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Reportage

HUBERT LE COZ A 
MISÉ AVEC SUCCÈS 

SUR LE SYSTÈME ADF 
POUR RÉSOUDRE 
DES PROBLÈMES 

SANITAIRES LIÉS À 
DES CONTAMINATIONS 

CROISÉES DES VACHES 
LORS DE LA TRAITE. 

Il faut peu de chiffres et finalement 
peu de mots pour comprendre les 
évolutions de la qualité sanitaire 

du lait au sein du cheptel du Gaec 
du Kay. Un simple graphique des 
comptages cellulaires permet de 
mettre en exergue le chemin parcouru : 
après avoir atteint des sommets, la 
courbe du niveau cellulaire n’a eu 
cesse de baisser pour arriver à un 
niveau plancher, signe d’une totale 
maîtrise sanitaire.  Les pénalités n’ont 

chœur les deux éleveurs. Les comp-
tages cellulaires étaient élevés avec à 
la clé des pénalités et 4 à 5 mammites 

plus cours et constituent un lointain 
souvenir. « En 2013, la situation sanitaire 
n’était pas maîtrisée, reconnaissent en 

HYGIÈNE DE LA TRAITE

UNE TRAITE MOINS PÉNIBLE 
ET UN LAIT PLUS SAIN

Confrontés à des problèmes de qualité 
du lait, Hubert et Christophe Le Coz, 

éleveurs sur la pointe Finistère, 
ont misé sur une griffe de traite 

permettant de traire, de désinfecter les 
manchons et d’appliquer une solution 

de post-trempage sur les trayons. 
La situation sanitaire est maîtrisée et 
une baisse de la pénibilité du travail 

est soulignée.

ADF : DÉJÀ UNE QUARANTAINE 
D’INSTALLATIONS EN FRANCE !

Petit jeu de questions réponses sur le système ADF permettant de traire, 
d’appliquer un produit post-trempage sur les trayons et de désinfecter 
les griffes. 

Le dispositif ADF s’appuie sur une griffe 
d’apparence classique qui reprend le 
bol d’un modèle GEA. Elle pèse entre 1,6 
et 1,9 kg. Une fois la traite effectuée, le 
produit post-trempage à base d’iode est 

appliqué sur les trayons, puis la griffe se 
décroche. Le secret de l’ADF réside dans 
une petite buse à double injection située 
dans chaque gobelet trayeur. Lorsque la 
traite se termine, le produit de trempage est 
injecté dans le haut du gobelet. Au moment 
du décrochage de la griffe, le produit est 
ainsi appliqué de haut en bas du trayon. 

LA GRIFFE ÉQUIPÉE PÈSE ENTRE 1,6 ET 1,9 KG 
SELON LE TYPE DE BAGUES (ELLES PEUVENT 
ÊTRE EN PLASTIQUE COMPOSITE OU EN INOX). 
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LE BOÎTIER CI-CONTRE COMMANDE LE 
LANCEMENT DU SYSTÈME ADF. PEU AVANT 

LA 2 000e TRAITE, LE VOYANT ORANGE 
CLIGNOTE. L’AUTOMATE ENVOIE ALORS 

UN MESSAGE AU SIÈGE D’ADF POUR 
COMMANDER DES MANCHONS.

par mois. Sur la campagne laitière 2013-
2014, les pénalités ont ainsi culminé à 
6 400 €. Cette problématique concernait 
un grand nombre de nos vaches : les 
primipares comme les multipares pro-
duisant trop souvent un lait à cellules ». 
Avec l’appui du GDS(1), puis de leur 
laiterie, les éleveurs se sont penchés 
sur ces difficultés et ont réfléchi aux 
moyens à mettre en œuvre. « Nous 
avons chiffré  le manque à gagner à 
plus de 6 000 € par an. Outre l’aspect 
financier, le bien-être des Hommes était 
également impacté : la traite devenait 
pesante et stressante. Nous devions 
aussi isoler le lait des vaches traitées. » 
Finalement, un diagnostic a été établi, 
démontrant que les vaches infectées 
contaminaient leurs homologues 
lors de la traite. Les éleveurs se sont 
alors décidés à revoir leur protocole 
de traite en y ajoutant la désinfection 
des manchons à l’aide d’un produit 
à base d’acide peracétique et de 
peroxyde d’hydrogène appliqué via 

était devenue fort pesante. Nous devions 
en effet multiplier  les déplacements 
dans la fosse.  Il est évident que les 
personnes rédigeant ces protocoles 
ne pratiquent pas la traite quotidienne. 
La qualité constitue toutefois un enjeu 
essentiel et il nous fallait trouver une 
solution plus pratique », constatent 
Hubert et Christophe Le Coz. Les 
deux exploitants décident alors de 
se renseigner sur des équipements 
susceptibles de simplifier leur quoti-
dien et c’est finalement le dispositif 
ADF qui retient leur attention. ADF ou 
« Automated Deeping and Flushing » 
en anglais, signifie système de trem-
page et de rinçage automatique. 
Au Space de Rennes, en 2016, nos 
deux associés découvrent que cet 
outil imaginé par James Duke et 
conçu en Angleterre est désormais 
distribué en France. Très vite, ils 
sautent le pas et l’équipement est 
installé dans leur salle de traite fin 
décembre 2016. La pause est rapide 

Le Gaec de Saint Kay 
  deux associés Hubert et Christophe Le Coz et une salariée à mi-temps ;
  une surface agricole utile de 106 hectares dont 34 ha de maïs ensilage, 25 ha de blé 
et orge, 10 ha de prairies permanentes et 37 ha de prairies temporaires.  
Production dérobée d’un mélange de ray-grass italien et de trèfle incarnat ;
  un cheptel de 100 vaches à la traite avec une référence laitière  
de 750 000 litres ; 

  un robot d’aliment Vector Lely ; 
  une salle de traite 2 x 10 équipée du système ADF.

EN CHIFFRES…

Ainsi la désinfection de la peau du trayon via le 
trempage se fait immédiatement, avant même 
que le sphincter n’ait eu le temps de se refermer 
et que la peau du trayon se contracte. Une fois 
le décrochage effectué, les gobelets orientés 
vers le bas, un cycle de lavage à base d’acide 
peracétique et de peroxyde d’hydrogène entre 
en action, pour nettoyer l’ intérieur du faisceau 

trayeur et éviter les contaminations d’une vache 
à l’autre. Le système ADF rince six fois de suite 
avec injection d’eau, puis conclut par un séchage 
à l’air. Le tout dure 15 secondes. Ce rinçage entre 
chaque vache limite le risque de retrouver des 
résidus de produit de trempage dans le lait. 
L’ensemble du dispositif est contrôlé par un 
automate positionné dans la salle de traite (une 

petite armoire). Au total, trois pompes 
permettent la circulation de l’eau, du 
produit de post-trempage et de l’acide 
peracétique. L’automate est relié au 
siège de l’entreprise par protocole 
wifi. Son paramétrage s’effectue depuis 
l’Angleterre. Tout ce matériel est garanti 

5 ans. L’automate calcule également le nombre 
de traites et déclenche automatiquement la 
commande de manchons.

QUELLES SALLES DE TRAITE 
PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉES ?
Toutes les salles de traite peuvent être dotées de 
ce dispositif à savoir les roto, les salles de type 

LE SECRET DE L’ADF RÉSIDE DANS UNE 
PETITE BUSE À DOUBLES INJECTIONS SITUÉE 
DANS CHAQUE GOBELET TRAYEUR.

UNE FOIS LA GRIFFE SUSPENDUE AVEC 
LES GOBELETS ORIENTÉS VERS LE BAS, 

UN DÉSINFECTANT EST PULVÉRISÉ POUR 
NETTOYER L’INTÉRIEUR DU FAISCEAU 

TRAYEUR ET ÉVITER LES CONTAMINATIONS 
D’UNE VACHE À L’AUTRE.

un pistolet pulvérisateur. Cette étape 
s’ajoutant à l’utilisation d’une solution 
de post-trempage.

Moins de stress
« Si cette procédure portait ses fruits, 
elle alourdissait d’autant la traite qui 
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Hygiène de la traite / Une traite moins pénible et un lait plus sainReportage

manière rigoureuse et standardisée. 
Nous pouvons ainsi déléguer la traite 
sans inquiétude », se réjouit Christophe.
La situation sanitaire de leur cheptel 
étant sous contrôle, les éleveurs 
poursuivent sereinement leur activité 

du dispositif. » Coût initial 
auquel s’ajoute un abonne-
ment de 6,8 centimes par 
traite effectuée, payable 
mensuellement. Le maté-
riel est garanti cinq ans et 
les manchons sont changés 
toutes les 2 000 traites. Le 
renouvellement est effectué 
automatiquement. Peu avant 
échéance, l’automate envoie 
via le wifi un message d’alerte 
au siège d’ADF Milking et les 
manchons sont livrés dans 
la foulée. Ce contrat inclut 
également le paiement de 
la solution de post-trempage 
et de désinfection des man-
chons ainsi qu’une garantie 
de 5 ans (lire l’encadré ci-des-
sous pour avoir le détail). 
« Aujourd’hui, la qualité de notre lait est 
stable. Le protocole manuel utilisé dans 
un premier temps était efficace mais 
les résultats étaient plus hétérogènes 
et variables en fonction de l’opérateur. 
Ce nouveau protocole est appliqué de 

et le niveau de vide de l’installation 
de traite à 41 kpa n’est pas modifié. 
Depuis lors, la situation sanitaire de 
leur cheptel est maîtrisée. Les péna-
lités liées à la quantité de cellules ne 
sont plus qu’un mauvais souvenir. 
« Nous avons retrouvé du plaisir à la 
traite et de la sérénité. Au préalable, le 
protocole de désinfection était trop lourd 
au quotidien. Nous étions perclus de 
douleurs au niveau de la hanche et des 
avant-bras. Notre salariée se plaignait 
d’une tendinite récurrente. Cette page 
est désormais tournée ». Le temps 
de travail a également été réduit de 
20 minutes matin et soir. « Le week-
end, une seule personne suffit à gérer la 
traite et assure l’ensemble des tâches 
quotidiennes ». Hubert et Christophe 
disposent désormais d’un week-end 
sur deux de repos. Auparavant, ils ne 
s’accordaient qu’un dimanche sur 
deux. Les deux éleveurs ne regrettent 
pas cet investissement à première 
vue conséquent. « Nous avons engagé 
35 000 € pour le dispositif, les griffes, 
les pompes et l’automate de gestion 

swing-over les installations classiques et 
ce, quel que soit le constructeur. Selon 
le type d’équipement, il faut prévoir une 
journée de pose. L’équipe d’installation 
assiste en général à deux traites pour 
veiller au paramétrage de l’automate qui 
contrôle les pompes. Les techniciens d’ADF 
effectuent une visite annuelle pour l’en-
tretien de l’équipement et le changement 
des pièces d’usure (filtre, entretien courant 

des pompes…). Le SAV et la relation clients 
sont gérés depuis la France. 

PARLONS PRIX
Le prix du matériel se situe dans une four-
chette comprise entre 1 500 et 2 800 euros 
par poste. À ceci s’ajoute un contrat d’en-
tretien de 6,8 centimes d’euro par vache, 
comprenant la fourniture des produits 
d’hygiène (désinfection et post-trempage), 
les buses, la garantie de 5 ans, la visite 
annuelle de contrôle avec les pièces 
d’usure des pompes (filtres, joints…) et 
le changement des manchons toutes les 
2 000 traites.

COMMENT ESTIMER LE 
RETOUR SUR INVESTISSE-
MENT DE L’ÉQUIPEMENT?
Pour effectuer ce calcul, il faut additionner 
le coût des manchons, et des quantités 

LES ÉLEVEURS ONT GAGNÉ 20 MINUTES DE TRAITE  
LE MATIN ET LE SOIR. 

UNE PETITE ARMOIRE TECHNIQUE 
COMPREND LES TROIS POMPES. 

LE CERVEAU DE L’INSTALLATION ADF PILOTE 
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS.

LES TRAYONS SONT PROTÉGÉS PAR UN 
PRODUIT DE POST-TREMPAGE À BASE D’IODE. 
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nomie, en travaillant la qualité de nos 
fourrages », conclut Hubert, qui, la 
tête plein de projets se déclare prêt 
à relever de nouveaux défis.  ELD

(1) Le GDS est un groupement de défense 
sanitaire.

technologie nous permet d’être plus 
précis au niveau alimentation. Pour une 
même quantité de lait produit, nous 
consommons moins de concentrés 
et de  fourrages. Nous cherchons 
maintenant à  renforcer notre auto-

et peuvent désormais s’attaquer à 
de nouveaux projets. Le bâtiment 
a ainsi été modifié pour apporter 
plus de place et de confort aux 
vaches. Un robot d’alimentation Lely 
a remplacé le godet désileur. « Cette 

Combien coûte le fonctionnement  
d’une salle de traite ?
La chambre d’Agriculture des Pays de la Loire a publié fin 2017 la synthèse de son étude Coût de fonctionnement de la machine 
à traire. Ce rapport reprend les « vrais chiffres » des éleveurs et vise à présenter le coût de fonctionnement des installations 
de traite établi à partir des factures. 164 diagnostics ont ainsi été réalisés au sein d’exploitations réparties sur les Pays de la 
Loire et les départements de l’Indre-et-Loire et de la Touraine. Il apparaît que le coût de fonctionnement d’un équipement EPI/
TPA de 13 postes avec déposes automatiques et sans compteurs se monte en moyenne à 4 500 €HT, alors que pour un roto de 25 
postes avec dépose et compteurs, il faudra compter 7 200 €HT (5 500 €HT sans compteurs). Dans le cas d’un robot, il faut tabler 
sur 7 500 €. Ce coût de fonctionnement est global et va au-delà de la simple maintenance. Il comprend notamment : les pièces 
d’entretien et autres consommables, la caoutchouterie, le contrat de maintenance, Optitraite® et l’assurance, les pièces et la main 
d’œuvre en cas de panne, y compris les déplacements associés, les produits de lavage de la machine à traire et ceux d’hygiène 
de la mamelle. En revanche, ni l’eau, ni l’électricité ne sont comptabilisées, faute de données disponibles dans les exploitations.
Les résultats rejoignent les spécificités de chaque équipement. Une hygiène complète en EPI/TPA est plus envisageable qu’en roto. 
En robot, le coût n’est pas négligeable pour une application discutable. De plus, la pulvérisation consomme plus de produit que 
le trempage. L’utilisation de produit épais n’est pas possible à ce jour. Certaines opérations nécessitent également des consom-
mables. Dans le cas du comptage cellulaire, la part des produits de lavage représente 0,70 €/ 1 000 l vendus et ce, quel que soit 
l’équipement. Quant aux robots, ils ont un coût de fonctionnement 2,3 fois plus élevé que l’EPI/TPA ou le Roto. Rappelons que la 
constante travail n’est pas prise en compte dans cette étude. Or, celle-ci influe indéniablement sur le coût, comme dans le cas 
du robot, qui, s’ il permet d’alléger le travail de la traite, n’en reste pas moins assorti d’une astreinte téléphonique 24 h/24. Au 
total, la variabilité semble plus élevée dans le cas du robot, en raison notamment de la diversité des contrats de maintenance 
(y compris au sein d’une même marque) et au litrage vendu par stalle. 

de produit de post-trempage consommées 
chaque année. 
À titre d’exemple, dans un troupeau de 110 
vaches, une consommation de 410 litres de 
produits de post-trempage à 5,90 €/ litre 
représente un coût annuel de 2 419 €. Côté 
consommable, il faut ajouter les manchons. 
Sur un an, sur la base d’un changement tous 
les 2 000 traites dans une stalle 2 x 10, cela 
représente 1,82 changement de manchon par 
an pour un coût de 45 € x 1,82 x 20 soit 1 638 €.
Ensuite, il faut prendre en compte le temps de 
travail lors de la traite et lui indexer le salaire 
et les charges sociales s’y rattachant. Un sala-
rié au Smic est payé l’équivalent de 13,70 €/h 
(charges patronales comprises). Le processus 
ADF permet d’économiser environ 20 minutes 
par traite pour 100 vaches soit 3 333 € par an. 
Au final, sur ces deux postes, l’élevage écono-
mise 2 426 € par an grâce au système ADF et 
ce sans prendre en compte les améliorations 

sanitaires. L’éleveur devra également garder 
en tête le montant des pénalités ainsi que le 
nombre de mammites par an. Rappelons que 
le coût d’une mammite est estimé à 250 €.

EXISTE-T-IL DES PRODUITS 
CONCURRENTS ?
Sur le marché, deux autres sociétés proposent 
du matériel comparable. Il s’agit de AirWash et 
de GEA avec la griffe Apollo. ADF revendique 
l’utilisation d’une méthode innovante au niveau 
du post-trempage.

QUI REVEND LE MATÉRIEL 
EN FRANCE ?
La société ADF Milking France, dont le siège 
se situe à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine) est 
le distributeur exclusif du Système ADF en 
France, Belgique, Suisse et Maroc. Elle est 
dirigée par Emmanuel Choiseau, chef d’entre-
prise agricole, qui gère notamment un atelier 

laitier et François Derot, qui a lancé la marque 
Keenan en France. Très prochainement le 
SAV sera effectué en France. Le système ADF 
a été mis au point en Angleterre par James 
Duke, ancien concessionnaire de machines à 
traire, afin de permettre une automatisation 
du trempage des trayons et une désinfection 
des manchons trayeurs. Il est commercialisé 
depuis 14 années au Royaume-Uni, et dans 
20 autres pays.

COMMENT LE FINANCER ?
Ce matériel est finançable via des prêts clas-
siques : Actimat, Agilor…

QUE FAUT-IL PRÉVOIR 
POUR L’INSTALLATION ?
Il faut s’assurer de disposer d’une ligne élec-
trique munie d’un disjoncteur en 10 ampères, 
et d’une arrivée d’air. Le compresseur doit être 
muni d’une purge automatique.
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