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Introduction
La traite représente 50 % du travail d’astreinte des éleveurs (Sidot et al., 2005). Un souhait
grandissant de se dégager du temps pour leur vie de famille ou des activités extérieures à l’exploitation
conduit à chercher des moyens pour les soulager de cette astreinte. Parallèlement, l’augmentation de
la taille des exploitations et du nombre d’animaux par UTH (Unité de Travail Humain) peut être une
motivation pour avoir recours à la main d’œuvre salariale. L’élevage laitier est de moins en moins
attractif pour les jeunes du fait de l’astreinte de la traite et d’un décalage ressenti par rapport au reste
de la société, à cause des horaires qu’elle impose. Trouver des salariés voire même des repreneurs
peut s’avérer difficile en partie pour cette raison.
Réduire l’astreinte de la traite et avoir plus de flexibilité au niveau des horaires est donc un
enjeu majeur dans les élevages laitiers d’aujourd’hui. Réduire l’intervalle entre les deux traites de la
journée pourrait amener plus de souplesse à l’éleveur et permettrait d’être plus compatible avec
l’emploi d’un salarié d’élevage (temps de travail inférieur à 8h sans longue interruption le midi). Cette
méthode permettrait de conserver la traite bi-quotidienne et ne nécessiterait pas d’investissement
particulier ni de changement majeur du système de production, au contraire d’autres méthodes
également utilisées pour alléger l’astreinte (robot, monotraite, suppression d’une traite par
semaine…). Les changements occasionnés seraient de plus totalement réversibles.
En pratique les éleveurs restent très souvent à un intervalle traditionnel de 10-11 heures entre
les deux traites de la journée, malgré les avantages potentiels apportés par un intervalle de traite plus
court (Gervais et al., 2015). Un des freins importants pourrait être la méconnaissance des effets d’un
intervalle de traite réduit sur les performances des vaches laitières (VL). L’impact de cette technique
sur la santé de la vache (en particulier sur la santé de la mamelle) et sur l’organisation du travail semble
également préoccuper les éleveurs (Gervais et al., 2015).
Nous essayerons dans cette étude de répondre à la question suivante : est-il possible de
réduire l’intervalle de traite sans impacter les performances des vaches laitières ? L’impact de la
réduction de l’intervalle de traite sur la production laitière, sur la qualité du lait (Taux protéique (TP)
et taux butyreux (TB)) ainsi que sur la santé de la mamelle (comptages cellulaires) sera étudié. Nous
discuterons aussi des impacts de cette pratique sur l’organisation du travail.
Par la suite, en l’absence de précision, l’intervalle de traite concerné sera défini dans cette
étude comme le temps entre le branchement de la première vache lors de la traite du matin et le
branchement de la première vache lors de la traite du soir.

I) Bibliographie
1) La réduction de l’intervalle de traite : une méthode prometteuse mais peu utilisée
Des essais menés par l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ont montré qu’en
diminuant l’intervalle entre la traite du matin et la traite du soir, jusqu’à 7h, les performances des
vaches laitières (production laitière, TP et TB journaliers) ne sont pas affectées (Rémond et al., 2006).
Malgré ces résultats encourageants, la réduction de l’intervalle de traite semble être peu employée
par les éleveurs. En effet, selon une étude des bases de données EILYPS et BCEL-Ouest, l’intervalle de
traite moyen est de 10h23, en Bretagne: 74% des exploitations laitières présentent un intervalle de
traite compris entre 10h et 11h. Les éleveurs commencent généralement à traire à 7h25 le matin et à
17h45 le soir. Seuls 33 élevages sur 5 844 (0,5 %) pratiquent un intervalle de traite strictement inférieur
à 9h (Gervais et al., 2015). Cet intervalle reste long compte tenu des résultats de l’INRA.
Selon les enquêtes réalisées par Gervais et al. (2015), les motivations citées pour l’application
d’un intervalle de traite plus court sont les suivantes:
-

Se libérer pour la vie de famille ou d’autres activités
Proposer des horaires convenables aux salariés
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En effet, réduire l’intervalle entre la traite du matin et la traite du soir autorise l’éleveur à traire plus
tard le matin et plus tôt le soir. Cela peut permettre de mieux concilier vie de famille ou activités
extérieures et travail en modifiant les horaires d’astreinte : les enfants peuvent par exemple être
déposés à l’école avant la traite du matin… Cela peut également faciliter l’embauche d’un salarié : une
journée de travail avec une amplitude horaire réduite et sans grande pause le midi pourrait être plus
attractive pour un salarié.
Les éleveurs pratiquant un intervalle plus court semblent déjà axer leur réflexion autour de
l’organisation du travail. Ils ont cependant souvent des appréhensions. Elles sont principalement liées
à la santé et au bien-être de l’animal, en particulier à un impact négatif possible sur la santé de la
mamelle (Gervais et al., 2015). Les habitudes pèsent également sur les décisions des éleveurs. Lors de
discussions aux journées techniques « bâtiment » organisées par la Chambre d’Agriculture de
Bretagne, les éleveurs révèlent leur scepticisme sur l’application de cette pratique. Pour eux, la traite
rythme leurs journées : ils commencent et finissent avec cette activité. De ce fait ils n’envisagent pas
de changer leurs habitudes.
La modification de la structure des élevages laitiers et des aspirations des éleveurs amène à
rechercher des moyens pour simplifier l’organisation du travail. La réduction de l’intervalle de traite
pourrait être une méthode permettant de répondre à cet objectif.
2) L’évolution des attentes des éleveurs vis-à-vis de leur métier
a) Une demande croissante de temps libre
Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter des ruptures dans leur travail (quelques
heures à quelques jours selon les systèmes d’organisation) (Sidot et al., 2005). Selon une enquête de
l’Institut de l’Elevage (IDELE) réalisée en 2002, 61 % des éleveurs enquêtés souhaitaient prendre plus
souvent des week-ends, 46 % désiraient prendre plus de vacances et 36 % voulaient se libérer du temps
au quotidien pour des activités de loisirs ou des responsabilités diverses, professionnelles ou
citoyennes (Guillaumin et al., 2005). De même, sur 120 élevages enquêtés entre 2008 et 2009, 53 %
des éleveurs aspirent à se libérer du temps (Réseau mixte technologique (RMT) travail en élevage,
2011).
La méthode du bilan de travail proposée par l’INRA et IDELE définit les trois composantes du
travail en élevage (RMT travail en élevage, 2011) :
-

-

Le travail d’astreinte qui s’effectue quotidiennement, est difficile à concentrer et est peu
différable. Il correspond aux soins journaliers apportés aux animaux.
Le travail de saison qui réunit les taches plus faciles à différer ou à concentrer, porte sur les
cultures, les fourrages, les manipulations périodiques du troupeau et l’entretien du territoire
(haies, clôtures…).
Le travail disponible calculé correspond au temps qui reste aux travailleurs permanents de
l’exploitation pour les tâches non comptabilisées (entretien matériel, comptabilité, tâches
administratives…) et leurs activités privées, une fois la part du travail d’astreinte et du travail
de saison réalisée.

Le travail d’astreinte représente un poids important pour certains éleveurs et peut représenter un frein
à la pérennité de certains élevages et à l’installation des jeunes (Sidot et al., 2005). Le temps d’astreinte
est majoritairement composé de la traite qui représente au moins 50 % du temps d’astreinte (Sidot et
al., 2005). La majorité des éleveurs et des jeunes se destinant à l’élevage laitier intègre et accepte le
fait d’avoir des horaires différents des salariés.
Cependant, leur priorité reste de pouvoir faire des coupures (libération occasionnelle de
l’astreinte biquotidienne de la traite) (Dockès et al., 2005). Un décalage de rythme de vie est
effectivement ressenti par certains éleveurs, avec le reste de la société, en particulier à cause du travail
d’astreinte dû à la traite (Dockès et al., 2005).
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Tableau 1 : Profils d’éleveurs : définition de leur métier et rapport au temps libre (d’après Dockès et
al., 2005 ; Guillaumin et al., 2005 ; Frappat, 2006 ; Dufour et al., 2007)
Chaque ligne correspond à une publication. Les profils des différentes publications sont regroupés
par colonne lorsque leurs descriptions présentent de fortes similitudes et se recoupent. Certaines
cases sont vides car aucun des profils décrits dans cette publication ne correspond aux profils décrits
par les autres publications.

Dockès et al., 2005
Guillaumin et al., 2005

Dufour et Dedieu, 2010

Frappat, 2006

Ce sentiment serait renforcé depuis la mise en place des 35h (Frappat, 2006). En outre, la population
rurale est aujourd’hui de moins en moins agricole : en effet, en 2014, seuls 2,8% des actifs ayant un
emploi travaillent dans le secteur agriculture/sylviculture/pêche (FranceAgrimer, 2014). En 2005, les
agriculteurs ne représentaient déjà que 14% de la population rurale (Sidot et al., 2005). Or le nombre
d’exploitations laitières n’a cessé de diminuer entre 2005 et 2013 (évolution de -4,5% par an entre
1995 et 2013) (FranceAgrimer, 2014). De ce fait, la pression du reste de la société sur le projet de vie
et le projet professionnel de l’éleveur est de plus en plus importante. Environ trois quarts des jeunes
épouses ne travaillent pas sur l’exploitation de leur mari agriculteur (AGRESTE, 2012). En 2013, près
de 60% des exploitations laitières sont organisées sous forme de GAEC et d’EARL (FranceAgrimer,
2014). Ces conjoints extérieurs peuvent apporter des attentes et des aspirations différentes en terme
de conditions de vie et de vacances, poussant les éleveurs à séparer leur vie professionnelle de leur
vie privée (Dockès et al., 2005). Les attentes des éleveurs par apport à leurs conditions de vie et de
travail restent toutefois variées.
Suite à des enquêtes, Frappat (2006) définit 3 catégories d’éleveurs en fonction de leur rapport
au temps libre :
-

-

-

« les éleveurs qui refusent l’absence » : ils n’expriment ni besoin ni envie de faire des pauses.
Ils redoutent de s’ennuyer hors de l’exploitation. Ils ne prennent des pauses que de façon très
exceptionnelle et confient le troupeau à leur entourage à ces occasions.
« Les éleveurs qui acceptent l’absence » : se dégager du temps libre ne fait pas ou peu partie
de leurs objectifs. Ils répondent principalement aux demandes de leur famille et ont recours à
leur entourage pour se faire remplacer (associé, salarié, voisin).
« Les éleveurs qui choisissent l’absence » : ils ont les objectifs de temps libre les plus élevés.
Partir leur apporte une réelle satisfaction et leur permet de décompresser. Ils font appel à leur
entourage ou au service de remplacement lors de leurs absences.

Dockès et al. (2005), Guillaumin et al. (2005) et Dufour et Dedieu (2010) ont retrouvé lors de leurs
enquêtes des profils qui peuvent être rapprochés des 3 catégories précédentes (cf : Tableau 1).
Pour résumer, les éleveurs « passionnés » ne prennent pas de pauses mais sont satisfaits de
leur situation. Ils exercent leur métier par choix et en acceptent les contraintes. Les éleveurs qui
choisissent l’absence sont organisés pour se libérer du temps et sont également satisfaits de leur
organisation. Ils utilisent les services de remplacement ou ont recours à l’aide de leur famille, de leurs
salariés ou de leurs associés pour s’absenter. Ces deux catégories d’éleveurs ne cherchent pas
forcément de méthodes alternatives pour se libérer de l’astreinte puisqu’ils ont déjà leurs solutions.
Cependant, s’ils recourent au salariat ou aux services de remplacement, la réduction de l’intervalle
entre deux traites peut les intéresser. Cette méthode pourrait permettre de réduire l’amplitude
horaire de la journée d’un salarié, rendant le métier de salarié d’élevage plus attractif. Les passionnés
qui recherchent plus de temps pour eux ou leur famille pourrait être également intéressés par cette
technique leur permettant soit de gagner en flexibilité, soit d’embaucher un salarié plus facilement
pour déléguer l’astreinte de la traite. Les « résignés » et les « mécontents », ceux pour qui le rapport
au travail est difficile, pourraient être intéressés pour les mêmes raisons. Néanmoins, ces éleveurs
pourraient d’abord avoir à jouer sur d’autres leviers, lever d’autres freins à la prise de pauses dans leur
activité (pression familiale, équipements qui alourdissent l’astreinte…).
Les profils d’éleveurs susceptibles d’être intéressés par la diminution de l’intervalle de traite
sont les « passionnés » en recherche de temps libre, les éleveurs ayant recours au salariat ou au service
de remplacement.
Dufour et al. (2007) ont essayé de faire le lien entre ces différentes conceptions du travail et
la composition du noyau organisateur de l’exploitation. Les associations hors cadre familial (2 à 5
associés) sont très souvent associées au profil « organisé et entrepreneur ». Les éleveurs seuls ayant
recours au salariat sont également souvent associés au profil « organisé ». Ils souhaitent ne pas rester
isolés, et veulent vivre comme tout le monde.
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Les associations familiales (2 à 3 associés) se retrouvent plus entre les profils « passionné » et
« organisé » : la passion, le souci d’organisation et le goût d’entreprendre étant mêlés. Pour les autres
types de noyaux organisateurs (autres éleveurs seuls et les couples), il ne semble pas y avoir
d’association préférentielle avec un profil de conception du travail particulier.
b) Le recours au salariat pour se libérer de l’astreinte
Le besoin de coupures est le plus fréquemment résolu par le recours à l’association familiale
ou extra-familiale, ce qui constitue une forte motivation pour les jeunes à s’installer en structures
sociétaires. De nombreux jeunes continuent néanmoins à s’installer seul ou avec leurs parents pour
préparer une succession. La crainte de ne pas trouver d’associé avec qui ils s’entendent suffisamment
bien est présente. De plus, le désir d’autonomie dans la prise des décisions reste fort. C’est pourquoi
l’embauche d’un salarié ou le recours aux services de remplacement peut être une solution alternative
dans ces cas (Seegers et al., 2006). La motivation première pour employer un salarié est effectivement
l’amélioration de la qualité de vie. L’emploi d’un salarié permet de diminuer la charge de travail et
d’avoir une meilleure organisation. Cela autorise alors une prise de congés plus importante et permet
de mieux cadrer les horaires de travail (Frappat, 2006).
Depuis les années 2000, les exploitations laitières se sont agrandies pour essayer de gagner en
rentabilité et améliorer les conditions de travail. Ce changement a eu un impact bénéfique sur le
salariat. Bien que ce dernier reste peu développé en élevage laitier, il a connu une forte progression
grâce à cette restructuration des élevages, à l’inverse des actifs familiaux. Ainsi en 2010, le nombre de
salariés en élevage spécialisé laitier breton s’élevait à 1152 personnes, ce qui représentait une
augmentation de 60% par rapport à 2000. Le recours aux services de remplacement et aux
groupements d’employeurs est en développement (Chambre d’agriculture Bretagne, 2015).
Les freins à l’embauche d’un salarié sont nombreux que ce soit du point de vue de l’éleveur ou
du salarié. Du coté des éleveurs, après la réticence à déléguer et à faire confiance, on trouve
directement la difficulté de trouver et fidéliser un bon salarié. Au niveau des services de remplacement,
une pénurie de main d’œuvre importante est ressentie par les éleveurs avec un manque de
disponibilité des agents de remplacement.
Le métier de salarié en élevage laitier est ressenti comme peu attractif par les salariés
notamment au niveau des contraintes de travail. Les jeunes des services de remplacement citent
d’ailleurs la journée coupée en deux autour de la traite comme une contrainte (Frappat, 2006). Les
éleveurs sont conscients du problème : sur une enquête de 179 éleveurs, plus de 75 % pensent que
trouver des salariés ou des associés est difficile. 75 % citent les contraintes, l’astreinte et le travail
comme une cause majeure du manque d’attractivité du métier (Béguin, 2017) Dans ce contexte la
réduction de l’intervalle entre deux traites pourrait permettre de réduire l’amplitude horaire de la
journée du salarié. Cela pourrait rendre le métier de salarié en élevage laitier plus attractif pour
certains.
Embaucher une nouvelle personne n'est pas sans conséquences sur l'organisation du travail et
il faut s'y préparer. L'éleveur doit définir la répartition des tâches et l'autonomie de décision qu'il
souhaite laisser à son employé de manière précise (IDELE et chambre d'agriculture Poitou Charentes,
2008). Il ne faut pas sous-estimer le travail de management. La difficulté à faire confiance et à déléguer
est citée comme frein majeur par les éleveurs à l’emploi d’un salarié. Les salariés citent eux des
relations souvent difficiles avec leurs employeurs à cause d’un déficit de reconnaissance (Frappat,
2006). Culturellement, les éleveurs d’herbivores ont encore peu l’habitude de gérer et fidéliser les
salariés à cause d’un «turn over» important et du manque de formation au management pendant leur
parcours (RMT Travail en élevage, 2017). Une communication mutuelle et régulière est nécessaire. La
réalisation de documents écrits peut également être un plus. Des entretiens d'évaluation réguliers
pour faire le point semblent aussi importants (IDELE et chambre d'agriculture Poitou Charentes, 2008).
Travailler autour du frein réglementaire est aussi un enjeu important (RMT Travail en élevage, 2017).
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Tableau 2 : Les méthodes de réduction de l'astreinte (Veysset et al., 2001 ; Meffe et al., 2003 ;
Cournut et Dedieu, 2005 ; Billon et Pomiès, 2006 ; Rubin et al., 2006 ; IDELE et Chambre
d'agriculture des Pays de la Loire, 2006)
Pour
- Part de pâturage
importante
quels
Systèmes
à faibles
élevages
intrants
- Partir d’une situation
cellulaire saine

- Eleveurs individuels,
dont la conjointe
travaille souvent à
l'extérieur et GAEC
- Partir d’une situation
cellulaire saine

Dans
- Allégement du temps de
travail
quel but
Se libérer du temps pour
soi, sa famille ou
d’autres travaux
- Réduction du coût
alimentaire
Mise en - Souvent en été ou au
printemps, en fin de
œuvre
lactation (limiter la
perte de lait et les effets
rémanents) avec des
vêlages groupés été automne
- Traite le matin parfois
un peu plus longue
(jusqu’à 20 minutes)
- Produits de trempage à
effet barrière parfois
utilisés en plus
- Plus de rigueur sur la
propreté des litières si
en bâtiment (pertes de
lait)
- Ration modifiée : pas ou
peu de concentré, le
plus de pâturage
possible (faible coût
alimentaire compensant
la perte de lait + limite
les risques sanitaires dus
aux pertes de lait)
Impacts - Perte de lait et risque au
niveau cellulaire
sur les
Amélioration des taux
vaches
Amélioration de l’état et
laitières
des performances de
reproduction
- Exploitation de parcelles
plus éloignées

- Qualité de vie, réduction du - Problème de main
décalage avec le reste de la d’œuvre
société
- Diminution de la charge de
- Réduire la charge de travail travail et de sa pénibilité
(pour celui qui est
- Se libérer du temps pour
d'astreinte le dimanche)
d’autres taches ou les
loisirs
- Décalage recommandé des - Investissements et
horaires de traite le
réaménagement des
dimanche et le lundi pour
bâtiments
limiter la perte en
- Travail de gestion des
diminuant l’intervalle entre données du robot
les deux traites
(consultation bi- Paillage des logettes le
quotidienne conseillée) +
lundi matin ou plus de
vérifications et entretien :
paillage (pertes de lait le
1,5 heure par jour
lundi matin)
- Vêlages étalés pour
- Si la suppression n’a lieu
optimiser le
que sur une certaine
fonctionnement du robot
période de l’année, les
- Réformes possibles dues à
vêlages sont souvent
la conformation de la
groupés pour qu’ils
mamelle
coïncident avec la période - Majoritairement fourrages
de fin de lactationconservés (difficulté de
tarissement
pâturage en fonction de
- Pas de modification au
l’organisation du
niveau de l’alimentation
parcellaire) et plus grande
- Décalage Contrôle Laitier
utilisation de concentré
- Meilleure organisation en
général mais adaptation
difficile (6 mois – 1 an)
- Perte de lait
- Hausse des taux et des
cellules en début de
semaine

- Logettes et caillebotis +
distributeur automatique
de concentrés (DAC) au
robot
- Partir d’une situation
cellulaire saine

- Pas ou peu
d’augmentation de la
production
- Lipolyse augmentée
- Détérioration passagère de
la qualité bactériologique
du lait
- Augmentation des spores
butyriques

L'éleveur doit en effet s'occuper des démarches administratives et se tenir au courant de la
réglementation liée à l'embauche d'un salarié (IDELE et Chambre d'agriculture Poitou Charentes,
2008). La diminution de l’intervalle de traite pourrait être une solution pour répondre à la demande
croissante des éleveurs pour se libérer du temps en amenant plus de flexibilité ou en permettant le
recours au salariat. Ce dernier serait facilité par la réduction de l’intervalle entre deux traites qui
permettrait des horaires de travail plus attractifs pour le salarié.
c) Les alternatives de traite utilisées en pratique pour soulager l’astreinte
Les autres techniques utilisées par les éleveurs pour se libérer du temps sont la monotraite, la
suppression de la traite du dimanche soir ou la traite robotisée. IDELE (2016) a estimé le nombre
d'exploitations équipées de robot de traite à 4 806 en 2015, c'est à dire deux fois plus qu'en 2010.
L’astreinte bi-quotidienne de la traite disparait bien qu’un autre type d’astreinte s’installe
(consultation des données, entretien…) (Veysset et al., 2001). Selon une enquête de 2003 (réalisée
grâce aux organismes de contrôles laitiers et aux établissements départementaux de l’élevage) sur 66
départements français, seulement 121 élevages ont pratiqués ou pratiquent la monotraite (Guéguen,
2003). Les motivations des éleveurs et les conséquences de ces pratiques sur l'organisation du travail
et la production laitière sont nombreuses et peuvent varier selon la technique (cf : Tableau 2).
La réduction de l'intervalle de traite est une pratique peu employée par les éleveurs. Les
impacts de la réduction de l'intervalle de traite semblent encore méconnus des éleveurs, surtout en
comparaison des autres techniques. C'est pourquoi il convient de faire des recherches à ce sujet et de
bien communiquer sur les résultats. L’impact de cette technique sur la physiologie de la mamelle fait
par ailleurs l’objet de nombreuses recherches et hypothèses.
3) L’impact de la réduction de l’intervalle de traite sur la physiologie de la mamelle
a) Les mécanismes de régulation de la synthèse du lait
i)

La cinétique de remplissage de la mamelle

L’accumulation du lait dans la mamelle s’effectue d’abord au niveau des alvéoles qui se
retrouvent pleines environ 16h après la traite (cf : figure 1 sur la page suivante). Le remplissage de la
citerne se fait plus progressivement. Il commence à peu près 4h après la traite (Ayadi et al., 2003) et
augmente rapidement après 8h (Davis et al., 1998). L’accumulation de lait dans les citernes diminue
entre 16h et 24h, la sécrétion de lait étant plus faible après 16h (Ayadi et al., 2003). A 24h, les citernes
sont pleines à 70 % (Davis et al., 1998).
Le transfert du lait des alvéoles vers les citernes débute par un transfert passif du lait résiduel.
Il devient ensuite un transfert actif lorsque la pression alvéolaire devient suffisamment forte pour
contrer la nature élastique de la citerne (Ayadi et al., 2003).
La diminution de sécrétion du lait après 16h peut s’expliquer par la présence dans le lait d’un
facteur inhibiteur de sa synthèse nommé FIL (Feedback Inhibitor of Lactation). Ce facteur n’est actif
que dans la partie alvéolaire de la mamelle (Knight et al., 1998).
ii)

Le facteur inhibiteur de la synthèse du lait

Les mécanismes d’action de ce facteur ne sont pas encore bien connus. Knight et al. (1998) ont
proposé un modèle d’action du FIL (cf. : figure 2, page suivante) : les concentrations du FIL varient avec
la fréquence de traite. Par exemple si on diminue la fréquence de traite (on augmente l’intervalle entre
deux traites), le lait s’accumule dans la mamelle et la concentration du FIL augmente. Le FIL agirait
alors de manière négative sur le transport des vésicules de l’appareil de Golgi, par l’intermédiaire
desquelles les constituants du lait sont exportés dans la lumière alvéolaire. Ce mécanisme diminuerait
de manière immédiate la sécrétion de lait. Par le même mécanisme, à court terme, l’activité des
cellules sécrétrices en serait diminuée. Cela nuirait également au renouvellement des récepteurs à la
prolactine dans la membrane plasmique.
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FIL = Facteur Inhibiteur de la Lactation
Figure 1 : Modèle d’accumulation du lait dans la
glande mammaire (d’après Stelwagen (2001))

Figure 2 : Mode d’action du facteur
inhibiteur de la synthèse du lait (d’après
Knight et al., 1998)

PTHrP = Parathyroid hormone related peptide

Figure 3 : Modèle de régulation de la production laitière en fonction de la
fréquence de traite (d’après Stelwagen, 2001)

Ceci entrainerait à long terme une moins bonne réceptivité de la cellule à la prolactine, impactant en
conséquence les mécanismes de prolifération cellulaire et d’apoptose, provoquant une baisse de
production de lait plus importante et durable. En effet, il semblerait que l’augmentation de la
fréquence de traite favorise la prolifération des cellules et diminue l’apoptose (Norgaard et al., 2005).
De même chez la chèvre, la réduction de la fréquence de traite engendre une diminution des diamètres
alvéolaires qui serait due à l’induction de l’apoptose des cellules (Boutinaud et al., 2003).
De nombreux chercheurs ont tenté d’identifier le facteur inhibiteur de la synthèse du lait. Ce
serait une glycoprotéine de faible poids moléculaire (Knight et al., 1998). Certains éléments portent à
croire que la sérotonine pourrait être ce facteur (Hernandez et al., 2008).
iii)

Le rôle de la pression intramammaire et du débit sanguin

D’autres mécanismes pourraient intervenir dans la modification de la production laitière
comme la pression intramammaire. Ainsi, Stelwagen (2001) propose un autre modèle (cf figure 3) :
l’augmentation de la pression alvéolaire pourrait provoquer un processus de mécano-transduction. Ce
phénomène allié à une diminution de la prolactine due à une plus faible fréquence de traite inhiberait
un peptide apparenté à l’hormone parathyroïdienne. Cela modifierait les flux de calcium de la cellule
perturbant le fonctionnement des jonctions serrées. Ces dernières seraient alors plus perméables et
provoqueraient des modifications du cytosquelette, car elles y sont très liées. Ces modifications
empêcheraient la sécrétion du lait.
Ces deux théories ne sont pas incompatibles et semblent même avoir des mécanismes
communs (modification du cytosquelette et de l’acheminement des constituants du lait qui provoque
une diminution de la quantité de lait produite).
Par ailleurs, Stelwagen (2001) propose une autre hypothèse à l’action du FIL. Sous la pression
du lait accumulé, les parois des alvéoles mammaires se tendent et finissent par « révéler » les
récepteurs du FIL jusqu’alors inaccessibles.
Guinard-Flament et al. (2006) notent que la diminution de la quantité de lait due à la
monotraite s’accompagne d’une diminution de la synthèse de lactose. Celle-ci serait causée par une
réduction du débit sanguin et une moindre extraction du glucose par la mamelle (les voies
métaboliques de transformation du glucose dans la cellule n’étant pas modifiées). La relation entre la
pression intramammaire, la modification du débit sanguin mammaire et la fréquence de traite n’est
pas encore bien connue (Wall et Mcfadden, 2012). Knight et al. (1998) émettent toutefois l’hypothèse
que la diminution du flux sanguin serait une conséquence de la réduction de l’activité sécrétrice des
cellules épithéliales mammaires.
Les mécanismes de régulation de la production laitière paraissent multiples et complexes.
Cette régulation majoritairement locale est surement le fruit d’interactions entre différents facteurs
(pression intramammaire, concentration du facteur inhibiteur, moindre stimulation par la prolactine).
Les réponses cellulaires sont variées et semblent être en relation les unes avec les autres (ouverture
des jonctions serrées, modification du cytosquelette, diminution de l’extraction de glucose sanguin,
moindre réceptivité à la prolactine, activation ou inhibition de l’apoptose et de la prolifération
cellulaire…). Les mécanismes de régulation de la production laitière semblent également intervenir à
l’échelle de l’organe (diminution du débit sanguin mammaire).
Les conséquences « néfastes » sur la production laitière seraient dues aux intervalles longs
entre deux traites. La perte de lait engendrée par ces évènements se produirait dès 16h après la
dernière traite, lorsque le compartiment alvéolaire commence à être plein (Davis et al., 1999).
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Lait total

Lait alvéolaire

Lait citernal

Figure 4 : Accumulation du lait dans les différents compartiments de la mamelle chez la vache
laitière (d’après Davis et al., 1998)

Heures depuis la
dernière traite

Légende

*

Pas de
différence
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Diminution
*

Augmentation
Temps depuis la
dernière traite
pour l’essai de
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d’intervalle le
jour)
*MG = matière
grasse

Figure 5 : Evolution du taux butyreux des différentes fractions du lait (d’après Ayadi et
al., 2004)

b) L’influence de l’intervalle de traite sur la composition du lait
i)

La variation du taux butyreux

Comme nous l’avons vu précédemment, les différents compartiments de la mamelle ne se
remplissent pas de manière simultanée. Le lait ne contiendra pas la même proportion de lait alvéolaire,
citernal et résiduel selon l’intervalle qui aura précédé la traite (cf : figure 4). La proportion de lait
alvéolaire et de lait résiduel diminuerait au fur et à mesure que la citerne se remplit au cours du temps.
Or, ces différentes fractions de lait n’ont pas forcément la même composition : le lait alvéolaire est
plus riche en matières grasses que le lait citernal car les globules gras restent coincés au niveau des
alvéoles (Ayadi et al., 2004). De même, le lait résiduel serait plus riche en matière grasse (Rémond et
al., 2006).
A partir de 4h, plus le temps passé depuis la dernière traite augmente, plus la proportion de
lait citernal augmente. Or, le TB du lait alvéolaire est constant entre 4h et 16h après la dernière traite
tandis que le TB du lait citernal diminue progressivement par dilution (Ayadi et al., 2004). Néanmoins,
après 16h, le TB du lait alvéolaire augmente tandis que le TB du lait citernal devient constant (cf : figure
5). En conséquence, entre 16h et 20h, le lait total obtenu a un TB constant et après 20h le TB augmente
dans le lait total (Ayadi et al., 2004). Cette observation est cohérente avec ce qu’on observe en
monotraite (24h entre deux traites). Rémond et al. (2004) rapportent des taux de matières grasses
plus élevés en monotraite alors que la sécrétion de matières grasses diminue.
Cela serait dû à un effet de concentration : la quantité de lait produite diminue à partir de 16h
sous l’action du FIL mais moins vite que la sécrétion de matière grasse (Stelwagen et al., 2013). Il
semble que les mécanismes de régulation de la sécrétion de la matière grasse soient différents de ceux
de la régulation de la sécrétion des protéines et du lactose. En effet, le FIL n’aurait pas d’effet sur la
sécrétion des matières grasses chez la souris (Renisson et al., 1993) ni chez la chèvre (Wilde et al.,
1987). A partir de 16h le cytosquelette est perturbé (cf : théorie du processus de mécano-transduction
de Stelwagen (2001), vue précédemment). Or le réseau de microtubules et les microfilaments d’actine
jouent un rôle important dans l’acheminement des globules gras vers la membrane plasmique et leur
sécrétion (Wu et al., 2000). Des perturbations du cytosquelette plutôt que l’action du FIL peuvent être
à l’origine d’une baisse de sécrétion des matières grasses à partir de 16h.
La baisse de sécrétion des matières grasses peut aussi s’expliquer par l’inhibition de
l’expression des gènes intervenant dans leur synthèse chez des vaches traites une fois par jour
(Boutinaud et al., 2013). La modification de l’expression des gènes suite à un mécanisme de mécanotransduction aurait lieu à partir de 18h après la dernière traite (Davis et al. 1999). L’ouverture des
jonctions serrées à partir de 18h (Knight et al., 1998) pourrait également être responsable d’une partie
de l’augmentation du TB du lait alvéolaire (Ayadi et al., 2004). Tous ces mécanismes peuvent expliquer
une augmentation du TB du lait total par effet de concentration au-delà de 16h après la dernière traite
(cf : figure 5).
ii)

La variation du taux protéique

Les expériences menées par Ayadi et al. (2004) montrent qu’entre 4h et 12h le TP augmente
légèrement. Cela est dû à une légère augmentation du TP du lait citernal (cf : figure 6, page suivante).
Au contraire des matières grasses, les protéines descendent sans contrainte avec le lait alvéolaire dans
la citerne (Ayadi et al., 2004). Le lait nouvellement synthétisé qui descend des alvéoles est un peu plus
riche en protéines entre 4h et 12h que le lait déjà présent dans la citerne, ce qui fait augmenter le TP
du lait citernal.
La part de lait citernal dans le lait total étant de plus en plus importante au cours du temps, le
TP du lait total augmente également avec le temps (cf figure 6, page suivante). Cependant, Weiss et
al. (2002) ne trouvent pas de variation du TP en fonction de l’intervalle de traite entre 4h et 12h. Audelà de 16h, le TP du lait total reste constant (Ayadi et al., 2004). C’est à ce moment que l’action du
FIL commence à se faire ressentir (Davis et al., 1999).
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Figure 6 : Evolution du taux protéique des différentes fractions du lait (d’après Ayadi et al., 2004)

Il inhibe la sécrétion de protéines en bloquant le transport vésiculaire des protéines entre le réticulum
endoplasmique et au sein de l’appareil de Golgi. La synthèse des protéines serait par la suite inhibée
par l’accumulation des protéines dans le réticulum endoplasmique (Renisson et al., 1993). Le même
mécanisme régulerait également la sécrétion de lactose (Knight et al., 1998). En effet, le lactose est
synthétisé au niveau de l’appareil de Golgi. Tout comme les protéines, il est excrété par les vésicules
de sécrétion (Faucon, 2009). La sécrétion de protéines devrait varier conjointement à la quantité de
lait, vu que le lactose est le principal composant osmotique du lait qui permet le flux d’eau du sang
vers la lumière alvéolaire (Guinard-Flament et al., 2006). Cela peut expliquer pourquoi le TP du lait
alvéolaire reste constant. Après 16h, bien que la sécrétion de protéines diminue, la quantité de lait
diminue également.
Lorsque la monotraite est pratiquée, l’expression des gènes intervenant dans la synthèse des
protéines est inhibée (Grala et al., 2011). Tout comme pour les matières grasses, ce phénomène
pourrait être dû à un processus de mécano-transduction à partir de 18h (Davis et al., 1999). L’ouverture
des jonctions serrées qui laissent passer les protéines du sérum dans la lumière alvéolaire intervient
au même moment (Davis et al., 1999). Il en résulterait une augmentation générale du TP. Brocard et
al. (2007) ont montré qu’en pratiquant la monotraite pendant toute la lactation, le TP augmentait.
Dans la majorité des expériences à court terme sur la monotraite le TP semble également augmenter
(Davis et al., 1999).
En résumé, la répartition des protéines est plutôt uniforme dans la mamelle au contraire de la
matière grasse (peu de différence de TP entre lait alvéolaire et citernal). La variation du taux protéique
du lait total en fonction de l’intervalle de traite n’est pas claire. Le TP semble stable ou en faible
augmentation durant les douze premières heures. Pour un intervalle de 24h, le TP semble plus
important. Entre 12h et 24h, le TP serait plutôt stable ou en légère augmentation.
iii)

La variation du nombre de cellules somatiques

Si le niveau de cellules somatiques est faible à la base dans le troupeau, l’augmentation de la
concentration en cellules somatiques du lait peut être faible avec la monotraite. Au contraire si la santé
des mamelles des vaches du troupeau n’est pas bonne, la pratique de la monotraite peut mener à de
fortes augmentations des taux cellulaires (Davis et al. 1999). L’augmentation de la concentration en
cellules somatiques du lait serait, chez les chèvres, due à l’augmentation de la perméabilité des
jonctions serrées. Cette hypothèse serait renforcée par le fait que la concentration en cellules
somatiques ne varie pas si on passe de deux traites à trois traites par jour (Boutinaud et al., 2003). De
même, Hale et al. (2003) n’ont pas trouvé de différence au niveau du nombre de cellules somatiques
dans le lait entre des vaches traites deux fois par jour et des vaches traites 4 fois par jour.
La perméabilité des jonctions serrées commençant à augmenter après 18h sans traite (Davis
et al., 1999), choisir un intervalle de traite supérieur pourrait être risqué. De plus, si la pression
intramammaire est trop forte, la pression sur le sphincter du trayon augmente. Cela peut provoquer
des pertes de lait et accroitre le risque d’infection mammaire (Gleeson et al., 2007). Le nombre de
cellules somatiques du lait risque d’augmenter ce qui peut être un problème si le lait livré est déjà
proche du seuil de pénalité.
c) L’influence d’un intervalle de traite long sur le bien-être animal
En début de lactation, le passage à une traite par jour pourrait entraîner chez la vache laitière
un inconfort dû à une pression mammaire plus importante (Brulé et al., 2003). Pour les mêmes raisons
un intervalle entre traites, la nuit, supérieur à 16h (horaire à partir duquel les alvéoles sont pleines)
pourrait également causer de l’inconfort aux vaches en début de lactation. En particulier, si les vaches
sont logées en bâtiment, le sol est plus dur, ce qui pourrait engendrer plus d’inconfort. Cependant, cet
inconfort s'atténuerait rapidement au cours de la lactation grâce à l'adaptation physiologique de la
mamelle à la fréquence de traite réduite (Brulé et al., 2003).
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Selon Pomiès et al. (2008) pendant les trois premières semaines d’application de la monotraite, on
peut noter quelques écoulements de lait avant la traite du matin et des vocalisations quand les
animaux témoins partent à la traite du soir. Pour les vaches en phase descendante de lactation,
l’adaptation serait encore plus rapide. De même, au pâturage l’habituation est rapide. Les signes
d’excitation à l’heure de la traite omise (déplacements et vocalisations) sont observés seulement
pendant 48h après le passage en monotraite (Pomiès et al., 2007 cité par Pomiès et al., 2008). Tucker
et al., 2007 ne notent pas de changements de comportement ou de changements physiologiques
indiquant une réduction du bien-être animal hormis une dureté plus importante de la mamelle des
vaches traites une fois par jour.
4) L’impact de la réduction de l’intervalle de traite sur les performances des vaches laitières
En synthétisant quelques publications, des tendances semblent se dégager. La production
laitière semble légèrement diminuer avec la réduction de l’intervalle entre la traite du matin et la traite
du soir (cf : figure 7). Cependant, Chladek et al. (2014), ne trouvent pas de différence significative entre
un intervalle de 10h et un intervalle de 11h au niveau de la production laitière. Ichikawa et Fujishima
(1982) trouvent eux une différence significative de 2,5 % en moins pour un intervalle de 6,5h par
rapport à un intervalle de 11,5h. Rémond et al. (2009) signalent une baisse significative de la
production laitière à partir d’un intervalle de 5h. La perte de lait reste cependant modérée puisqu’elle
n’excède pas les 5% ou 10% (pour des vaches en fin ou en début de lactation respectivement). Pour
des intervalles plus faibles la perte est plus importante (environ 11 % de moins pour un intervalle de
3h). En résumé, une baisse de production laitière semble se produire à partir d’un intervalle entre
traites inférieur à 7h pour des vaches traites 2 fois par jour. Cette baisse reste modérée entre 5h et 7h
d’intervalle et s’accentue au-delà de 5h.
La composition du lait (TB, TP, taux de cellules somatiques) ne semble pas être très affectée
(cf : figure 8, 9 et 10 respectivement). Ichikawa et Fujishima (1982) ne trouvent pas de différence
significative au niveau du pourcentage de matière grasse et de l’extrait sec non dégraissé ni au niveau
du score CMT (california mastitis test). De même Chladek et al. (2014) ne trouvent pas de différence
significative de composition (TB, TP, taux de cellules somatiques) du lait entre leurs deux lots
(intervalles de 10h et 11h). Les différences de TP, de TB et des taux de cellules somatiques dans les 3
expériences de Rémond et al. (2009) ne sont pas non plus significatives pour les vaches traites deux
fois par jour quel que soit l’intervalle.
Cependant, des différences de TB et des taux de cellules somatiques sont observées par
Williams et al. (2010) entre la traite du matin et la traite du soir. Rémond et al. (2009) observent aussi
une augmentation du TB à la suite d’intervalle court (traite de l’après-midi). Ces auteurs l’expliquent
par la part plus importante de lait résiduel (riche en TB) après un intervalle court. Pour Williams et al.
(2010), comme le nombre de cellules sécrétées par traite ne semble pas varier, un effet de dilution du
nombre de cellules dans le lait pourrait être responsable du comptage cellulaire moins important
lorsque le volume est plus important. Pour Rémond et al., (2009) comme pour le TB, c’est la part de
lait résiduel plus faible après des intervalles longs qui est responsable. Elle expliquerait un TB et un
taux de cellules somatiques plus bas après les intervalles plus long car le lait résiduel est plus riche en
matières grasses et en cellules somatiques. Seuls les résultats de la 3ème expérience de Rémond et al.
(2009) montrent un TP qui augmente avec l’intervalle de traite (cf : figure 11 sur la page suivante).
D’après ces résultats on peut émettre les hypothèses suivantes pour un intervalle court le jour
de 6H30, et un intervalle long la nuit de 17H30 :
-

A l’échelle du lait de traite :
o Le soir (Témoin 10h et Expérimental 6h30) : Moins de lait pour le lot Expérimental, mais
plus de TB et moins de TP ou pas de différence de TP (part de lait alvéolaire et résiduel
plus importante après 6h30 que 10h).
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o

-

Le matin (Témoin 14h et Expérimental 17h30) : Plus de lait pour le lot Expérimental, mais
moins de TB et plus de TP. Les différences entre les lots seraient sûrement plus faibles
que le soir. En effet, à partir de 16h, les taux du lait total restent constants. Cela pourrait
atténuer la différence entre les intervalles de nuit (14h et 17h30) par rapport aux
intervalles de jour où les taux du lait total ne cessent d’évoluer entre 6h30 et 10h.
A l’échelle de la journée :
o Un peu moins de lait : On passe le « point critique » des 16h avec l’intervalle long du lot
Expérimental. Entre 6h30 et 10h la mamelle continue de se remplir pendant 3h30 de
manière linéaire (cf : figure 4). Entre 14h et 17h30 la mamelle continue de se remplir
pendant 2h de manière linéaire puis le remplissage diminue lorsque les alvéoles sont
pleines. La quantité de lait en moins le soir ne serait peut-être pas entièrement
« regagnée » le matin. Les impacts négatifs de l’intervalle long pourraient ne pas se
limiter à une seule traite et pourraient se répercuter sur la traite du soir en pénalisant la
production laitière.
o Pas de différence de composition du lait à l’échelle de la journée.

Lors de notre essai nous essayerons de confirmer ces hypothèses. Le choix de l’intervalle de
6h30 par les éleveurs responsables de la station vient aussi de ces hypothèses liées à la bibliographie.
Nous étudierons également la faisabilité pratique de cette technique et approfondiront les aspects de
bien-être et de santé animale.

II) Matériel et méthodes
1) La station de Trévarez et le système S1
L’essai s’est déroulé à la station expérimentale de Trévarez (Chambre d’Agriculture de
Bretagne, IDELE) dans le Finistère. La station est répartie en 4 sites avec un total de 215 hectares dont
145 en herbe. Elle vend environ 1 200 000 L de lait par an dont 925 000 L de lait conventionnel (chiffres
de 2016). La station dispose de 3 systèmes de production : S1 et S2 en conventionnel et S3 en bio, sur
un site à part. Le système S1 sur lequel cet essai a été réalisé a pour objectif une production élevée par
vache. Le niveau de concentré est raisonnable et la surface de pâturage accessible est limitée. Ce
système est donc composé de :
-

57 VL Prim’Holstein hautes productrices (9000 kg de lait produit par vache et par an) recevant
1100 kg de concentré par vache et par an ;
Une surface agricole utile (SAU) de 63 hectares avec une part de maïs importante (43 % en
2015) (cf. figure 12) et 15 ares pâturés par vache (cf. : figure 13).
2) Les périodes d’essai
L’essai s’est déroulé sur deux années, pendant 2 hivers :

-

Du 02 décembre 2015 au 1er mars 2016 avec une 1 semaine pré-expérimentale du 25
novembre au 01 décembre et 2 semaines post-expérimentales du 02 mars au 16 mars.
Du 23 novembre 2016 au 28 février 2017 avec 2 semaines pré-expérimentales du 09 novembre
au 22 novembre et 3 semaines post-expérimentale du 01 mars au 22 mars.
3) Les animaux et la conduite d’élevage

Pendant l’hiver 2015 / 2016 : Deux lots de 29 VL Prim’Holstein ont été constitués (un Témoin
et un Expérimental) avec dans chaque lot 12 primipares et 17 multipares (rangs de lactation entre 2 et
7) : Parmi ces 58 vaches, 28 étaient en début de lactation et 30 étaient en milieu et fin de lactation
(tarissements entre décembre 2015 et mars 2016).
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Tableau 3 : Heures et ordre de traite pendant les périodes pré et post expérimentales
(Intervalle de 9h entre traite du matin et du soir pour les deux lots)
Ordre des lots

S1 Témoin

S1 Expérimental

S2*

Heure de traite MATIN

7h00

7h40

8h20

Heure de traite SOIR

16h

16h40

17h20

Tableau 4 : Heures et ordre de traite pendant la période expérimentale
(Intervalle de 6h30 entre traite du matin et du soir pour le lot Expérimental et intervalle de 10h
pour le lot Témoin)

MATIN

SOIR

Ordre des lots

S1 Témoin

S2*

S1 Expérimental

Heure de traite

7h00

7h40

9h00

Ordre des lots

S1 Expérimental

S2

S1 Témoin

Heure de traite

15h30

16h10

17h30

*Les lots S1 et S2 sont traits dans la même salle de traite

Pendant l’hiver 2016 / 2017 : Deux lots de 28 VL Prim’Holstein ont été constitués (un Témoin
et un Expérimental) avec dans chaque lot 10 primipares et 18 multipares (rangs de lactation entre 2 et
5) : Parmi ces 56 vaches, 32 étaient en début de lactation et 24 étaient en milieu et fin de lactation
(tarissements entre janvier et mars 2017).
Pour les deux années : Les critères de mise en lot sont présentés en annexe 1. Les deux lots
sont physiquement séparés mais logés dans la même stabulation libre à logettes pendant toute la
durée de l’essai. Les deux lots recevaient la même alimentation à la même heure selon les mêmes
modalités (le détail de la ration est présenté en annexe 2).
4) Le choix de l’intervalle de traite et les modalités de traite
L’intervalle de traite est défini dans cette étude comme le temps entre le branchement de la
première vache lors de la traite du matin et le branchement de la première vache lors de la traite du
soir. Le lot Témoin est trait avec un intervalle de 10h entre la traite du matin et celle du soir (14h
d’intervalle la nuit). Cet intervalle a été choisi car il est communément appliqué par les éleveurs (50,8%
sur 5844 éleveurs bretons ont un intervalle de traite compris entre 9h30 et 10h30 (Gervais et al.,
2015)). Le lot Expérimental est trait avec un intervalle de 6h30 (cf. : tableaux 3 et 4 pour les horaires
de traite). Cet intervalle a été choisi par les éleveurs responsables professionnels de la ferme, comme
compromis entre 2 objectifs :
-

Pouvoir faire tenir les deux traites dans une journée de 7h (semaine de 35h pour un salarié)
Ne pas risquer un intervalle trop long entre traite du soir et traite du matin pour éviter les
pertes au niveau de la production laitière (mise en place de l’expérience juste après la fin des
quotas laitiers).

La répartition des intervalles de traite pratiqués pendant l’expérimentation est présentée en
annexe 3). Cette dernière est une salle de traite par l’arrière de 2*10 postes avec décrochage
automatique et compteurs à lait, datant de 1996.
5) Les questions posées, les paramètres mesurés et les analyses
Dans cette étude nous cherchons à savoir :
-

Quel est l’effet du rapprochement des traites sur les performances journalières des VL
(ingestion, lait brut, TB et TP).
Quel est l’effet de l’intervalle de traite sur les performances laitières à l’échelle de la traite
(lait, TP, TB du matin et du soir).
Quel est l’effet du rapprochement des deux traites sur la santé des VL, en particulier sur la
santé mammaire (comptages cellulaires).
Les paramètres mesurés sont les suivants :

-

-

Les quantités d’aliments distribuées et refusées ainsi que le taux de matière sèche de chaque
fourrage.
La production laitière à chaque traite.
Les taux protéique et butyreux ainsi que les comptages des cellules somatiques 4 fois par
semaine (prélèvements le lundi soir, le mardi matin et soir et le mercredi matin).
La lipolyse déterminée à 24h après chaque traite pour chaque vache, 1 fois toutes les 3
semaines le 1er hiver uniquement (mêmes jours de prélèvement que pour les taux).
Des observations du comportement des vaches (2ème hiver uniquement). Comptages à un
instant t des vaches couchées, à l’auge ou effectuant une autre activité (7 jours d’observation
répartis pendant la période expérimentale et un jour en post-expérimentation) (cf : Annexe 4).
Tous les évènements sanitaires et de reproduction sont enregistrés.
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Tableau 5 : Effectifs des vaches avec lactations valorisées dans les lots
Témoin et Expérimental pour l’analyse des données pour l’année 2015 - 2016

Tableau 6 : Effectifs des vaches avec lactations valorisées dans les lots Témoin
et Expérimental pour l’analyse des données pour l’année 2016 - 2017

L’ingestion et la production laitière journalière moyenne est ensuite calculée toutes les
semaines. Les comptages cellulaires journaliers pondérés de la production laitière à chaque traite sont
également calculés. Compte tenu de leur distribution log-normale, les comptages de cellules
somatiques ont été transformés en log pour les tests statistiques.
6) Le traitement des données
Pour les analyses, seules les vaches présentes pendant tout l’essai ont été prises en compte
(les vaches ayant vêlé ou ayant été taries en cours d’essai sont sorties de l’analyse). Avec ce critère,
pour chacune des deux années, le lot Expérimental compte 16 VL et le lot Témoin compte 15 VL (cf :
tableau 5 et 6). Seule l’ingestion est calculée pour les lots physiques car l’équipement de Trévarez ne
permet pas l’enregistrement de données individuelles à l’auge. Les données de lipolyse n’ont pas pu
être valorisées à cause de nombreuses difficultés survenues lors des prélèvements et des analyses.
L’analyse statistique des données est faite sous le logiciel SAS®Trademarks. Des analyses de
variances (ANOVA, procédure GLM) sont réalisées pour les variables suivantes (moyennes sur toute ou
partie de la période expérimentale) :
-

la production laitière journalière sur toute la période expérimentale (PL)
la production laitière journalière du 1er mois de la période expérimentale (PL1)
la production laitière journalière du 2ème et 3ème mois de la période expérimentale (PL23)
la production laitière de la traite du matin (PL_M) et du soir (PL_S)
le taux protéique journalier (TP), de la traite du matin (TP_M) et de la traite du soir (TP_S)
le taux butyreux (TB), de la traite du matin (TB_M) et de la traite du soir (TB_S)
le log des comptages des cellules somatiques du lait journalier (LOG_CCS)
Pour chaque variable, l’hypothèse de normalité a été vérifiée (cf : annexe 5).

Les facteurs explicatifs utilisés pour l’ANOVA sont la parité (multipare ou primipare), le lot
(Témoin (10H) ou Expérimental (6H30)) et l’année (hiver 2015 – 2016 (A1) ou hiver 2016 – 2017 (A2)).
L’effet saison de vêlage n’a pas été ajouté au modèle : à cause des effectifs déséquilibrés au sein des
classes vêlages de printemps et vêlages d’automne, certaines modalités étaient sous représentées (cf :
tableau 5 et 6). Les moyennes de la période pré-expérimentale sont utilisées comme covariables (COV
de manière générale ou par exemple pour le TP journalier, COV_TP). Pour le TP et le TB du matin la
covariable correspondante est remplacée par la covariable du TP et TB journalier. Ce changement est
effectué à cause d’un manque de données en pré-expérimentation pour ces variables (mise en place
tardive d’une partie du protocole la 1ère année).
Par exemple, le modèle pour la production laitière est le suivant :
PL = LOT + ANNEE + PARITE + COV_PL + LOT*ANNEE + LOT*PARITE + ANNEE*PARITE + LOT*COV_PL +
COV_PL*ANNEE + COV_PL*PARITE + ANNEE*PARITE*LOT + ANNEE*LOT*COV_PL +
COV_PL*ANNEE*PARITE + LOT*COV_PL*PARITE + LOT*ANNEE*PARITE*COV_PL
Pour chaque modèle, les interactions non significatives sont retirées du modèle au fur et à
mesure. Les modèles présentés par la suite sont des modèles où toutes les interactions non
significatives ont été retirées.
L’effet du lot a été testé sur les moyennes pré-expérimentales par le modèle suivant :
COV = LOT + ANNEE + PARITE + LOT*ANNEE + LOT*PARITE + ANNEE*PARITE + ANNEE*LOT*PARITE
Soit les modèles utilisés sont de qualité médiocre (p-value > 0,05). Dans ce cas ils expliquent une faible
part des variations observées en pré-expérimentation. Soit l’effet du lot n’est pas significatif (cf :
annexe 6). L’allottement des vaches a donc été bien réalisé : on considère que le potentiel des vaches
est équilibré entre les deux lots.
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Tableau 7 : Ecarts d’ingestion entre les deux lots pendant les deux hivers d’essai
(MS = Matière sèche ; A1 = 1ère année d’essai ; A2 = 2ème année d’essai)
Différence lot Expérimental - lot Témoin (kg de MS/j/vache)
Total fourrages

Total concentré

Total MS ingérée

A1 Pré-expérimentale

0,3

-0,1

0,2

A1 Expérimentale

0,8

-0,1

0,7

A1 Post-expérimentale

-

-

-

A2 Pré-expérimentale

-0,3

0,2

-0,1

A2 Expérimentale

0,2

0,0

0,2

A2 Post-expérimentale

-1,0

0,0

-1,0

32
31
30
29
28
µ = 30,8
27
µ = 30,5
26
25
24
23
0

33
µ = 25,9
µ = 25,7
µ = 28,9
µ = 27,7

TP journalier (g/kg)

Lait brut (kg/j/vache)

Période

32
31
30

29µ = 30,5
28

µ = 31,1

27
10
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Figure 14 : Evolution de la production laitière
journalière (moyenne des deux années)

Figure 15 : Evolution du taux protéique
journalier (moyenne des deux années)
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Figure 17 : Evolution de la production laitière
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III) Résultats
1) Les performances journalières des vaches laitières
a) L’Ingestion
Les moyennes d’ingestion des deux lots pour chaque aliment sont présentées en annexe 7.
Globalement, on peut constater dans le tableau 7 que les écarts d’ingestions entre les deux lots sont
faibles, que ce soit pour les fourrages ou les concentrés.
b) Le lait brut
En moyenne sur les deux années, la production de lait des deux lots est assez proche en préexpérimentation à part les deux premières semaines où le lot Expérimental produit un peu moins de
lait (cf : figure 14). En moyenne le lot Expérimental produit 0,3 kg de lait en plus. La production laitière
du lot Expérimental semble chuter au début de la période expérimentale. L’écart de production entre
les deux lots paraît s’atténuer avec le temps. En moyenne, le lot Expérimental produit 1,2 kg de lait en
moins que le lot Témoin.
c) Le taux protéique
En pré-expérimentation, le TP du lot Expérimental est plus élevé de 0,6 g/kg (cf : figure 15). La
différence s’inverse pendant l’expérimentation : le lot Expérimental a un TP inférieur de 0,3 g/kg en
moyenne pour cette période.
d) Le taux butyreux
En pré-expérimentation le TB du lot Expérimental est supérieur de 0,1 g/kg (cf : figure 16). En
période expérimentale, le TB augmente pour les deux lots mais le lot Expérimental produit un lait plus
riche en matières grasses (+ 3,1 g/kg).
2) Les performances laitières des traites du matin et du soir (données brutes)
a) Le lait brut
En pré-expérimentation l’écart de production entre les lots est de 0,2 kg en faveur du lot
Expérimental le matin et de 0,2 kg en faveur du lot Témoin le soir (cf : figure 17). En période
expérimentale, le lot Expérimental produit 2,7 kg de lait en plus le matin mais 3,9 kg de lait en moins
le soir. L’écart de production entre lots est plus important le soir que le matin.
b) Le taux protéique
En expérimentation, l’écart de TP entre les deux lots, pour le lait de la traite du matin, est de
0,6 g/kg la 1ère année et de 0,7 g/kg la 2ème année, en faveur du lot Expérimental (cf figures 18 et 19 sur
la page suivante). La 1ère année, nous ne disposons que d’une seule donnée journalière en préexpérimentation (écart de 0,5 en faveur du lot Témoin). La 2ème année le TP du lot Expérimental est de
0,6 g/kg de plus que le lot Témoin en pré-expérimentation.
Pour la traite du soir (cf : figures 20 et 21 sur la page suivante), en période expérimentale, le
TP du lot Expérimental est inférieur au TP du lot Témoin de 1,8 g/kg la 1ère année et de 0,8 g/kg la 2ème
année. En pré-expérimentation le TP du lot Expérimental est supérieur de 0,3 g/kg la 1ère année et de
1,5 g/kg la 2ème année.
c) Le taux butyreux
Globalement, le TB est plus variable dans le temps que le TP. Pour la traite du matin, en
moyenne, la 1ère année, l’écart est de 0,2 g/kg en faveur du lot Témoin sur la période expérimentale
(cf : figure 22, page suivante). La différence entre lots s’inverse plusieurs fois au cours de cette période.
La 2ème année, le TB du lot Expérimental est inférieur de 1,6 g/kg alors qu’en pré-expérimentation le
TB du lot Expérimental est supérieur de 0,5 g/kg (cf : figure 23, page suivante).
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Pour la traite du soir, en période expérimentale, le TB du lot Expérimental est supérieur de 9,8
g/kg la 1ère année et de 8,8 g/kg la 2ème année (cf : figure 22 et 23). L’écart entre les lots en préexpérimentation est faible en comparaison (+1 g/kg la 1ère année et -0,6 g/kg la 2ème année par rapport
au lot Témoin).
3) La santé et le bien-être des vaches laitières
a) L’état de santé général et le comportement des vaches laitières
Peu de problèmes sanitaires sont survenus lors de ces deux hivers. La 1ère année, 9 cas de
pathologies (dont 5 mammites) ont été enregistrés dans le lot Témoin contre 8 cas (dont une
mammite) dans le lot Expérimental. Seuls 2 cas de mammites avaient été relevés pour le lot
Expérimental en pré-expérimentation. La 2ème année, deux évènements sanitaires sont survenus dans
le lot Témoin contre trois dans le lot Expérimental. Il n’y a donc pas d’écart notable au niveau des
problèmes sanitaires (surtout mammaires) entre les deux lots (cf : tableaux détaillés en annexe 8).
De même, l’évolution du poids et des notes d’état corporel (NEC) des animaux est peu
différente dans les deux lots. Les écarts de poids entre lots en début et en fin de période expérimentale
restent inférieurs à 15 kg les deux années. Les NEC varient dans le même sens pour les deux lots et on
retrouve à peu de chose près les mêmes écarts entre lots en début et en fin d’expérimentation, en
faveur du lot Expérimental (+0,2 en début et en fin de période expérimentale 2015 – 2016, +0,2 en
début de période expérimentale 2016 – 2017 et + 0,3 en fin de période expérimentale 2017) (cf :
annexe 9)
Très peu de différences de localisation des vaches dans la stabulation (couchée, à l’auge ou
autre) aux différentes heures de la journée ont été observées entre les lots (cf : annexe 10). Pour les
deux lots le schéma est le même : les moments d’observations qui suivent les deux traites sont ceux
pour lesquels le pourcentage de vaches à l’auge est le plus important (En moyenne 70% pour le lot
Témoin et 80% pour le lot Expérimental, le matin ; 45% pour le lot Témoin et 33% pour le lot
Expérimental, le soir). Aux autres moments de la journée, les vaches sont majoritairement couchées
dans les deux lots.
b) L’état de santé des mamelles
Les comptages cellulaires sont utilisés comme un indicateur de la santé mammaire. Les
moyennes des logarithmes des comptages et les moyennes géométriques (pondérées des quantités
de lait) sont présentées dans le tableau 8 sur la page suivante et l’annexe 11 respectivement.
En période expérimentale, si les deux années sont cumulées, 6 vaches de plus dépassent le
seuil de 200 000 cellules/mL dans le lot Expérimental par rapport au Témoin. Cependant, 5 vaches de
plus du lot Témoin dépassent les seuils de 300 0000 ou 800 000 cellules/mL (cf : annexe 12). Ces trois
seuils sont généralement utilisés comme indicateurs de nouvelles infections (à pathogène mineur, à
pathogène mineur et majeur et à pathogène majeur respectivement).
Lorsque la moyenne du taux cellulaire d’un tank fictif est calculée pour chaque lot, chaque
mois, les seuils de pénalités fixés par les laiteries (250 000, 300 000 et 400 000 cellules/mL) sont moins
souvent dépassés par le lot Expérimental que par le lot Témoin. Un tank fictif représente ici le lait
produit par les vaches présentes tout au long de l’essai, sans écart de lait hormis le colostrum et le lait
des vaches traitées pour des mammites. Avec cette méthode, pour les deux années cumulées, le tank
du lot Témoin dépasserait les seuils 5 fois tandis que le tank du lot Expérimental ne les dépasserait que
3 fois (cf : annexe 13).
4) Les analyses statistiques
Les statistiques de base (moyennes et écart-types) sont résumées en annexe 14 pour la période
expérimentale. Le seuil de significativité utilisé pour toutes les analyses est fixé à 5%.
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Pour les tableaux 9, 10:
ETR = écart-type résiduel

NS = non significatif

* 0,01 < p-value < 0,05

** 0,001 < p-value<0,01

*** p-value<0,001

Les interactions non présentées dans les tableaux ne sont pas significatives au seuil 5%.
Pour le tableau 11:
NS : non significatif * : p-value < 0,05

Tableau 8 : Moyennes des logarithmes des comptages cellulaires (en cellules/mL) pour
chaque lot et chaque année (données brutes)
2015 - 2016

Pré-expérimentale Expérimentale Post expérimentale

Témoin

5,04

5,2

5,22

Expérimental

5,01

2,07

2,07

-0,13

-0,13

Expérimental-Témoin -0,03
2016 - 2017

Pré-expérimentale Expérimentale Post expérimentale

Témoin

4,8

4,81

5,02

Expérimental

4,78

4,96

4,93

0,15

-0,09

Expérimental-Témoin -0,02

Tableau 9 : Résultats des analyses statistiques sur les variables journalières pendant la
période expérimentale

Tableau 10 : Résultats des analyses statistiques : effet du stade de lactation sur la production
laitière

Tableau 11 : Moyennes et écarts ajustés pour les variables
journalières

a) La production laitière journalière
Lorsque l’on analyse la production laitière sur toute la période expérimentale (PL), l’effet du
traitement (Lot) n’est pas significatif (cf : tableau 9). Cependant en séparant la production laitière du
1er mois (PL1) et la production laitière du reste de l’expérimentation (PL23), on constate que l’effet du
lot est significatif pendant le 1er mois. L’effet de la parité est significatif pour les trois modèles.
Deux hypothèses ont été émises : soit l’effet du traitement « rapprochement des traites »
s’estompe avec l’avancement de la lactation, soit les vaches s’adaptent avec le temps au traitement.
Pour tester ces hypothèses, l’effet du stade de lactation a été ajouté au modèle (cf : tableau 10). Trois
classes ont été réalisées (stade de lactation inférieur à 60 jours, compris entre 60 et 150 jours et
supérieur à 150 jours) de manière à avoir des effectifs équilibrés dans chaque classe (cf : annexe 15).
L’effet du stade de lactation est significatif dans ce nouveau modèle mais l’interaction lot*stade n’est
pas significative. L’effet du traitement n’est donc pas différent en fonction du stade de lactation. Il est
plus probable que les vaches s’adaptent avec le temps.
Les moyennes ajustées montrent que le rapprochement des traites entraîne une baisse
significative de production de – 1,3 kg de lait pour le lot Expérimental le 1er mois d’essai. Les autres
écarts de production laitière, globalement pour toute la période ou pour les mois suivants, ne sont pas
significatifs (cf : tableau 11).
b) La composition du lait journalier
Au niveau du TP et du TB, l’effet du lot et de l’année sont significatifs (cf : tableau 9).
L’interaction lot*année est significative pour le TB. Le TP du lot Expérimental est significativement plus
faible que celui du lot Témoin : - 1 g/kg (cf : tableau 11). Le TB n’est quant à lui significativement
supérieur, pour le lot Expérimental, que la 1ère année : + 5,2 g/kg. La 2ème année, la différence entre les
deux lots n’est pas significative (cf : tableau 11).
Au niveau des cellules, les tests statistiques ont été réalisés sur le logarithme (base 10) du
nombre de cellules par mL de lait de la journée, dans le but d’en normaliser la distribution. Aucun des
facteurs étudiés (hormis la covariable) n’a d’effet significatif sur cette variable (cf : tableau 12). Les
moyennes ajustées sont identiques pour les deux lots (cf : tableau 11).
c) La production laitière des traites du matin et du soir
L’effet du lot et de la parité sont toujours significatifs sur la production laitière du matin et du
soir quelle que soit la période étudiée (cf : modèles PL_M, PL_M1, PL_M23 pour la traite du matin et
PL_S, PL_S1, PL_S23 pour la traite du soir dans le tableau 13). L’effet année est significatif pour la
production laitière du matin du 1er mois (en moyenne +1,1kg de lait la 1ère année). En moyenne sur
toute la période, le lot Expérimental produit 2,8 kg de lait de plus le matin et 3,7kg de lait en moins le
soir que le lot Témoin. Le matin, l’écart entre les lots est moins important le 1er mois alors que le soir
l’écart est un peu plus important le 1er mois (cf : tableau 14).
d) La composition du lait du matin
Aucun des facteurs (hormis la covariable) n’est significatif pour le TB et le TP du matin (cf :
tableau 15 pour les moyennes ajustées). Au niveau du TP, l’interaction lot*année est significative.
L’analyse des moyennes ajustées montre que c’est l’écart entre le lot Témoin de chacune des deux
années qui est significatif (1,3 g/kg de TP en plus pour le lot Témoin la 2ème année par rapport au lot
Témoin de la 1ère année) (cf : tableau 16).
e) La composition du lait du soir
L’effet du lot est significatif pour le TP et le TB du soir. Pour le TP, l’effet année est également
significatif (cf : tableau 13). Le lot Expérimental produit un lait avec un TB supérieur de 9,2 g/kg par
rapport au lot Témoin lors de la traite du soir mais avec un TP inférieur de 2,3 g/kg (cf : tableau 15).
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Pour les tableaux 12 et 13:
ETR = écart-type résiduel

NS = non significatif

* 0,01 < p-value < 0,05

** 0,001 < p-value<0,01

*** p-value<0,001

Les interactions non présentées dans les tableaux ne sont pas significatives au seuil 5%.
Pour les tableaux 14 et 15 :
NS : non significatif * : p-value < 0,05
Tableau 12 : Résultats des analyses statistiques sur les comptages cellulaires pendant la
période expérimentale

Tableau 13 : Résultats des analyses statistiques sur les variables matin/soir pendant la période
expérimentale

Tableau 14 : Moyennes et écarts ajustés pour
la production laitière du matin et du soir

Tableau 15 : Moyennes et écarts ajustés pour
les taux du matin et du soir

Tableau 16 : Moyennes ajustées : détails de l’interaction lot*année sur le taux protéique du
matin

f)

Le bilan des résultats et l’analyse économique

En résumé : le lot Expérimental perd 1,3 kg de lait le 1er mois soit une perte de 4,5% par rapport
au Témoin. Les deux mois suivants, l’écart n’est plus significatif. Les vaches semblent s’adapter à la
pratique avec le temps. Le matin, le lot Expérimental produit en moyenne 2,8 kg de lait en plus alors
que le soir, il produit en moyenne 3,7 kg de lait en moins. Sur la composition du lait de la journée, le
TP diminue de 1 g/kg. Pour le TB journalier, la différence entre lots n’est significative que la 1ère année
(+ 5,2 g/kg pour le lot Expérimental). Les comptages cellulaires ne sont pas significativement différents.
A l’échelle du lait de chaque traite, les différences de TB et TP ne sont pas significatives le matin. Le
soir, le lot Expérimental a en moyenne un TB supérieur de 9,2 g/kg et un TP inférieur de 2,3 g/kg.
Au niveau économique, si on prend comme référence une exploitation moyenne livrant
400 000 L de lait par an avec un prix du lait payé moyen de 330 euros / 1000 L :
-

-

A effectif constant, avec une perte de lait de 4,5 % le premier mois d’application de la
technique, on perdrait 1500 L de lait ce mois-là ce qui correspondrait à une perte de 495
euros. Cette perte pourrait être compensée par une augmentation d’effectif d’une ou deux
vaches.
Au niveau de la composition du lait, on perdrait un point de TP. Avec une valorisation du
point de TP à 6,6 euros / 1000 L, on perdrait sur une année 2 640 euros. En année de
routine, seul le point de TP en moins impacterait le bénéfice perçu par l’éleveur.

IV) Discussion
Dans cette partie les écarts indiqués correspondront toujours à la différence « lot Expérimental - lot
Témoin ».
1) La production laitière
L’écart observé sur la production laitière (-4,5%) le 1er mois est plutôt cohérent avec les
résultats de Rémond et al. (2006). Les essais 1 et 2 de Rémond et al. (2006) sont les plus proches du
nôtre en termes de stade moyen de lactation (44 et 60 jours de lactation en début d’essai
respectivement contre 95 jours de lactation en moyenne au début de nos deux hivers d’essai). Lors de
leurs deux essais, Rémond et al. (2006) ne trouvent pas de baisse de production laitière par rapport au
Témoin avec un intervalle de 7h. Cependant avec 5h d’intervalle ils observent une perte de 5% par
rapport au Témoin. Avec nos 6h30 d’intervalle, on se situe entre les deux mais plus proche de 7h que
de 5h. La perte observée dans notre essai peut alors paraître importante. De même Ichikawa et
Fujishima (1981) qui comparent un intervalle de 6h30 avec un intervalle de 11h30 ont trouvé une perte
de lait de 2,4 % pour le lot 6h30. Cette perte semble plus faible que celle observée lors de notre essai.
Cependant, il est possible que l’effet de l’intervalle long qui impacte négativement la production
laitière, au niveau physiologique, à partir de 16h, ne soit pas linéaire.
En outre, les conditions d’expérimentation sont très variables d’une expérience à l’autre en
particulier au niveau de l’alimentation. Dans les expériences d’Ichikawa et Fujishima (1983) la ration
est majoritairement composée d’ensilage d’herbe. Dans les expériences 1 et 2 de Rémond et al. (2006)
les vaches sont nourries principalement avec du foin de regain de prairies naturelle. Dans l’expérience
3 de Rémond et al. (2006), les vaches sont nourries avec une ration d’ensilage de maïs et d’ensilage
d’herbe. Or dans cette expérience la perte de lait est de 10%. Les auteurs l’expliquent par le fait que
les vaches soient en début de lactation. Comme cette ration se rapproche de la ration fournie aux
vaches pendant notre essai, il est tentant de se demander si une part de l’écart plus important observé
n’est pas due à la conduite alimentaire du troupeau. L’ensilage d’herbe et le foin sont moins
énergétiques et moins ingestibles que l’ensilage de maïs (Brocard et al., 2010). On peut supposer
qu’une ration à base d’ensilage de maïs pourrait permettre une meilleure expression du potentiel des
VL. Pour cette raison, dans les essais où les vaches sont nourries avec une ration à base d’ensilage de
maïs, une différence plus grande entre les lots s’exprimerait.
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Figure 24 : Répartition des stades de lactation (en jours) des vaches des lots Expérimental
et Témoin des deux années d’essai

Figure 25 : Impact d’un intervalle de 17h30 sur la synthèse des constituants du lait

Figure 26 : Effet d’un intervalle de traite allongé (24h) sur les
deux traites consécutives suivant la « traite expérimentale »
(D’après Turner, 1955)

Dans tous les cas, il faut noter que notre essai s’est déroulé en bâtiment, pendant l’hiver et avec une
ration particulière. Les effets du rapprochement des traites seraient peut être différents avec des
vaches au pâturage par exemple.
Les vaches mobilisées lors de l’essai de Trévarez ont un potentiel de production élevé
(9000kg/vache/an). Cela a pu accentuer la perte de lait observée dans le lot Expérimental. Selon
Ouweltjes (1998), les vaches à haut potentiel sont plus affectées par les effets négatifs des intervalles
longs.
L’effet de l’intervalle de traite sur la production laitière n’est significatif que le 1er mois d’essai.
De plus, l’interaction stade de lactation*lot sur la production laitière n’est pas significative. On peut
supposer que, dans nos conditions, ce n’est pas l’avancement du stade de lactation qui est responsable
de la réduction de l’écart entre lots avec le temps. Certains auteurs ont noté un effet plus marqué de
la pratique sur les vaches en début de lactation (Rémond et al., 2006). Dans ces essais, les vaches
n’avaient pas encore passé le stade du pic de lactation alors que dans notre essai, très peu de vaches
se trouvent en début de lactation (cf : figure 24).Nous supposons que les vaches se sont adaptées à la
modification du rythme de traite au bout du premier mois. Aucun auteur ayant travaillé sur les
changements d’intervalle de traite n’a rapporté ce genre de phénomène. Cela peut s’expliquer par la
durée assez courte des expériences. Pour Rémond et al. (2006) ainsi que pour Ichikawa et Fujishima
(1983), la période expérimentale de leurs essais n’a duré que trois semaines.
L’écart de production laitière en faveur du lot Expérimental le matin parait normal car
l’intervalle précédent la traite du matin est plus long pour le lot Expérimental que pour le lot Témoin.
La mamelle a eu plus de temps pour se remplir. Le soir, l’intervalle précédent la traite est plus court
pour le lot Expérimental, la mamelle a eu moins de temps pour se remplir.
Néanmoins, l’écart entre les deux lots est plus important le soir que le matin (en moyenne +
2,8 kg le matin et -3,7 kg le soir). C’est cet écart négatif plus important du soir qui pénalise la production
laitière journalière. Ce résultat pourrait être expliqué par deux facteurs :
-

-

d’une part, le matin, l’intervalle avant la traite dépasse 16h. A partir de 16h, les alvéoles
sont pleines et la mamelle se remplit moins. Le matin, le lot Expérimental dispose
seulement de 2h de plus que le lot Témoin pour que les mamelles se remplissent (16h –
14h = 2h et de 16h à 17h30, la mamelle se remplit de manière moins importante pendant
1h30). Le soir, le lot Expérimental dispose de 3h30 de moins que le lot Témoin pour que
les mamelles se remplissent (10h – 6h30 = 3h30)
d’autre part, la synthèse du lait du soir pourrait être pénalisée par l’inhibition des
constituants de la synthèse du lait qui se produit à partir de 16h d’intervalle avant la traite
du matin. Un certain laps de temps serait nécessaire pour que le niveau de synthèse des
constituants revienne à son niveau initial (cf : figure 25). Les résultats de Turner (1955)
confortent cette hypothèse : il compare les effets d’un intervalle de 24h avec des
intervalles « normaux » de 10h en journée et 14h la nuit. L’intervalle de 24h est appliqué
de manière ponctuelle. Il compare les quantités de lait cumulées sur deux traites
consécutives suivant l’application des 3 intervalles testés (cf : figure 26). Après la traite
suivant l’intervalle de 24h, la quantité de lait obtenue aux deux traites suivantes est moins
importante (-10 %) que pour les intervalles classiques (10h et 14h). Le même écart est
observé pour les vaches en fin de lactation.

La réduction de l’écart de production laitière journalière se mesure aussi au niveau des
productions du matin et du soir. En effet, l’écart entre les deux lots parait se creuser un peu le matin
(on passe de + 2,5 kg le 1er mois à + 2,9 kg les autres mois). Au contraire l’écart entre les lots semble
s’estomper très légèrement le soir (on passe de -3,9 kg à -3,7 kg). On peut émettre l’hypothèse que la
glande mammaire s’adapte à une plus grande accumulation de lait. La mamelle pourrait se distendre
avec le temps et devenir capable de stocker une plus grosse quantité de lait lors des intervalles longs.
Cela retarderait également l’action du FIL lors de l’intervalle long.

17

Tableau 17 : Statistiques de base pour le taux butyreux du soir

TB_S
(g/kg)

Moyenne brute
Ecart-type

Témoin
48,6
4,0

Hiver 2015-2016
Expérimental
58,4
6,4

Témoin
46,5
3,6

Hiver 2016-2017
Expérimental
55,3
4,5

Figure 27 : Evolution du taux butyreux en fonction de l’intervalle précédent la traite
(Essais de Trévarez comparés aux essais 1, 2 et 3 de Rémond et al. (2006))

Pour chaque expérience, une lettre est associée à chaque valeur (a à d pour
l’expérience 1, m à q pour l’expérience 2 et les lettres u, v, y et z pour l’expérience
3. Les valeurs qui n’ont pas de lettres communes au sein d’une expérience sont
significativement différentes (P < 0,05)
Figure 28 : évolution du taux protéique en fonction de l’intervalle précédent la traite (d’après
Rémond et al., 2006)

Des résultats non publiés de Knight vont dans ce sens (Knight et al., 1998): des vaches traites une fois
par jour pendant deux jours chaque semaine en début de lactation, sont moins affectées par la
monotraite suivante que des vaches qui ont toujours été traites deux fois par jour avant de passer en
monotraite. Lorsque la monotraite est pratiquée, la citerne de la mamelle s’étire et sa compliance
augmente, ce qui favorise une plus haute production laitière. De plus, les vaches qui ont une citerne
plus grande tolèrent mieux la monotraite.
2) La composition du lait
a) Le taux butyreux
L’écart observé au niveau du TB la 1ère année (+ 5,2 g/kg) est assez important par rapport à celui de la
2ème année (+ 1,2 g/kg) qui n’est pas significatif. La 1ère année, le protocole de prélèvement des
échantillons de lait a été différent de celui de la 2ème année. En effet, la 1ère année une quantité de lait
par échantillon plus importante était nécessaire pour réaliser à la fois les mesures de taux et la mesure
de lipolyse individuelle. Or, lors de la traite du soir du fait de la quantité de lait plus faible produite par
le lot Expérimental, il était difficile de remplir les tubes de prélèvement entièrement. Pour compléter
les échantillons, les techniciens d’élevage y auraient parfois rajouté manuellement du lait de fin de
traite. Cela a pu causer un biais dans nos résultats car le lait de fin de traite est plus riche en matière
grasse. Cependant nous n’avons pas observé d’effet année sur le TB du lait du soir même si l’écarttype du TB du soir est plus élevé cette année-là (cf tableau 17).Par prudence, nous ne raisonnerons par
la suite que sur les résultats de la 2ème année pour le TB journalier et le TB du soir. Au vu des résultats
de la 2ème année, l’effet du rapprochement des traites ne semble pas significatif sur le TB journalier (pvalue = 0,11 ; cf : annexe 16).
L’écart de TB entre la traite du matin et la traite du soir est néanmoins fortement accentué
dans notre lot Expérimental (+9,3 g/kg le soir (cf : annexe 17) et pas de différence significative le matin
entre les lots). Ces deux éléments concordent avec les résultats de Rémond et al. (2006) (cf figure 27),
qui n’observent pas de différence significative de TB à l’échelle de la journée, malgré les variations
importantes entre les traites.
Le soir, même si le lait obtenu pour le lot Expérimental est plus riche en matières grasses,
l’écart de volume de lait entre le matin et le soir est plus important que celui du lot Témoin. A l’échelle
de la journée, le surplus de matières grasses du soir est donc dilué dans le volume de lait plus important
du matin. L’augmentation du TB seulement le soir est plutôt cohérente avec les mécanismes
physiologiques expliqués dans la partie bibliographie (cf : figure 6) même si on se serait attendu à une
petite différence le matin dans le sens inverse (un peu moins de TB pour le lot Expérimental que pour
le lot Témoin). Cette différence n’est peut-être pas assez importante pour être significative.
b) Le taux protéique
Nous observons un effet significatif du lot sur le TP journalier (- 1g/kg). Aucun auteur ne semble
observer de différence significative pour ce paramètre.
Peu d’auteurs trouvent une différence significative entre lots pour le TP du lait de traite, mais
peu de références sont disponibles. Seul Rémond et al. (2006), dans leur 3ème expérience, montrent
une variation du TP en fonction de l’intervalle précédent la traite mais sans vraiment l’expliquer. Selon
leurs résultats, avec nos intervalles (6h30 et 10h en journée), il semble logique de trouver une
différence entre nos lots le soir et pas de différence le matin (cf : figure 28). Cependant l’écart entre
nos lots le soir (-2,7 g/kg) parait important.
L’hypothèse d’un effet d’interaction de l’intervalle de traite avec le système d’alimentation est
valable pour le TP comme pour la quantité de lait produite. Comme pour le lait, la synthèse des
protéines serait impactée le soir à cause de l’intervalle long supérieur à 16h précédent la traite du
matin, qui continuerait de pénaliser les synthèses jusqu’à la traite du soir. L’organisation du
cytosquelette, permettant la sécrétion des protéines du lait, est perturbée après 16h, à cause de la
pression intramammaire importante.
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Tableau 18 : Ecarts de performances laitières (résultats bruts) entre le lot Expérimental et le lot
Témoin pendant les périodes pré-expérimentale, expérimentale et post expérimentale

PL (kg)
TP (g/kg)
PL_M (kg)
PL_S (kg)
TB_S (A2) (g/kg)
TP_S (A2) (g/kg)

Ecart préexpérimental
-0,3
0,6
0,1
-0,2
-0,6
1,5

Ecart expérimental
-1,2
-0,3
2,7
-3,9
8,8
-0,9

Ecart postexpérimental
-0,2
0,2
0
-0,4
1,6
1,2

De même l’expression des gènes intervenant dans la synthèse des protéines est inhibée (cf : partie
bibliographie). Malgré la traite du matin qui permet de soulager la pression, il faut surement du temps
pour que le cytosquelette soit réorganisé et que l’expression des gènes revienne à son niveau initial.
C’est pourquoi le TP continuerait d’être impacté négativement lors de la traite du soir. De plus, les
jonctions serrées (ouvertes après 16h à 18h d’accumulation du lait) se referment rapidement après la
vidange de la mamelle (Nguyen et Neville, 1998). Le flux de protéines qu’il peut y avoir entre le sang
et les alvéoles mammaires, grâce aux jonctions serrées ouvertes, serait stoppé rapidement après la
traite du matin.
3) L’absence d’effets rémanents sur les performances laitières
La 1ère année, les analyses de taux du matin et du soir n’ont pas été réalisées en postexpérimentation. Lorsque l’on regarde les données brutes, les écarts entre lots de la période préexpérimentale et de la période post expérimentale semblent proches (cf : tableau 18 sur la page
suivante). L’effet du lot ne semble pas se prolonger au-delà de l’expérimentation. Pomiès et Rémond
(2008) ont également constaté une absence d’effets rémanents sur les performances laitières. La
technique serait donc facilement et rapidement réversible d’autant plus qu’elle ne nécessite pas
d’investissement.
4) La santé des vaches laitières
Il semble qu’il n’y ait pas d’impact sur la santé des vaches laitières en particulier sur la santé
des mamelles. Tout d’abord nous n’avons pas observé d’effet significatif du lot sur les comptages
cellulaires. Cependant, les vaches passant le seuil de 200 000 cellules lors de la période expérimentale
sont un peu plus nombreuses dans le lot Expérimental. L’hypothèse la plus probable n’est pas celle
d’une augmentation du nombre d’infections : on peut se demander si l’ouverture des jonctions serrées
lors de l’intervalle long ne provoque pas une petite augmentation des cellules le matin bien qu'on ait
plus de lait. De plus, comme on a moins de lait le soir, on pourrait aussi avoir un petit effet de
concentration des cellules somatiques. Si ce dépassement de seuils était dû à une détérioration de la
santé mammaire, la classe des 300 à 800 000 cellules aurait probablement aussi été impactée. Enfin,
avec nos résultats, les seuils de pénalisation qualité du lait ne sont pas plus souvent dépassés avec le
lot Expérimental, sans compter que l’éleveur pourrait écarter le lait « à cellules ». Un intervalle de
traite de 6h30 n’amènerait pas plus de pénalités pour l’éleveur par rapport à un intervalle de 10h.
Pomiès et Rémond (2008) ne trouvent aucune incidence de la réduction de l’intervalle de
traite sur la quantité de fourrages ingérée ni sur le poids ou l’état corporel des vaches, pour un
intervalle supérieur ou égal à 5h. De même pour cette tranche d’intervalles, les taux cellulaires moyens
restent identiques dans leurs expériences. Ichikawa et Fujishima (1981) trouvent un score CMT plus
faible dans leur lot Expérimental (6h30 d’intervalle le jour).
Enfin, le comportement des vaches semble peu varier avec l’intervalle de traite pratiqué.
L’écart entre lots le plus important concerne le pourcentage de vaches à l’auge à 9h30 et 17h30 (après
chaque traite). Cela peut s’expliquer facilement par l’ordre de traite des lots. En effet, le matin le lot
Témoin sort en 1er de la salle de traite. Son repas a donc commencé depuis plus longtemps que celui
du lot Expérimental, lorsque l’on observe les vaches à 9h30. Cela peut expliquer les 10% de vaches
Témoin en moins à l’auge à cette heure. Le soir, l’ordre de traite est inversé : c’est le lot Expérimental
qui sort en 1er de la salle de traite. Cela explique les 10% de vaches en moins à l’auge du lot
Expérimental à 17h30. Les vaches s’adapteraient donc bien aux changements des horaires de traite au
niveau comportemental puisque les différences observées sont minimes.
5) Les conséquences sur l’organisation du travail et l’économie de l’exploitation
Aucune modification marquante du comportement des vaches ni de l’ingestion n’a été
observée dans cet essai. Il n’est donc pas obligatoire de modifier les horaires d’alimentation des vaches
si on veut modifier les horaires de traite. La concentration en matière grasse du lait du soir lorsque
l’intervalle de jour est raccourci nécessite toutefois d’adapter la distribution de lait aux veaux.
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Tableau 19 : Comparaison du coût d’un salarié d’élevage selon ses qualifications et ses horaires
de travail (d’après IDELE et Chambre d’Agriculture Poitou Charentes, 2008)
« Ouvrier peu qualifié »

35 h / semaine
sans heures
supplémentaires
Coût du salarié
(Salaire + cotisation
employeur –
réduction Fillon)
Économie si pas
d’heures
supplémentaires

1517 euros / mois

Equivalent
39h/semaine
Dont 1
dimanche

1739 euros /
mois

« Ouvrier qualifié »

35 h/semaine
sans heures
supplémentaires

1630 euros / mois

Equivalent
39h/semaine
Dont 1
dimanche

1834 euros /
mois

+ 222 euros par mois

+ 204 euros par mois

 Par an : + 2664 euros

 Par an : + 2448 euros

Tableau 20 : Simulation de la journée de travail d’un salarié avec l’application d’un intervalle de
traite de 6h30 dans un élevage laitier

Un lait trop riche en matière grasse peut en effet causer chez le veau de graves troubles digestifs
(Rousseau, 2005). C’est pourquoi nous recommandons de diminuer la quantité de lait donnée aux
veaux le soir (-1L). Une autre solution peut être de supprimer la buvée du soir pour garder uniquement
la buvée du matin, dans un objectif de simplification du travail. En outre, les techniciens de Trévarez
ont soulignés la facilité de mise en œuvre de la technique ainsi que l’adaptation rapide des vaches.
Au final, le bilan dépend de la situation et des objectifs de l’éleveur :
-

-

Soit il embauche un salarié et le bilan économique est nul puisqu’avec un intervalle de
traite de 6h30, l’éleveur peut éviter de faire faire des heures supplémentaires à son salarié
(cf tableau 19). Le gain est surtout lié à l’augmentation de l’attractivité des horaires pour
le salarié (l’embauche et la fidélisation du salarié sont facilitées) (cf : proposition d’horaires
dans le tableau 20). Dans ce cas il faut tout de même prendre en compte le fait que le
salarié est spécialisé sur les tâches d’élevage (traite, alimentation et entretien du
bâtiment), ce qui peut fortement impacter l’organisation de l’exploitation.
Soit l’éleveur applique la pratique pour lui-même et accepte une perte économique mais
gagne en souplesse d’organisation, ce qui est difficilement chiffrable. Cependant, si
l’éleveur le fait pour lui-même, il n’est pas obligé de réduire si « drastiquement » son
intervalle de traite et peut rester au-dessus de 7h pour ne pas être pénalisé au niveau des
performances laitières et donc au niveau économique.

Conclusion
Un intervalle entre traites de 6h30 le jour et de 17h30 la nuit peut provoquer une chute de
production laitière de 4-5 % en début d’application. Au bout d’un mois, les vaches sont habituées à la
pratique grâce à une adaptation morphologique de la mamelle : la production laitière n’est plus
impactée. Sur toute la période d’application, cette technique entraîne une baisse d’un point de TP. Le
TB et les cellules somatiques ne sont pas impactés.
D’un point de vue physiologique, c’est l’intervalle long supérieur à 16h qui pénalise la
production laitière et la synthèse protéique. Ses effets se répercutent sur la traite du matin et sur la
traite du soir. Les effets combinés du FIL, de la pression intrammamaire sur le cytosquelette et du
remplissage préférentiel de la mamelle expliquent les différences entre lots observés le soir et
l’absence de différence le matin au niveau de la composition du lait ainsi que les écarts de quantité de
lait le matin et le soir.
Le point de TP perdu pèse lourd dans le bilan économique. Cependant, la perte économique
engendrée peut être compensée par plus de souplesse d’organisation ou par l’économie des heures
supplémentaires d’un salarié. La pratique peut également fortement intéresser les services de
remplacement et les salariés car les horaires de travail sont plus attractifs avec un intervalle de traite
de 6h30. La spécialisation du métier autour des tâches d’élevage pourrait aussi être un plus pour
certains. L’embauche et la fidélisation d’un salarié en élevage laitier pourrait s’en trouver facilitée.
L’application de cette technique ne nécessite pas de changer la conduite d’élevage hormis pour
la distribution de lait aux veaux le soir. Il faut soit supprimer la buvée du soir, soit diminuer la quantité
de lait donnée, pour éviter les troubles digestifs qui peuvent être provoqués par un TB trop important
le soir. Les changements sont, de plus, totalement réversibles et ne nécessitent pas d’investissement.
C’est à l’éleveur qu’il revient de faire un choix prenant en compte les avantages et les inconvénients
de cette pratique. Néanmoins, une large gamme d’intervalles est possible entre l’intervalle testé ici et
ce qui est réellement pratiqué par les éleveurs (6h30 dans notre essai alors que la moyenne bretonne
est de 10h20). Une réduction de l’intervalle de jour moins importante que la nôtre pourrait déjà
permettre de gagner en souplesse d’organisation sans forcément pénaliser les performances laitières.
Même si les premiers retours des éleveurs sur nos résultats semblent positifs, une bonne
communication reste nécessaire et primordiale sur cet essai car il s’agit de changer des habitudes et
des normes sociales profondément ancrées chez les éleveurs laitiers (témoignages en annexe 18).
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Annexes
Annexe 1 : critères de mises en lots
Les lots ont été réalisés en tenant compte des critères suivants :






date de vêlage (par période de vêlages : printemps ou automne)
âge au 1er vêlage pour les primipares
parité : 1, 2, 3 et plus
production : Lait brut, taux protéique et butyreux, dans les 4 semaines précédant l’allotement
poids et état : dernière mesure effectuée

Annexe 2 : Ration des vaches laitières pendant les deux hivers d’essai
PDI = protéines digestibles par l’intestin grêle UFL = unité fourragère lait
-

-

Ration semi complète à l’auge avec 95 g de PDI/UFL constituée de :
o Ensilage de maïs de 32 à 35 % de matière sèche et de bonne digestibilité, distribué à
volonté 1 fois par jour (5-8 % de surplus consommables), repoussé 2 à 3 fois par jour
à l’auge (en période 100% maïs). La 2ème année les vaches ont également reçu de
l’ensilage d’herbe en plus de l’ensilage de maïs (objectif 40% de la MS des fourrages
distribués)
o Tourteau de soja distribué comme correcteur azoté à raison de 175 g / kg MS maïs.
o 22 g de complément minéraux-vitaminique (CMV) par kg de MS de maïs, de type 3-255.
Concentré de production individuel apporté au DAC : 4 kg du vêlage à la fin du 4ème mois de
lactation. Ce concentré titre 110 g PDI/kg brut (composition : 20% de Tourteau de soja et 80 %
de blé, sauf en novembre et décembre 2015 où les vaches ont reçu un mélange de tourteau
de colza, de tourteau de soja et de blé).
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Annexe 3 : Répartition des intervalles de traites pratiqués à Trévarez pendant les deux hivers
d’essai
Année 2015 / 2016
Lot Témoin (10h)

2015/2016

Lot Expérimental (6h30)

Intervalle Jour

Intervalle nuit

Intervalle Jour

Intervalle nuit

Moyenne

10:01

13:59

6:37

17:20

Minimum

9:33

13:28

6:13

15:03

Maximum

10:32

15:05

7:01

18:00

Nombre de traites

Répartition des intervalles de traite - lot Témoin - 2015 / 2016
50
40

33
27

30
20
10

14

10

4

1

2

0
9h30 à
9h40

9h40 à 9h50 à 10h 10h à
10h10 à
9h50
10h10
10h20
Durée de l'intervalle de traite

10h20 à 10h30 et +
10h30

Nombre de traites

Répartition des intervalles de traite - lot Expérimental - 2015 /
2016
46

50
40

28

30
20
10

7

8

1

1

0
6h10 à 6h20 6h20 à 6h30 6h30 à 6h40 6h40 à 6h50 6h50 à 7h
Durée de l'intervalle de traite

7h10 et +
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Année 2016 / 2017
2016/2017

Lot Témoin (10h)

Lot Expérimental (6h30)

Intervalle jour

Intervalle nuit

Intervalle jour

Intervalle nuit

Moyenne

09:54

14:06

06:33

17:27

Minimum

09:15

13:13

06:11

16:07

Maximum

10:47

14:45

07:53

17:49

Répartition des intervalles de traite - lot Témoin - 2016 / 2017
Nombre de traites

50
40

33
28

30

23

20
10

1

5

4

2

2

0
Moins de 9h30 à
9h30
9h40

9h40 à 9h50 à 10h00 à 10h10 à 10h20 à 10h30 et
9h50
10h00 10h10 10h20 10h30
+
Durée de l'intervalle de traite

Répartition des intervalles de traite - lot Expérimental 2016 / 2017
47

50

Nombre de traites

40
28

30
20

16

10

3

2

1

1

7h à 7h10

7h10 et +

0
6h10 à 6h20 6h20 à 6h30 6h30 à 6h40 6h40 à 6h50 6h50 à 7h

Durée de l'intervalle de traite

29

Annexe 4 : Protocole d’observation du comportement / localisation des animaux
Date :

Lot Témoin

Lot Expérimental

Observateur :
Nb VL (rations)
Heure début traite matin
Heure fin traite matin
Heure début traite soir
Heure fin traite soir
Heure distribution ration auge
Heure repousse ration auge
Autre intervention : préciser

Date :
VL à l’auge

VL couchée
VL autre
localisation

9h30

11h30

14h45

17h30

19h30

21h30

Lot T
Lot E
Lot T
Lot E
Lot T
Lot E

Localisation lots étable hiver 2016/17
S2

S2

S1

S1

Témoin

Expérimental

Expérimental

Témoin

Salle de traite
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Calendrier des observations :
Journée d’observation
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Annexe 5 : Résultats des tests de normalité de toutes les variables et covariables utilisées dans les
ANOVA
Préexpérimentation
COV_PL
COV_TP
COV_TB
COV_CCS
COV_PL_M
COV_PL_S
COV_TP_S
COV_TB_S

Shapiro-Wilk pvalue
0,53
0,94
0,06
0,13
0,08
0,15
0,74
0,0003

Shapiro-Wilk pvalue
PL
0,05
PL1
0,16
PL23
0,1
TP
0,65
TB
0,16
LOG_CCS
0,05
PL_M
0,08
PL_M1
0,68
PL_M23
0,03
PL_S
0,15
PL_S1
0,08
PL_S23
0,24
TP_M
0,42
TB_M
0,71
TP_S
0,62
TB_S
0,13
Seules les variables PL_M23 et COV_TB_S ont une p-value inférieure à 0,05. L’hypothèse nulle
« l’échantillon suit une loi normale » ne peut être acceptée. Leurs distributions semblent pourtant
normales :
Expérimentation
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Annexe 6 : Résultats des ANOVA de toutes les covariables utilisées
p-value
R2
ETR
LOT
ANNEE
PARITE
modèle
COV_PL
<0,0001
0,46
4,6
NS
NS
***
COV_TP
0,38
0,05
2,1
NS
NS
NS
COV_TB
0,20
0,08
5,6
NS
NS
NS
COV_CCS
0,39
0,05
0,6
NS
NS
NS
COV_PL_M
<0,0001
0,49
2,6
NS
NS
***
COV_PL_S
<0,0001
0,38
2,2
NS
NS
***
COV_TP_S
0,08
0,11
2,4
NS
*
NS
COV_TB_S
0,25
0,06
4,9
NS
NS
NS
Les interactions non présentées dans le tableau ci-dessus ne sont pas significatives au seuil 5%
NS : Non significatif
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* 0,05<p-value>0,01

*** p-value<0,001

Annexe 7 : Quantités d’aliments ingérés par les deux lots physiques pendant les deux hivers
d’essai
Période (2015 -2016)
Lot
Ensilage de maïs

Pré - expérimentale

Expérimentale

Post – expérimentale

Témoin Expérimental Témoin Expérimental Témoin Expérimental
16,7

17,0

16,3

17,1

-

-

0,1

0,1

0,2

0,2

-

-

0,5

0,5

0,4

0,4

-

-

Soja ration de base
(kg MS/VL/j)

2,6

2,6

2,7

2,8

-

-

Colza DAC (kg de
matière brute/VL/j)

0,3

0,3

0,3

0,1

-

-

Soja DAC (kg de
matière brute/VL/j)

0,0

0,0

0,2

0,3

0,1

0,1

Blé DAC (kg de
matière brute/VL/j)

1,3

1,3

1,1

1,1

0,2

0,2

CMV (kg MS/VL/j)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Autres (Sel, urée,
bicarbonate)

0,17

0,17

0,04

0,04

0,03

0,03

16,9

16,6

16,7

16,9

17,1

16,1

3,0

3,1

3,2

3,2

2,6

2,6

20,4

20,2

20,3

20,5

20,1

19,0

(kg MS/VL/j)
Paille (kg MS/VL/j)
Foin mi fané
(kg MS/VL/j)

(kg MS/VL/j)
Total fourrages
(kg MS/VL/j)
Total concentré
(kg MS/VL/j)
Total
(kg MS/VL/j)

34

Période (2016-2017)
Lot
Ensilage de maïs

Pré - expérimentale

Expérimentale

Post - expérimentale

Témoin Expérimental Témoin Expérimental Témoin Expérimental
13,3

13,2

14,5

14,4

13,7

12,8

3,4

3,2

2,0

2,2

3,5

3,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Soja ration de base
(kg MS/VL/j)

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

Soja DAC (kg de
matière brute/VL/j)

2,0

2,0

2,2

2,2

2,2

2,1

Blé DAC (kg de
matière brute/VL/j)

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

CMV (kg MS/VL/j)

0,4

0,4

0,4

0,4

-

-

Autres (Sel, urée,
bicarbonate)

0,25

0,25

0,06

0,06

-

-

17,3

17,5

16,9

17,7

-

-

4,0

3,9

4,1

4,0

-

-

21,9

22,1

21,4

22,1

-

-

(kg MS/VL/j)
Ensilage d'herbe
(kg MS/VL/j)
Foin mi fané
(kg MS/VL/j)

(kg MS/VL/j)
Total fourrages
(kg MS/VL/j)
Total concentré
(kg MS/VL/j)
Total
(kg MS/VL/j)
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Annexe 8 : Problèmes sanitaires pendant l’essai sur les vaches présentes pendant tout l’essai

Annexe 9 : Poids et notes d’état corporel des vaches laitières présentes pendant tout l’essai
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Annexe 10 : Résultats des observations des vaches laitières en période expérimentale et post
expérimentale
En période expérimentale :

En période post-expérimentale :
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Annexe 11: Moyennes géométriques du taux de cellules somatiques (10^3 cellules/mL)
2015 - 2016

Pré-expérimentale Expérimentale Post expérimentale

Témoin

203

393

300

Expérimental

564

271

187

Expérimental-Témoin

361

-122

-114

2016 - 2017

Pré-expérimentale Expérimentale Post expérimentale

Témoin

154

133

396

Expérimental

114

189

162

Expérimental-Témoin

-39

55

-234

Incidence : Nombre de nouvelles
infections apparentes pendant la
période expérimentale (2015 - 2016)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

200

300

800

Seuil du taux de cellules somatiques (10^3
cellules/mL)

Témoin (15 VL)

Expérimental (16 VL)

Nombre de vaches dépassant le seuil

Nombre de vaches dépassant le seuil

Annexe 12 : Effectifs de vaches dépassant les seuils cellulaires utilisés comme indicateurs de
nouvelles infections

Incidence : Nombres de nouvelles
infections apparentes pendant la
période expérimentale (2016 - 2017)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

200
300
800
seuil du taux de cellules somatiques
(10^3 cellules /mL)
Témoin (15 VL)

Expérimental (16 VL)
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Annexe 13 : Reconstitution pour chaque année et chaque lot des taux cellulaires d’un tank à lait
fictif (10^3 cellules/mL)
Les niveaux cellulaires moyens pour chaque lot sont présentés dans les tableaux ci-dessous, pour
chaque mois d’essai. Seules les phases colostrales et les phases traitement et post-traitement des
mammites sont exclues du calcul des moyennes. En temps normal, une partie du lait aurait été
triée par l’éleveur, ce qui réduirait le niveau des comptages cellulaires du lait du tank.

Annexe 14 : Statistiques de base sur toutes les variables en période expérimentale

PL (kg)
PL1 (kg)
PL23 (kg)
TP (g/kg)
TB (g/kg)
LOG_CCS
PL_M (kg)
PL_S (kg)
TP_M (kg)
TP_S
(g/kg)
TB_M
(g/kg)
TB_S
(g/kg)
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Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type

Hiver 2015-2016
Témoin
Expérimental
29,3
28,8
5,1
5,4
31,0
29,9
6,2
5,0
28,4
28,2
4,6
5,7
31,8
31,2
2,1
2,6
44,7
49,5
4,1
4,5
2,20
2,07
0,44
0,47
16,3
19,5
2,6
3,8
12,2
8,6
2,2
1,8
31,3
31,9
1,9
2,5
32,4
30,6
2,2
2,7
41,3
41,1
5,7
4,0
48,6
58,4
4,0
6,4

Hiver 2016-2017
Témoin
Expérimental
28,5
26,6
5,5
5,4
29,8
27,8
6,3
5,6
27,8
26,0
5,1
5,4
31,8
31,9
2,9
2,2
42,6
43,6
4,5
3,0
1,81
1,96
0,35
0,43
16,6
18,9
3,2
3,5
11,9
7,7
2,4
2,1
31,3
32,0
3,0
2,3
32,3
31,5
2,9
2,2
39,5
37,9
5,7
5,2
46,5
55,3
3,6
4,5

Annexe 15 : Effectifs de vaches dans chaque lot selon leur stade de lactation
Année

Lot

Stade < 60j

60j < stade > 150j

Stade >150j

Témoin

3

6

6

Expérimental

6

5

5

Témoin

6

5

4

Expérimental

5

5

6

20

21

21

A1

A2

TOTAL

Annexe 16 : Modèles statistiques pour la variable et la covariable « taux butyreux journalier » (2ème
année uniquement)
Pas d’effet du lot sur la covariable :
Shapiro-Wilk
p-value
0,21

p-value
modèle
0,98

COV_TB
(A2)
NS = Non significatif

R2

ETR

LOT

PARITE

0,001

5,4

NS

NS

Pas d’effet significatif du lot sur le TB journalier, la 2ème année :

TB (A2)

Shapirop-value
Wilk p-value modèle
0,28
<0,0001

NS = Non significatif

R2

ETR

LOT

PARITE

COV

0,63

2,5

NS

NS

***

*** p-value<0,001

Moyennes ajustées (en g/kg) :
TB (A2)
NS = non significatif

Lot Témoin
42,8

Lot Expérimental
44,3

Expérimental-Témoin
+1,5 (NS)
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Annexe 17 : Modèles statistiques pour la variable et la covariable « taux butyreux du soir » (2ème
année uniquement)
Pas d’effet du lot sur la covariable :
Shapiro-Wilk
p-value
COV_TB_S
0,84
(A2)
NS = Non significatif

R2

ETR

p-value du
modèle

LOT

PARITE

0,02

3,7

0,73

NS

NS

Effet significatif du lot sur le TB du soir, la 2ème année :
Shapiro-Wilk
p-value modèle
p-value
TB_S (A2)
0,79
< 0,0001
NS = Non significatif
*** p-value<0,001

R2

ETR

LOT

PARITE

COV

0,71

3,5

***

NS

***

Moyennes ajustées (en g/kg) :
TB_S (A2)
* Significatif au seuil 5%
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Lot Témoin
46,5

Lot Expérimental
55,8

Expérimental-Témoin
+9,3*

Annexe 18 : Retours d’éleveurs sur l’essai « intervalle de traite » mené à Trévarez
 Un éleveur de la région Brestoise pratique un intervalle entre traites de 6h en hiver
Suite à la « pression familiale », cet éleveur a progressivement rapproché la traite du soir de la
traite du matin. Marre qu’on lui reproche toujours de faire passer ses vaches avant le reste, d’être le
seul à ne pas pouvoir venir aux sorties familiales, il a décidé de sauter le pas.
D’abord de manière ponctuelle, il trait plus tôt le dimanche pour pouvoir assister au match de
handball de ses enfants l’après-midi. Le déclic se produit peu de temps après lorsqu’il constate le peu
d’effets que ce rapprochement des traites a sur ses vaches et leur production. Maintenant de manière
plus régulière et sereine, il trait le matin à 8h et en début d’après-midi à 14h, en hiver, lorsque les
travaux aux champs se font rares.
Souplesse d’organisation voire journées plus courtes permettent à cet éleveur de mieux
profiter de sa famille et de gagner en confort de travail grâce à cette pratique.

Les témoignages ci-dessous ont été recueillis lors des portes ouvertes de Trévarez (Finistère), du GAEC
Delaroche (Plumaudan, Ille-et-Vilaine) et des Prairiales (ferme expérimentale de Blanche Maison,
Manche)


Un intérêt et un étonnement général

« C’est bon à savoir, nous qui sommes toujours stressés quand on a une heure de retard,
c’est rassurant»
« C’est étonnant, on voit la différence quand on décale la traite surtout le matin »
 Une vision à l’échelle de chaque traite mais pas forcément de vision plus globale à l’échelle
de la journée

•

 Mais pas mal de scepticisme
Un intérêt surtout pour proposer de meilleurs horaires aux salariés

-

De la part de jeunes salariés
«C’est bien mais c’est pas nous qui allons faire changer les horaires au patron… »

-

Mais aussi des éleveurs, même s’ils n’envisagent pas forcément d’embaucher

•

Les éleveurs ne l’envisagent pas pour eux même, même de manière ponctuelle ou
temporaire
« C’est bien que des gens essayent mais bon pour moi… »

- Leurs journées sont rythmées par la traite
« Nous, on commence le matin par la traite et on finit le soir par la traite »
- Les éleveurs ont du mal à percevoir la flexibilité que ça peut apporter et mettent en
avant des journées chargées
« On ne peut rien faire de sa journée avec des horaires pareils »
 Quelques-uns recherchent néanmoins à réduire l’amplitude horaire de leurs journées de
travail
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Titre français : Impacts de la réduction de l’intervalle entre les deux traites de la journée sur les performances
des vaches laitières
Titre anglais : Effects a of reduced milking interval between the two daily milkings on dairy cows performances
Résumé : La réduction de l’intervalle entre les traites est peu pratiquée par les éleveurs. Pourtant cette pratique
permettrait de gagner en souplesse d’organisation et en qualité de vie. Elle améliorerait aussi l’attractivité du
métier de salarié en élevage laitier. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la réduction de l’intervalle
de traite sur les performances des vaches laitières. L’intervalle testé est de 6h30 entre la traite du matin et la
traite du soir en comparaison d’un intervalle classique de 10h. L’essai a duré 4 mois, deux hivers de suite, en
bâtiment. A l’échelle de la journée, le lot 6H30 produit significativement 4,5% de lait en moins le 1 er mois, puis
les vaches s’adaptent à la pratique. L’effet sur le TB et les CCS n’est pas significatif. Cependant, le TP est réduit
significativement de 1 g/kg. La santé et le comportement ne sont pas impactés. Le matin, le lot 6H30 produit
significativement plus de lait alors que le soir, il produit significativement moins de lait avec un TP plus faible et
un TB plus élevé. D’après la bibliographie, après 16h de remplissage de la mamelle, des modifications
physiologiques impactent les synthèses lors des deux traites suivantes. Toutefois, en élevage, avec un intervalle
de nuit inférieur à 16h, il ne devrait pas y avoir d’impact sur les performances. C’est à l’éleveur de choisir entre
limiter les pertes économiques et améliorer sa qualité de vie. S’il engage un salarié, un intervalle de traite plus
court lui éviterait de payer des heures supplémentaires, et permettrait de compenser la perte économique.
Abstract: Farmers do not reduce their milking interval. However, it could help them to have more flexibility in
their work and improve their living conditions. It could also make the job of dairy workers more attractive. The
aim of our study is to know what are the effects of a reduced milking interval on dairy cows performances. The
tested interval between morning milking and evening milking is 6h30 compared with a classical milking interval
of 10 hours. The study lasted four months, during two winters, with cows indoors. Over a complete day period,
cows of the 6h30 group produce 4.5% milk less than the control group during the first month, then the cows
adapt to the new milking interval. The effects on fat content and SCC are not significant but the protein content
is significantly reduced by 1 g/kg. Health and behavior are not impacted. At the morning milking, the 6h30 group
produces significantly more milk but at evening milking it produces significantly less milk with less protein
content and higher fat content. According to the litterature, after 16 hours of udder filling, physiological changes
impact synthesis of milk components for the following two milkings. Nevertheless performances should not be
affected if the night interval remains below 16 hours. The farmer has to choose between reducing economic loss
and improving his living conditions. If he hires an employee, a reduced milking interval could prevent him from
paying overtime and it could compensate the economic loss.
Mots-clés : Vache laitière, intervalle de traite, composition du lait, salariat, organisation du travail
Key Words: Dairy cow, milking interval, milk composition, dairy workers, work organization

