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pérenniser l’atelier lait en conciliant 
race normande et traite robotisée
Valorisation intégrale des atouts d’une race mixte typique du bassin laitier normand 

L’exploitation se situe à environ 15km de Dieppe, sur la commune de 

Sainte-Foy avec un système en polyculture-élevage bovins laitiers : 180ha 

de SAU dont 40ha de SFP et environ 200 animaux de race normande dont 

60 vaches laitières. Les exploitants ont décidé d’installer un robot de traite 

afin de simplifier le travail et de se libérer du temps tout en conservant la 

race normande, choix initial de cette exploitation spécialisée, depuis ses 

débuts et sur plusieurs générations, en élevage laitier. 

Au départ en 1973 trois frères formaient un GAEC : Armand, Gaston, et 

Bernard avaient constitué un troupeau de 60 vaches de race Normande. 

Aujourd’hui le GAEC Duval a toujours les mêmes objectifs : produire du 

lait avec des vaches normandes et assurer des cultures de ventes.  

Choix du robot de traite : en 2016 les associés du GAEC Duval ont fait le 

choix d’installer un robot de traite. Cela leur a libéré du temps car il n’y 

avait plus l’astreinte de la traite, et la pénibilité du travail a été allégée. 

De plus, le robot de traite permet une gestion des vaches plus poussée. 

Les associés ont choisi de se répartir l’astreinte du robot une semaine sur 

deux. Ce système permet aussi de garder les vaches sur l’exploitation, et 

le maintien du troupeau laitier est un objectif de Thomas pour son projet 

de reprise dans l’avenir. Ce fut un élément de plus dans la décision de 

cette robotisation.

Point fort/ point faible : Le point fort de l’exploitation est sa diversification 

avec un atelier culture ET un atelier laitier, dont le troupeau dynamique 

est suivi par Nicolas et Bertrand. La stabulation est bien implantée avec 

un espace conséquent et fonctionnel pour le troupeau, ce qui permet une 

bonne circulation pour l’accès des animaux au robot. Cela génère une 

bonne rentabilité avec un EBE de 41% qui démontre une efficacité du 

système malgré les coûts alimentaires importants.

Le point faible de l’exploitation est sa dépendance au tourteau de soja 

qui entraine un coût alimentaire élevé. L’installation du robot a eu comme 

conséquence directe une diminution de la part de pâturage. Techniquement, 

le temps productif du robot peut être rentabilisé, car aujourd’hui il fonctionne 

seulement à 70% de sa capacité.


