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2017 2018 2019 2020

Jan.            Avril            Juin            Sept.            Jan.   Avril            Juin   Sept.            Jan.  Avril   Juin      Sept.       

+ deux articles proposés:
- Environnement & Société
- CIAg
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Mai Déc.           Février                    Mai     Juin Déc Février Juin 

Projet Etudiant 1

Bovins Lait

Expertise

Dossier

Numérique en élevage 
BL

Projet Etudiant 2

Extensif

Dossier

Numérique en élevage 
extensif



1. Etude quantitative

 Enquête été 2017: 

 120 réponses d’éleveurs

 20 techniciens

 Formulaire en ligne

 Diffusion: Réseau AgroTIC et Chaire

 Echelle: France

2. Etude qualitative

 Mission à rennes: interview 8 éleveurs, 3 techniciens
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•

•

•

•

•

•

•

12%

17%

21%

24%

40%

Pourcentage par classes de 

nombres d'animaux

De 5 à 29

de 30 à 49

De 50 à 69

De 70 à 99

Plus de 100

28%

53%

19%

Âge des répondants

Plus de 50 ans

Entre 30 et 50 ans

Moins de 30 ans
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87%

33%

12%

12%

7%
5% Lait

Viande

Alimentation bovine

Céréales

Transformation fromagère

Autres

- Élevages porcins, caprins

- Méthanisation

- Tourisme

- Autres cultures

•

25%

18%

23%

9%

24%

Systèmes
de commercialisation

Laiterie

Direct

Grande distribution

Exportation

Coopérative
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Eleveurs BL

Conseillers GC

Conseillers Viti
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Eleveurs BL

Conseillers GC

Conseillers Viti



17/07/2018 14



17/07/2018 15

Eleveurs BL

Conseillers GC
Conseillers Viti
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28%

72%

Avez-vous déjà entendu 

parler d'élevage de 

précision?

Non Oui

64%

36%

Avez-vous déjà 

participé à des 

conférences ou 

formations sur les 

outils numériques?

Non Oui

27%

33%

40%

Considérez-vous que vos 
pratiques s'inscrivent dans 
une démarche d'élevage de 

précision?

Non Indécis/pas assez Oui
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Pour quels usages?

120 éleveurs ayant répondu
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres

Santé

Alimentation

Production

Reproduction

Oui Non



Quels outils?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

D'autres capteurs

Robots de traite ou assimilés

Capteurs mobiles ou embarqués

Capteurs fixes

Des systèmes de géolocalisation

Des applications métier sur smartphone

ou tablette

Des logiciels sur ordinateur

Oui Non

D’après certains conseillers interrogés en Bretagne, 20% des éleveurs ont des robots de traite



8 témoignages d’éleveurs bretons

Les usages principaux sont:
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Gestion de 

troupeau

(Santé)

ReproductionProduction

Robots de traites

DAC

Colliers de détection

de chaleur

Détection des vêlages
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33%

47%

3%

17%

5%
7%

Obligation réglementaire

Goût pour l'innovation

Faire faire à la concurrence

Cela m'a été conseillé par mes

partenaires

Augmenter la performance

Faciliter le travail



Les facteurs d’adoption d’après les éleveurs

Confort de 

travail

 Libérer du temps

 Changement 

d’organisation

 Garantie réglementaire

Goût 

personnel

Connaissance 

des animaux

 Taille du 

troupeau

 Reproduction

 Maladie

 Modernisation

 Image du métier

 Convivialité

« On diminue beaucoup le temps 
de travail, par contre c’est plus 
intensif et il faut être organisé. »

« Se libérer la conscience
de manquer un vêlage»

«la robotisation, c’est une envie»
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 Peu rentable

 Lien à la taille du 

troupeau

En tout cas, ce n’est pas 

un facteur d’adoption

 Des impacts sur la 

conduite 

 Dépendance: 

connexion, SAV

 Interopérabilité

« C’est la méthanisation qui 

paye le robot »

« Un robot de traite, ce n’est pas 

pour gagner de l’argent, mais 

pour le reste »

« Il faut tout le temps être là pour 

surveiller le robot, et à n’importe 

quelle heure avoir une alarme » 

« Je voudrais que ça communique; le 

problème, c’est la ressaisie […] avec 

le risque d’erreur que ça comporte » 

Le Coût? Les outils? Accompagnement?

 Peu de formation, 

mais suffisante

 Logiciels conviviaux

 Importance du SAV

« D’après mon technicien, pour moi 

ce n’était pas la peine»

Les mêmes freins que pour les autres filières?

« ça ne sert à rien d’avoir une 

grosse formation au départ»



Le sens du métier
L’appartenance 

sociale

D’autres freins spécifiques

24% des éleveurs n’ont 

pas confiance en la 

sécurisation et la sécurité des 

données

« J’aime bien traire mais je 

ferais confiance au robot. 

Mais le lien entre l’homme 

et l’animal est coupé. 

J’aime passer la main sur le 

dos de ma vache» 

« La vache est mieux suivie, 

soignée, alimentée, mais est-ce 

qu’on se fait du bien à nous? » 

Des craintes

8% en Grandes cultures

11% en Viticulture

« Dans les salons et foires, 

lorsqu’on fait une réunion 

avec les collègues ils parlent 

de robot de traite et je me 

trouve éjecté; ils 

commencent à parler 

techniques que je ne 

comprends pas » 



En résumé:
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Confort de 

travail

Goût personnel

Meilleure 

connaissance

Le coût

Dépendance à 

l’accompagnement

L’interopérabilité

Freins 

psychologiques

3 facteurs d’adoption principaux

Plusieurs freins qui dépendent des profils d’éleveurs

+ -



Etapes à venir

• Poursuite de l’expertise

• Réalisation d’un dossier

• Etude sur l’élevage extensif, l’autre « extrême »

• Diffusion du questionnaire: 10/06/2018

• Interviews

• Appel à contribution: contacts intéressants sur l’élevage 

extensifs?



mailto:nina.lachia@supagro.fr
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Utilisation Mesure Capteur

Reproduction Détection de mise bas Contraction abdominale 

Mouvement de la queue et de l’animal 

Température vaginale 

Ecartement de la vulve 

Capteur de pression 

Accéléromètre 

Thermomètre 

Sonde intra-vulvaire 

Détection des chaleurs Activité physique de l’animal 

Nombre de pas de l’animal 

Concentration en progestérone 

Accéléromètre 

Podomètre 

Analyseur chimique

Production 

laitière 

Composition du lait et 

troubles de santé 

Taux protéique et butyreux 

Taux d'urée 

Concentration en BHB 

Taux d'urée 

Capteur optique 

Analyseur chimique 

Santé mammaire Nombre de cellules somatiques 

Couleur du lait 

Concentration en LDH 

Température du lait 

Conductivité électrique du lait 

Comptage 

Capteur optique 

Analyseur chimique 

Thermomètre 

Conductimètre 

Performance laitière et 

aptitude à la traite 

Conformation de la mamelle 

Durée de branchement du faisceau trayeur 

Production laitière 

Débit, temps de traite 

Temps de présence dans le robot et nombre de 

fréquentation 

Caméra 

Compteur à lait 

Débitmètre 
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Utilisation Mesure Capteur

Alimentation Comportement 

alimentaire 

Temps d’ingestion et de rumination 

Quantité de concentrés distribuée 

Accéléromètre 

DAC 

Poids Poids vif 

NEC 

Plateforme de pesée 

Caméra 

Comporteme

nt 

Comportement de 

l’animal 

Temps de repos 

Déplacement et localisation dans les 

bâtiments 

Temps de rumination 

Capteur de pression 

Lecteur RFID 

Microphone 

Santé Troubles de santé Température corporelle (ruminale) pour une 

infection 

Thermomètre 

Pression de chaque patte Capteur de pression 
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59

58

3

Oui Non Non répondants

Êtes-vous accompagné par un technicien?

Les organismes d’accompagnement sont:

- Coopératives

- Chambres d’agriculture

- Contrôles laitiers

- Laboratoires

- Cliniques

- Organismes de sélection

- Organismes de conseil

•



Meilleure connaissance des animaux et confort de travail: les apports 

principaux du numérique en élevage

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Une meilleure qualité

Respect de l'environnement

Amélioration du bien être animal

Economie de main d'œuvre

Des économies d'autres charges

Garantie réglementaire

Sécurisation dans mon travail

Diminution de la pénibilité du travail

Diminution des déplacements

Connaissance et compréhension des animaux

Economie de temps

Oui Non Je ne sais pas



Terrain non adapté

2%

Manque de 

visibilité sur l'offre

4% Implique trop 

d'adaptations

5%

Manque de confiance 

(confidentialité, 

sécurisation des 

données)

9%

Complexité des 

outils

Problèmes de 

communication 

entre outils
Temps de saisie 

trop importants

14%

Zones blanches

19%

Coût des 

équipements et 

services

25%



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Internet

Conseiller

Echanges entre utilisateurs

Documents techniques

Formation initiale

Formation continue

Suffisamment Pas assez Pas du tout
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http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/un-tiers-des-eleveurs-sont-equipes-pour-detecter-les-chaleurs-ou-les-velages-1184-

106211.html
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958 votants

http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/un-tiers-des-eleveurs-sont-equipes-pour-detecter-les-chaleurs-ou-les-velages-1184-106211.html



•

•

•

•
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http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/tenue-du-registre-d-elevage-et-du-carnet-sanitaire-1142-136931.html
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/sondage-le-temps-de-traite-varie-selon-sa-conception-1157-136811.html
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/le-robot-de-traite-devient-officiellement-interdit-en-filiere-comte-1157-138423.html
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/lely-met-en-orbite-l-astronaut-a5-1157-136903.html

