, pour finaliser ce choix: gain de
temps, de pénibilité et de flexibilité de travail, de main d'oeuvre aussi l'ont emporté.
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Sans compter qu'une salle de traite aurait exigé quelque 500m² de bâtiment supplémentaires avec l'aire d'attente, pour
un élevage de cette taille, estime l'éleveur. Aujourd'hui, il ne reviendrait pas en arrière. Vanessa entrée au GIE fin 2009 et
le 3e associé, Franck Demarconnay associé depuis 1999, non plus. Trois exploitations, trois troupeaux rassemblés
depuis décembre dans un même bâtiment de 72 mètres par 40, avec un investissement total de 1,450million d'euros,
soit 8.000? par vache pour 180 animaux, et 5.800 pour 250, si Thomas, le fils salarié, rejoint le GIE dans quelques
années. «Le bâtiment coûte bien plus cher que les robots, glisse Paul».
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«Un gars tout seul peut le faire»
Les quatre robots de traite permettent une gestion différenciée des troupeaux et du lait et libèrent l'attention des
éleveurs au profit des animaux. «Avec l'aide des ordinateurs, on a une GTE individuelle en temps réel. Et on va
beaucoup dans le troupeau, parmi les vaches. Elles nous connaissent, on les voit toutes de près», explique Thomas.
Les animaux sont très calmes, il règne dans l'élevage une sérénité impressionnante, malgré le robot nettoyeur qui
toutes les heures environ, glisse dans l'allée, entre les vaches. «Elles savent, elles s'écartent si besoin», dit le jeune
homme. Comme elles savent quand le robot pousseur va ramener le fourrage dispersé à leur portée. C'est comme un
ballet bien réglé entre les animaux et les machines. Les vaches vont manger ou se faire traire à leur gré. Elles ont libre
accès au robot de traite, qui fera ou non la traite en fonction de leur stade de lactation. «Si une vache ne s'est pas
présentée depuis 12heures, on le sait et on va la chercher», poursuit Paul.
Un gain de 2.000kg de lait par vache
Résultat: en huit mois de fonctionnement, les éleveurs ont gagné 2.000kg de lait/vache et assaini la qualité cellulaire,
consommée - 20?/T de lait de concentré et+5 à 6% de fourrage. Pourtant, l'épouse de Paul ne s'est pas encore tout à
fait habituée, lorsqu'elle prend son tour de travail, à croiser cette sorte de soucoupe volante qui s'affaire
silencieusement autour des mangeoires.
Pascale Désagnat
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1 réaction
bambi1
a ne pas prendre comme exemple
Tous les agriculteurs ne sont pas dans ce cas ils travaillent beaucoup plus ne peuvent plus investir ils ne peuvent
meme plus prendre de salaireJ'aimerais savoir quel salaire ils prélèvent chaque mois chacun?
Ajouté le 15 septembre 2010 à 11h35
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DANS LA MÊME RUBRIQUE
Femmes dirigeantes. bientôt des quotas dans les entreprises?
18 septembre 2010 - 1 réaction(s)
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La commissaire européenne à la Justice Viviane Reding (ci-contre) a déclaré hier qu'il fallait
«réfléchir à des quotas légaux» de femmes dirigeantes dans les entreprises...
Tags : Economie travail parité femmes au travail quotas Viviane Reding

Ormihl-Danet (Plérin). Six licenciements économiques
17 septembre 2010 à 18h52

Plus de 80% des 34 salariés de l’entreprise d’Ormihl-Danet à Plérin (entreprise spécialisée dans
le matériel orthopédique sur mesure) se sont mis en grève cet après-midi. Ils...
Tags : plérin Ormihl-danet licenciements économie

Aide au diagnostic des bovins. Une plainte déposée par le syndicat des vétérinaires
17 septembre 2010 à 18h09

Le site internet vet-gps.com, outil d'aide au diagnostic des bovins malades créé dans les Côtes-d'Armor par Gérard
Argenté, est dans le viseur du syndicat régional...
Tags : vétérinaire vet-gps plainte syndicat des vétérinaires

Michelin. Un millier de recrutements en CDI en 2011 !
17 septembre 2010 à 15h47

Le groupe de pneumatiques Michelin -notamment implanté à Vannes (56)- et qui voit plus de 1.500
employés partir à la retraite chaque année, a prévu d'embaucher un millier...
Tags : emploi recrutements Michelin

Tarifs des mutuelles. Hausse de 8 à 10% en 2011 ?
17 septembre 2010 à 12h07 - 5 réaction(s)

Les tarifs des mutuelles santé devraient augmenter de 8 à 10% en 2011, selon les dirigeants de la
Mutualité française, en raison notamment de baisses envisagées de remboursement...
Tags : mutuelles santé Mutualité française Sécu

Nautisme. Le 38e Grand Pavois inauguré ce matin à La Rochelle
17 septembre 2010 à 11h47

Le Grand Pavois, le plus important salon nautique à flot d'Europe qui réunit chaque année plus de
100.000 amateurs à La Rochelle, a ouvert ses portes mercredi dans un...
Tags : Grand Pavois La Rochelle nautisme filière nautique industrie nautique

DCNS. Un méga-contrat de cinq sous-marins pour le Brésil
17 septembre 2010 - 1 réaction(s)

DCNS s'amarre au Brésil. L'école de conception de sous-marin à Lorient marque le début d'un
partenariat qui porte sur cinq sous-marins. A la clé, un contrat de...
Tags : Défense nationale Marine nationale sous-marins DCNS Lorient nucléaire brésil

Agriculture bio. L'explosion bretonne [Les chiffres]
17 septembre 2010 - 7 réaction(s)

Davantage de fermes, de produits et de magasins pour les vendre. La filière bio explose en Bretagne, en période de
crise. La progression de la filière bio en Bretagne en 2009...
Tags : Agriculture Space bio Mathias Sportis

Internet. La box à 29,90 € en sursis
17 septembre 2010 - 3 réaction(s)

La fin de la box à 30euros par mois semble inéluctable après l'annonce d'Orange et Free de
répercuter sur les factures la hausse de la TVA imposée par le...
Tags : Economie box Orange internet fournisseur facture TVA

Lait. lettre ouverte des minoritaires au ministre
17 septembre 2010 - 1 réaction(s)

La Confédération paysanne, la coordination rurale et l'association des producteurs de lait indépendants (APLI) de
Bretagne viennent d'adresser une lettre ouverte au...
Tags : Economie apli le maire coordination rurale confédération paysanne lait
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