
AU PROGRAMME 

Un large temps consacré aux échanges avec les  

conseillers, aux apports techniques et aux travaux  

pratiques en élevage. 

   Jour 1 -  9h30 à 18h30 

Apports et échanges sur : 

• Incidence et facteurs de risque associés à la traite 
robotisée sur la qualité du lait* et les infections 
mammaires 

• Données utiles du robot pour l’audit « qualité du lait »* 
(un focus sera principalement fait sur les 2 principales 
marques de robot) 

• Méthodologie d’intervention en élevage avec traite 
robotisée 

   Jour 2 - 8h30 à 17h 

Réalisation d’une assistance traite dans 2 élevages avec robot 
(2 marques différentes). 

Débriefing des assistances traite réalisées. 

Apports et échanges sur: 

• Diagnostic de l’état des trayons, 

• Tests complémentaires pendant la traite. 

Une formation déployée au niveau national 

Coût pédagogique. 430€ nets de TVA 

Contact : planmammites@cniel.com 

* Le module de formation ne détaillera pas les questions liées 
aux germes pathogènes en traite robotisée.   

L’intervention qualité du lait dans les élevages avec traite robotisée 

Cette formation fournira aux conseillers en élevage des bases 

techniques et pratiques pour réaliser un audit « qualité du 

lait » en élevage avec traite robotisée et ainsi dégager les 

facteurs de risque en cas de problèmes de qualité du lait* et 

d’infections mammaires.  

LA CIBLE 

Les conseillers en élevage qui interviennent sur les questions de qualité du lait dans des 
élevages équipés de robot de traite. Il est souhaité que les conseillers maitrisent 
l’accompagnement qualité du lait et l’assistance traite classique. 

Cette formation s’inscrit dans l’offre de formation du programme national « prévenir et réduire les mammites en élevage laitier bovins » avec les partenaires : 

LES OBJECTIFS 

• Enrichir les connaissances sur les impacts des robots de traite sur la qualité du lait, 

• Connaitre la méthodologie d’audit « qualité du lait » adaptée aux élevages avec 
traite robotisée, 

• Apprendre à observer une traite robotisée et à rechercher les données du robot 
utiles pour l’intervention « qualité du lait », 

• Mettre en évidence et hiérarchiser les facteurs de risque vis-à-vis de la qualité du 
lait et des infections mammaires.  

 
LES + DE LA FORMATION 

Une intervention réalisée dans 2 élevages avec traite robotisée 
(marques différentes), 

Un large temps consacré à l’échange des conseillers, 

Une formation qui se déroule dans votre région, animée par des 

experts aguerris aux interventions en élevage. 


