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Proposition de collaboration scientifique 

Valorisation de vos données issues des robots de traite 
Feuille d’information pour les éleveurs contributeurs 

 

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement d’enseignement et de recherche intégrant les 

questions liées à l’élevage et à la gestion sanitaire des animaux. Elle a à cœur d’accompagner toujours au plus près les 

acteurs du monde agricole dans l’évolution de l’élevage.  

 

Pour répondre aux enjeux associés aux données d’élevage et à leur valorisation au service du conseil en élevage, l’ENVT 

a créé une dynamique regroupant vétérinaires et ingénieurs en sciences de données 

(https://medpopbov.envt.fr/donnees/). 

 

Dans ce contexte, notre équipe vous sollicite pour contribuer à la mise en place d’un projet de recherche et 

développement ambitieux et structurant pour l’élevage bovin laitier. L’objectif est de construire une base de données 

relative aux robots de traite, vous permettant la valorisation de vos données et nous permettant une avancée 

significative de la recherche en santé des bovins.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidentialité des données : 

Les données seront conservées et traitées dans le strict cadre de la confidentialité et du secret statistique.  

Cela signifie concrètement que les résultats de l’étude ne permettent en aucun cas de vous identifier, et qu’aucun 

indicateur individuel ne sera diffusé. La liste nominative des éleveurs participants est aussi confidentielle. Toute 

utilisation autre que celle prévue dans le cadre du présent projet fait l’objet d’un accord explicite par écrit des parties 

prenantes. Tous ces éléments sont repris dans la convention d’acquisition de données.  

Les données seront utilisées à des fins de recherche et de développement et pourront faire l’objet d’une valorisation 

commerciale. Dans ce dernier cas, une quote-part de la valorisation vous est reversée.  
 

Vous voulez en savoir plus et valoriser vos données dès maintenant ?  

Contactez-nous :  

• Damien LISBONA ingénieur d’étude (06 15 72 96 78 - damien.lisbona@envt.fr) ) 

• Didier RABOISSON enseignant chercheur (05 61 19 32 30 - didier.raboisson@envt.fr)  

 

Didier RABOISSON 

Responsable scientifique 

Professeur en médecine des populations et économie de la santé animale 

• Création d'une base de données originale regroupant les 
données de robots de traite de plusieurs élevages sur 
plusieurs années

• Sans risque et sans contrainte pour vous 

• Avec des contreparties pour votre participation (cf ci-
dessous) 

Quelle est la nature du 
projet ?

• Signature d'une convention avec l'ENVT

• L'ENVT accède de manière sécurisée et à distance à vos 
données du robot de traite (sans perturbuer son 
fonctionnement)

• On vous offre un conseil sanitaire via une analyse de vos 
performances ou visite d'élevage (en lien avec votre 
vétérinaire)

• Lorsque les données sont valorisées, une part vous sera 
attribuée, au prorata de votre contribution aux données 
fournies

En pratique?

• Projet gagnant gagnant (pour l'éleveur : retour sur ses 
performances techniques, conseil sanitaire, valorisation 
monétaire/pour l'ENVT: des données utiles pour la 
recherche)

• Aucun coût pour l'éleveur y compris en temps

• Aucune exclusivité avec l'ENVT en matière d'utilisation des 
données (vous conservez tous les droits)

Quelles 
contraintes?
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