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RESUME - Cet essai compare la production laitière de vaches : 1- pendant qu’elles sont traites 2 fois ou 1 fois par jour et
reçoivent respectivement 2 niveaux (normal ou bas [normal – 3 kg/j]) ou 3 niveaux (normal, bas, très bas [normal – 6 kg/j])
d’aliment concentré (6 semaines) ; 2- une fois qu’elles sont de nouveau toutes traites 2 fois par jour et alimentées selon les
recommandations de l’INRA (5 semaines). L’essai a été conduit avec 5 lots de 11 vaches en début de phase descendante de la
lactation. Les effets de la monotraite et de la réduction de l’apport de concentré ont été ceux classiquement rapportés dans la
bibliographie, sauf en ce qui concerne la teneur en matières grasses qui tend à diminuer quand l’apport de concentré est réduit.
Pour aucun des paramètres mesurés les 2 facteurs étudiés n’ont interagi. La réduction de l’apport de concentré à des vaches en
monotraite, généralement suralimentées, diminue leur production d’une quantité semblable à celle observée chez des vaches en
traite biquotidienne. La forte restriction du niveau d’alimentation pendant la monotraite semble rendre moins complet, ou plus
tardif, le recouvrement de la production laitière une fois la traite biquotidienne et le niveau normal de distribution de concentré
remis en œuvre.

Effect of once daily milking of dairy cows on their production, according to their level
of feeding
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SUMMARY - This trial compared the milk production of cows 1/ while they were milked twice or once daily and were fed
2 levels of concentrate (normal or low [normal – 3 kg]) or three levels (normal, low or very low [normal – 6 kg]) respectively
(6 weeks); 2/ once they were again milked twice daily and fed according to the feeding recommendations (5 weeks). Five groups
of 11 cows in the declining phase of lactation were involved. The effects of once daily milking (ODM) and of the reduction of
concentrate were those commonly observed in the literature. Milking frequency and level of concentrate did not interact for any
of the measured parameters. This suggests that their modes of operation were different. The very low level of concentrate during
ODM seemed to make the recovery of milk yield, once the twice daily milking and normal concentrate feeding were resumed,
less complete or later.

INTRODUCTION
La monotraite des vaches laitières diminue leur production
laitière de façon importante (de 25 % à plus de 40 %, selon
les circonstances ; Rémond et Pomiès, 2005) bien que, dans
la majorité des essais dont sont issus ces résultats, les vaches
en monotraite recevaient la même alimentation que les vaches
en traite biquotidienne auxquelles elles étaient comparées.
Cette moindre production amène les éleveurs à réduire leur
distribution de concentré sans qu’ils en connaissent les
conséquences ni pendant la période de monotraite, ni lorsque
la traite biquotidienne est rétablie (lorsque la monotraite est
temporaire). En effet, si la forte réduction d’apport de
concentré a fait l’objet d’études dans le cas de vaches en traite
biquotidienne (Portier et al., 2003), aucune étude semblable
n’a été conduite avec des vaches en monotraite.
Dans cet essai, nous avons comparé, chez des vaches traites
deux fois par jour et des vaches en monotraite, l’impact de
différents niveaux d’apport de concentré sur la quantité de
lait produite et sa composition.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.1 ANIMAUX ET SCHÉMA EXPÉRIMENTAL
L’essai a eu lieu à Marcenat (1100 m d’altitude) et a impliqué
55 vaches (25 Prim’Holstein et 30 Montbéliardes). Les
30 premières vaches vêlées (1ère cohorte) ont commencé la
première semaine pré-expérimentale le 12 janvier 2004 et les

25 dernières vaches vêlées (2ème cohorte) l’ont commencée le
16 février. Pour toutes les vaches, le schéma expérimental
était le suivant : 2 semaines pré-expérimentales pendant
lesquelles elles ont toutes continué à être traites 2 fois par
jour et ont été alimentées de la même façon ; puis 6 semaines
expérimentales où les 5 traitements expérimentaux
(2 fréquences de traite x 3 niveaux d’apport de concentré) ont
été comparés ; enfin 5 semaines post-expérimentales, où
toutes les vaches ont de nouveau été traites 2 fois par jour et
ont reçu le même niveau d’apport de concentré. 
Les animaux étaient traits le matin entre 6 et 8 h et le soir
entre 16 et 18 h (traite biquotidienne) dans une salle de traite
équipée de dispositifs permettant le décrochage automatique
des griffes. Pendant toute la durée de l’essai ils étaient en
stabulation entravée, sur des stalles paillées.
1.2. TRAITEMENTS EXPÉRIMENTAUX
Pendant la période expérimentale de 6 semaines, deux lots
de vaches ont continué à être traits 2 fois par jour (lots 2T)
et 3 lots ont été traits 1 fois par jour (lots 1T). Ces
2 fréquences de traite ont été associées à 3 niveaux d’apport
de concentré : niveau normal (N), correspondant aux apports
recommandés par l’INRA (logiciel INRAtion) ; niveau bas
(B) correspondant au niveau N – 3 kg/j ; niveau très bas
(BB), correspondant au niveau N – 6 kg/j. Ce dernier niveau
n’a été appliqué qu’au lot 1TBB pour lequel il visait un bilan
énergétique proche de zéro. Pour toutes les vaches, les quantités
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“normales” de concentré à apporter au cours de chacune des
6 semaines expérimentales et des 5 semaines post-
expérimentales ont été calculées à partir des caractéristiques
des aliments et de la production laitière théorique des
animaux, en supposant une diminution hebdomadaire de
2 % pour les multipares et 1,5 % pour les primipares, à partir
de la période pré-expérimentale. De l’ensilage d’herbe
(cohorte 1) ou du foin de prairie naturelle (cohorte 2) ont été
distribués à volonté en plus d’un foin de prairie naturelle
(cohorte 1) ou d’un foin de regain (cohorte 2) offerts en
quantité limitée (6 kg et 8 kg/vache/jour). Tous les animaux
ont reçu 0,5 kg/j de tourteau de soja 48 et une quantité de
concentré de production calculée comme expliqué ci-dessus.
Leurs besoins azotés ont toujours été satisfaits (résultats non
rapportés).
1.3. MESURES ET PRÉLÈVEMENTS
Toutes les mesures ont été individuelles. La quantité de lait
produite a été mesurée à chaque traite et ses teneurs en
matières grasses et en protéines -utilisées dans le calcul du
lait standard (Sjaunja et al., 1991)- l’ont été chaque semaine.
Les autres caractéristiques rapportées dans le  tableau 3
(cellules somatiques, acides gras libres, température de
congélation) ont eu pour objectif d’amplifier la connaissance
de l’impact de la monotraite sur les paramètres de paiement
du lait. Les quantités d’aliments ingérées ont été mesurées
3 jours par semaine. Les animaux ont été pesés et leur état
corporel a été noté (échelle de 0 à 5) toutes les deux
semaines. Les valeurs énergétique (UFL) et azotées (PDIN et
PDIE) des fourrages et des concentrés ont été calculées à
partir de leur composition chimique et de la digestibilité de la
cellulose mesurée in vitro (fourrages et concentrés) ou la
digestibilité de la matière organique mesurée sur des
moutons (fourrages) et de la dégradabilité enzymatique de
l’azote (concentrés), selon le logiciel PrévAlim (Baumont et
al., 1999). L’apport énergétique de la ration a été corrigé pour
tenir compte des phénomènes d’interactions digestives liés à
la proportion d’aliment concentré et au niveau d’alimentation
de la ration, avec l’équation proposée par Vermorel et al.
(1987). Les besoins énergétiques de production ont été
calculés avec le lait standard (cf. ci-avant).
1.4. ANALYSE STATISTIQUE DES RÉSULTATS
Les résultats des 5 lots ont été soumis à une analyse de
variance-covariance (procédure GLM, SAS) en introduisant
dans le modèle les effets du nombre de traites (1, 2), du
niveau de concentré (N, B, BB), l’interaction
traite*concentré, la race (Ho, Mo), la cohorte (1ère, 2ème) et,
quand elle existait, une covariable centrée intra race-cohorte
correspondant à la valeur du paramètre étudié pendant la
période pré-expérimentale. Les résultats de cette analyse
figurent dans les tableaux. La même analyse a été réalisée
sans tenir compte du lot 1TBB afin d’estimer, dans un

schéma croisé classique, les effets de la monotraite et ceux
du niveau B de concentré. Les résultats portés dans le texte,
ainsi que leur signification statistique, sont issus de cette
analyse.

2. RÉSULTATS
2.1. QUANTITÉS D’ALIMENTS INGÉRÉES
2.1.1. Le concentré (application du protocole)
Les différences de quantités de concentré (MS) ingérées
entre les lots N et B (2,3 kg/j) et 1TN et 1TBB (5,0 kg/j)
(tableau 1) ont été légèrement plus faibles que celles qui
étaient attendues (respectivement 2,6 kg et 5,3 kg/j).
Différentes causes à cela : la limitation de la quantité
maximale de concentré distribuée à 12 kg/j ; le fait qu’une
vache du lot 1TBB aurait dû recevoir une quantité de
concentré négative ; la production laitière supérieure du lot
2TB par rapport au lot 2TN pendant la période pré-
expérimentale, qui a conduit à lui distribuer légèrement plus
de concentré.
2.1.2. Le fourrage 
Période expérimentale. La monotraite n’a pas eu d’effet sur
la quantité de fourrage ingérée. Le niveau B de concentré
s’est accompagné d’une ingestion supérieure de fourrage de
1,0 kg/j de MS en moyenne (P = 0,01). L’ingestion de
fourrage du lot 1TBB n’a pas été différente de celle du lot
1TB (P=0,36).
Période post-expérimentale. La monotraite a continué à ne
pas avoir d’effet. L’effet du niveau de concentré a été nul en
moyenne, mais l’interaction entre la fréquence de traite et le
niveau de concentré a été presque significative.
2.2. QUANTITÉ DE LAIT PRODUITE 
Période expérimentale. La monotraite a diminué la quantité
de lait produite par rapport à la traite biquotidienne de
6,0 kg/j (25 %) en moyenne (tableau 2). Elle a moins
diminué la production de lait standard (4,5 kg/j ; 20 %). Le
niveau de concentré B n’a réduit la production de lait que de
0,8 kg/j (P=0,25), mais il a réduit celle de lait standard de
1,5 kg/j (P=0,02). Le niveau de concentré BB a accentué la
réduction de sécrétion de lait et de lait standard. La
fréquence de traite et le niveau de concentré n’ont pas
interagi (P > 0,60). 
Période post-expérimentale. Les différences de production
laitière entre les lots se sont amoindries et ont généralement
cessé d’être significatives. La production laitière des lots
1TN et 1TB a été, en moyenne, de 1,7 kg/j plus faible 
(P = 0,02) que celle des lors 2TN et 2TB, soit un effet
rémanent de 7,4 %. Cet effet rémanent est 2 fois plus faible
et n’est plus significatif quand il est calculé sur le lait
standard. Le lot 1TBB a continué de présenter une
production de lait standard plus faible de 1,6 kg/j (P = 0,08)
que celle du lot 1TN.

Tableau 1 : quantités ingérées (kg MS) du concentré de production, du fourrage distribué à volonté et de la ration totale
Nombre de traites/j 2 1 Signification statistique (P)
Niveau d’apport N B N B BB ETR fréquence niveau traite*
de concentré (normal) (bas) (normal) (bas) (très bas) traite concentré concentré
Période expérimentale (3 dernières semaines)

Concentré 7,80 a 5,72 b 7,85 a 5,43 b 2,86 c 1,47 0,79 < 0,0001 0,71
Fourrage à volonté 7,00 ab 7,51 a 6,17 b 7,55 a 7,03 ab 1,25 0,31 0,061 0,26
Ration totale 21,0 a 19,1 b 20,4 ab 19,0 b 16,2 c 2,0 0,54 < 0,0001 0,71

Période post-expérimentale (2 dernières semaines)
Concentré 6,70 7,09 6,71 6,77 6,68 1,37 0,70 0,86 0,69
Fourrage à volonté 7,17 ab 6,50 bc 6,88 abc 7,39 a 6,15 c 0,98 0,326 0,033 0,055
Ration totale 20,1 19,5 19,9 20,2 19,1 1,7 0,64 0,30 0,44

Les résultats de la même ligne ne portant pas une lettre en commun sont différents au niveau de 5% ou moins
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2.3. COMPOSITION DU LAIT
Période expérimentale. La monotraite a affecté tous les
constituants dosés (tableau 3) : elle a accru significativement
les taux butyreux (2,7 g/kg) et protéique (2,2 g/kg), diminué
ceux du lactose (1,8 g/kg) et, surtout, celui des acides gras
libres (teneur 2,4 fois plus faible). Ni la numération
cellulaire ni la température de congélation du lait n’ont été
affectées. La diminution de l’apport de concentré a eu un
effet dépressif, significatif ou pas (tendance), sur les taux
protéique et butyreux, sans que l’effet s’accroisse

nécessairement entre les niveaux B et BB. L’interaction
entre la fréquence de traite et le niveau de concentré n’a
jamais été significative (P ≥ 0,20).
Période post-expérimentale. Les effets de la monotraite et du
niveau de concentré sur les taux butyreux et protéique ont
été moindres tout en continuant d’être généralement
significatifs (3 fois sur 4). Ces effets ont surtout été dus au
lot 2TB dont les plus faibles teneurs en matières grasses et
en protéines n’ont en rien rattrapé celles du lot 2TN.

2.4. ETAT NUTRITIONNEL DES ANIMAUX
Période expérimentale. La monotraite n’a pas affecté
(P>0,10) les variations (faibles) du poids vif et de l’état
corporel (tableau 3). En revanche elle a fortement accru le
bilan énergétique (1,7 UFL/j, en moyenne), diminué la
teneur du plasma sanguin en acides gras non estérifiés
(AGNE) (P=0,001) et augmenté celle en glucose
(P<0,0001). Le niveau B de concentré a dégradé l’évolution
du poids vif en même temps que le bilan énergétique, mais

l’état corporel n’a pas été affecté. La glycémie a été
diminuée. Le niveau BB de concentré a accentué ces
évolutions.
Période post-expérimentale. La monotraite a continué à ne
pas avoir d’effet sur le poids et l’état corporel. L’effet de
l’apport B de concentré sur le poids et l’état corporel a
disparu. Le lot 1TBB a continué d’avoir un poids plus faible
que celui des lots 1TN, 1TB et 2TN (P compris entre 0,014
et 0,005) et que celui du lot 2TB (P = 0,08).

3. DISCUSSION
La monotraite a provoqué une diminution de la production
laitière (25 %) et des changements de composition du lait
qui sont classiquement rapportés dans la bibliographie
(Davis et al., 1999 et Rémond et Pomiès, 2005). Son
absence d’effet, même arithmétique, sur l’évolution du poids

et de l’état corporel des animaux est surprenante compte
tenu de l’amélioration importante du bilan énergétique
(environ 1,7 UFL/j) des lots 1TN+1TB par rapport aux lots
2TN+2TB, soit environ 50 UFL par vache sur l’ensemble de
la période expérimentale. Elle aurait dû entraîner une
différence d’environ 10 kg de gain de poids et de 0,25 point

Tableau 2 : quantité de lait produite et composition 
Nombre de traites/j 2 1 Signification statistique (P)
Niveau d’apport N B N B BB ETR fréquence niveau traite*
de concentré (normal) (bas) (normal) (bas) (très bas) traite concentré concentré
Période expérimentale (3 dernières semaines)

Lait (kg/j) 24,7 a 23,7 a 18,5 b 18,0 b 15,7 c 2,0 < 0,0001 0,005 0,659
Lait corrigé (kg/j) 22,6 a 20,9 b 17,9 c 16,7 c 14,4 d 1,8 <0,0001 <0,0001 0,64
Mat. grasses (g/kg ) 36,5 b 34,7 b 39,6 a 37,0 ab 37,6 ab 3,2 0,010 0,08 0,68
Protéines (g/kg) 29,4 b 27,1 c 31,1 a 29,7 b 29,0 b 1,5 <0,0001 <0,0001 0,31
Lactose (g/kg) 49,4 a 48,4 ab 47,9 abc 46,4 c 47,3 bc 2,2 0,012 0,18 0,72
Cellules somat. (log) 5,05 4,67 4,91 5,03 4,95 0,518 0,50 0,73 0,12
AGL natifs 1 0,60 b 0,83 a 0,27 c 0,33 c 0,31 c 0,25 <0,0001 0,19 0,31
Temp. congélation (°C) - 0,526 - 0,523 - 0,525 - 0,520 - 0,522 0,007 0,28 0,20 0,74

Période post-expérimentale (2 dernières semaines)
Lait (kg/j) 22,4 ab 23,8 a 21,4 bc 21,5 bc 20,2 c 2,3 0,02 0,20 0,34
Lait corrigé (kg/j) 20,9 a 21,5 a 20,6 a 20,1 ab 19,0 b 2,0 0,17 0,21 0,38
Mat. grasses (g/kg ) 36,4 ab 34,6 b 37,6 a 36,5 ab 37,1 a 2,7 0,07 0,22 0,68
Protéines (g/kg) 32,0 a 29,7 b 32,3 a 31,7 a 32,1 a 1,4 0,013 0,01 0,081
Cellules somat. (log) 4,94 4,82 4,82 4,83 5,00 0,478 0,72 0,58 0,68

Signification des lettres : voir note au tableau 1             1 Acides gras libres (en milli-équivalents/100 g de matière grasse)

Tableau 3 : principaux paramètres de l’état nutritionnel des animaux
Nombre de traites/j 2 1 Signification statistique (P)
Niveau d’apport N B N B BB ETR fréquence niveau traite*
de concentré (normal) (bas) (normal) (bas) (très bas) traite concentré concentré
Période expérimentale (3 dernières semaines)

Variation de poids vif (kg) 4,8 a - 5,3 a 2,9 a - 3,2 a - 23,7 b 13,3 0,97 <0,0001 0,63
Var. de note d’état corporel - 0,06 ab - 0,16 bc - 0,09 abc - 0,01 a -0,21 c 0,15 0,20 0,02 0,06
Apports énergétiques (UFL/j) 15,6 a 13,9 b 15,2 a 13,9 b 11,5 c 1,5 0,62 <0,0001 0,70
Bilan énergétique (UFL/j) 0,16 b - 0,47 b 1,82 a 1,24 a - 0,16 b 0,91 <0,0001 <0,0001 0,92
AGNE 1, 2 (µmole/l) 159 b 221 a 120 bc 100 c 122 bc 61,7 0,0001 0,491 0,037
Glucose (mg/100 ml) 1 65,3 bc 59,9 d 68,1 a 66,6 ab 62,8 c 3,0 <0,0001 <0,0001 0,04

Période post-expérimentale (2 dernières semaines)
Poids vif (kg) 652 a 648 ab 655 a 656 a 637 b 14,4 0,21 0,004 0,58
Note d’état corporel 1,28 1,28 1,33 1,33 1,25 0,18 0,36 0,536 0,98

1 Concentration dans le plasma sanguin                    2 Acides gras non estérifiés
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d’état corporel, d’après les équivalences énergétiques
proposées par Chilliard et al., (1987). La réalité du meilleur
bilan des vaches des lots 1T est corroborée par la teneur de
leur plasma plus élevée en glucose et plus faible en acides
gras libres (tableau 3). Nous avons souvent observé le faible
impact d’un meilleur bilan énergétique en phase
descendante de la lactation sur les variations de poids et
d’état (Rémond et Pomiès, 2005). La relativement courte
durée des essais en est probablement la cause.
La réduction de l’apport de concentré a provoqué des
modifications des quantités de fourrage ingérées, de
production de lait (standard) et de sa composition et de l’état
nutritionnel des animaux. Ces modifications étaient
globalement attendues, sauf la tendance à un plus faible taux
butyreux des lots restreints en concentré et l’absence de
différences entre les lots 1TB et 1TBB pour de nombreux
paramètres. L’effet de la réduction de l’apport de concentré
au lot 2TB est faible s’il est calculé sur le lait brut
(0,5 kg/UFL), mais il double (1 kg/UFL) et devient
semblable aux résultats moyens de la bibliographie (Coulon
et Rémond, 1991) s’il est calculé sur le lait standard. L’effet
de la réduction d’apport de concentré aux lots 1TB et 1TBB
sur la production de lait présente 2 caractéristiques : 1- il est
linéaire entre les 3 niveaux d’apport (figure 1), alors qu’une
augmentation de la perte marginale de lait était attendue
entre la 1ère réduction de concentré et la 2ème. 

Figure 1 : relation entre la quantité d’énergie (corrigée) apportée
par la ration et la quantité de lait standard produite (● : lots
2 traites/j ; ■ : lots 1 traite/j). Le bilan énergétique journalier (UFL)
a été porté en italique et entre parenthèses à la droite de chaque lot.

Cette variation linéaire correspond à ce que nous avions
observé avec des vaches en traite biquotidienne lorsque leurs
besoins protéiques n’étaient pas toujours satisfaits (Coulon
et Rémond, 1991), ce qui n’était pas le cas dans cet essai ; 
2- la réponse est identique à celle des vaches en traite
biquotidienne alors que, compte tenu du facteur limitant
important de la production laitière que constitue l’omission
d’une traite par jour et du bilan énergétique très positif des

vaches, un effet réduit de l’apport de concentré était attendu.
Cette absence d’interaction entre la fréquence de traite et le
niveau des apports énergétiques va dans le sens des
observations de Delamaire et al., (2005, ce recueil) qui, dans
leur essai à caractère physiologique, ont montré que la
monotraite et la baisse du niveau d’alimentation diminuent
la sécrétion du lait par des mécanismes partiellement
différents : diminution du débit sanguin pour les 2 facteurs,
mais baisse de la différence artério-veineuse pour la
monotraite seule. Cela expliquerait l’additivité de leur
action. Dans un essai précédent (Rémond et al., 2002), nous
n’avions pas non plus observé d’interaction entre la
fréquence de traite et le niveau d’alimentation, mais la perte
de lait du lot bien alimenté (32 %) était numériquement plus
élevée que celle du lot moins bien alimenté (23 %). 

CONCLUSION
Les éleveurs qui mettront en œuvre la monotraite
distribueront à leurs vaches une quantité de concentré
moindre que s’ils les avaient traites 2 fois par jour. Les
résultats de cet essai montrent que cette restriction accroîtra
la perte de lait par rapport à la seule mise en oeuvre de la
monotraite, avec un impact proche de celui observé chez des
vaches en traite biquotidienne et aux environs de la
satisfaction des besoins, soit 1 kg de lait par UFL. Dans le
cas où la monotraite est utilisée temporairement, une très
forte réduction du niveau d’apport de concentré pendant
cette période risque d’accentuer l’effet rémanent sur la
production de lait, systématiquement observé après quelques
semaines de monotraite, ou au moins de retarder le
recouvrement de la production une fois la traite
biquotidienne rétablie.
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