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au gaec grangette, la robotisation  
pour plus de viabilité et de vivabilité 
Moderniser pour aller de l’avant  

L’exploitation du GAEC Grangette a investi dans 

deux robots de traite lui permettant de répondre 

à leurs objectifs notamment de confort de 

travail et de vie. Ils ont également sécurisé leur 

débouché de production de lait avec leur contrat 

tripartite entre Lidl, l’exploitation et la laiterie Chavegrand. Ils optimisent leur 

production laitière (quantité et qualité) à l’aide des productions végétales 

mise en place sur l’exploitation et autoconsommées dans leur grande 

majorité. Ils sont ainsi proches de l’autonomie alimentaire et leur système, 

pourtant peu diversifié, demeure résilient. 

De plus, cette nouvelle technologie déplace l’astreinte de la traite et modifie 

les contraintes. Cela tend vers une perspective de durabilité. La mise en 

place d’un robot de traite entraîne également l’achat d’autre robot comme 

un repousse fourrage pour optimiser l’alimentation ou des ventilateurs pour 

optimiser la production et le bien-être animal. Ces outils leur permettent 

de gérer leur exploitation malgré la distance entre la ferme et le domicile. 

Cela permet de rendre l’exploitation attractive et dynamique, offrant un 

aperçu positif de cette production dans une zone pourtant peu fournie en 

exploitations laitières.

Ces robots demeurent cependant un investissement conséquent, qui 

engendre d’autres investissements importants et qui induisent une 

nouvelle façon de travailler pour les exploitants. Il faut donc réfléchir à une 

certaine stratégie pour réaliser ce type de projets, et ne pas finir avec des 

investissements trop importants à surmonter pour l’exploitation. 

Ces nouvelles technologies composant les fermes à la pointe de 

la technologie permettent aux éleveurs d’améliorer la productivité, 

d’améliorer leur confort de travail sans négliger le bien-être de l’animal 

et cela donne envie aux jeunes générations comme nous de s’engager 

dans une production laitière qui jusque-là faisait « peur » pour l’astreinte 

de travail et la pénibilité. Cependant, aujourd’hui, on ne peut occulter 

les attentes des consommateurs et l’image que renvoient ces fermes 

robotisées ne correspond pas à ce qu’ils attendent, il nous paraît donc 

important d’engager une sensibilisation importante des consommateurs 

pour que ces fermes robotisées, déjà très développées dans les élevages 

laitiers notamment, soient correctement acceptées au sein de notre 

société. Il nous apparaît important de montrer que des exploitations à 

l’échelle du GAEC Grangette peuvent utiliser les nouvelles technologies 

pour répondre aux attentes sociétales tout en restant à échelle humaine.
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