Décembre 2018

Le p'tit fermier
Le journal fait par les 2ndes PA sur l’actu de la ferme

Décembre : La transition du
troupeau laitier
au nouveau bâtiment avec robot
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Au début, les vaches étaient stressées puis au bout d’une semaine, certaines
commençaient à être habituées à ce nouveau mode de traite.

Antoine, Benoît et Christophe se relayaient toutes les 8 heures, avec l‘aide de
certains élèves et des professeurs. Ils répartissent les vaches en 2 lots de 23 pour
que celles qui ne sont pas encore habituée au nouveau mode de traite aillent se faire
traire. Au bout d’ une semaine, les vaches les plus vieilles commençaient à être
habituées aux logettes et au robot. Elles ont du mal à se faire au racleur mais c’est
de mieux en mieux.
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Peu avant la mise en route du robot, les vaches avaient pris connaissance,
re
petit, avec le bâtiment et les logettes puis avec le racleur. Le lundi 26 novemb
re
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2018, les vaches passaient pour la première fois au robot. Pendan
semaine, les vaches étaient stressées et certaines ont perdu du poids.

Le robot donne toutes les informations sur les vaches ( le nombre de litre par
trayons, l’heure du dernier passage de la vache au robot, la ou les date(s) de
vêlage…). Il donne un échantillon de lait par traite et analyse les quartiers. Il
enregistre la position des vaches ce qui lui permet de brancher plus rapidement.

Le robot a détecté une augmentation de lait pour chaque vache et une diminution de
cellules mais cela reste variable.
De la poudre asséchante et désinfectante est mise sur les logettes.
La fosse à lisiers fonctionne plutôt bien.

Dates et projets à venir :
- Un silo va être fait à coté du bâtiment.
- Des niches à veau vont être mises en place à côté du
bâtiment.
- Une réflexion sur l’aménagement du pâturage
- Une vache va être commercialisée en vente directe
vendredi 21 décembre.
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