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Traire les vaches une fois par jour ou grouper les vêlages : deux techniques pour

réduire le travail d’astreinte en élevage
BROCARD V (1), PORTIER B (2), LE MEUR D (3), PORHIEL J.Y (3), LOPEZ C (4)
(1) Institut de l’Elevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cedex
(2) Chambres d’Agriculture de Bretagne, 5 Allée Sully, 29322 Quimper Cedex
(3) Station expérimentale régionale de Trévarez, 29520 St Goazec
(4) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 1

RESUME – La durabilité des élevages laitiers passe par la réduction de l'ensemble des coûts de production et une amélioration
des conditions de travail. Cette présentation fait le bilan de trois années d’expérimentation de deux solutions : le groupage des
vêlages pour fermer la salle de traite un mois par an, et la monotraite toute l’année, et ce dans le cadre d’un système à cinquante
ares d’herbe pâturée par vache laitière. Il n’a été possible de limiter le recours aux fourrages stockés à 2 t MS / VL / an qu’en
vêlages de fin d’hiver (sauf en 2003). Le groupage des vêlages sur trois mois semble un objectif plus accessible que sur deux
mois. Vêlages groupés d’automne ou de fin d’hiver n’apparaissent pas fondamentalement différents en matière de performances
techniques et économiques, seule la courbe de livraison du lait a été modifiée. Enfin, cet essai confirme la faisabilité pratique,
moyennant quelques précautions, du passage sur toute la lactation à une traite par jour. En matière de réduction des astreintes,
les deux techniques ont donné entière satisfaction.

Two ways to decrease the daily working time in a dairy farm: compact calvings and

once-a-day milking
V. BROCARD (1), B. PORTIER (2), D. LE MEUR (3), J.Y. PORHIEL (3) & C. LOPEZ (4)
(1) Institut de l’Elevage, valerie.brocard@inst-elevage.asso.fr

SUMMARY – A sustainable dairy production system relies on decreasing the production costs and improving the farmer’s
working conditions. Two technical solutions to reach those targets were tested during 3 years : compact calvings to close the
milking parlour during one month and once-a-day (OAD) milking. We managed to limit the amount of stored forages to 2 t of
DM /cow/yr for the spring calvings, except in 2003. A close calving pattern based on a three month period appears to be more
repeatable than a 2 month system. Technical and economical results did not significantly differ between spring and autumn
calvings. High genetic merit cows can afford to be milked only OAD during the whole lactation. Both solutions were very
effective to decrease working time and improve work organisation on the farm.

INTRODUCTION

La durabilité des élevages laitiers passe par la réduction de
l'ensemble des coûts de production et une amélioration des
conditions de travail. Une des voies possibles est la mise en
?uvre de systèmes à faibles niveaux de concentrés et
reposant préférentiellement sur le pâturage (Brocard et al.,
2000, Portier et al., 2003). Un nouveau défi pour les
producteurs laitiers consiste à maîtriser conjointement les
charges de structure (Le Lan et al., 2005). Un tel challenge
passe par la limitation du recours aux fourrages conservés. 
Par ailleurs, la traite représente 50 % du travail d'astreinte
( TA) en production bovine laitière. Dans ce cadre, le
groupage des vêlages sur deux ou trois mois permettrait la
fermeture de la salle de traite pendant au moins un mois de
l’année De plus, dans le cadre de l'agrandissement des
exploitations, un schéma de vêlages groupés semble être une
piste intéressante : ce système est déjà largement répandu
dans des pays à grands troupeaux et dont la production est
basée sur le pâturage (Nouvelle-Zélande, Irlande, Grande-
Bretagne). Par contre, il doit encore faire l'objet
d'expérimentations en France, afin d'en affiner le mode
d'emploi (Brocard et al., 2005).
Enfin, les éleveurs aspirent à prendre plus de temps libre :
réduire la fréquence de traite permettrait donc de les
soulager d’une part importante de leur temps incompressible
sur l’exploitation. Cette technique permettrait également de
maîtriser le déficit énergétique des vaches en début de
lactation, même avec des animaux à haut potentiel génétique
(Brocard et al., 1998, Remond et al., 2002, Dalley et al.,
2007).

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

1.1. PRESENTATION DES ESSAIS

La station expérimentale de Trévarez est située dans le
Centre Finistère, en climat océanique arrosé (pluviométrie
moyenne : 1 200 mm / an). Elle dispose d’un atelier de cent
quarante vaches laitières Prim’Holstein. 
1.1.1. Schéma expérimental 

Le programme 2002-2005 reposait sur trois axes : un
système à 50 ares d’herbe pâturée par VL, des vêlages
groupés pour fermer la salle de traite un mois par an, et la
monotraite toute l’année. Il comprenait deux essais : un
premier comparait deux saisons de vêlage : automne -
septembre à novembre - (lot A2) et fin d’hiver - février à
avril - (lot FH2). Un deuxième essai étudiait, sur les vêlages
de fin d’hiver, l’impact de la monotraite sur l’ensemble de la
lactation (lot FH1). Deux comparaisons ont ainsi été
effectuées : A2 vs FH2 et FH1 vs FH2.
1.1.2. Animaux en essai 

Les trois lots expérimentaux ont été constitués en 2002 pour
une durée de trois années. Les vaches ont été affectées
définitivement à leur lot pour la durée de l’essai.
L’introduction annuelle de primipares assurait le
remplacement des réformes. Chaque lot comportait
initialement vingt-sept vaches laitières, dont 40 % de
primipares.
Les cent cinquante et un animaux qui ont participé à l’essai
ont été répartis en trois profils de parité ou « cohortes » :
- des vaches « P » présentes uniquement comme primipares
- des vaches « PM » entrées comme primipares, puis ayant
continué en essai comme multipares
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- enfin, des vaches « M », entrées en 2002 comme multipares.
Au total, le nombre de lactations complètes a été de 80 pour
le lot A2, 80 pour le lot FH2 et 73 pour le lot FH1. 

1.2. REGIMES FOURRAGERS

L’objectif était de fournir aux animaux des fourrages
identiques en terme de qualité et quantités. Le pâturage était
conduit en tournant sur des prairies de RGA ou RGA-TB.
Les surfaces en herbe ont été allotées et aff e c t é e s
définitivement en début d’essai à l'un des lots pour le
pâturage. Les mêmes règles de décision et les mêmes repères
de conduite ont été utilisés dans les trois lots (hauteurs
d’herbe, SHD - stock d'herbe disponible, dates clefs), ces
règles avaient été prédéfinies, avec une modulation possible
selon la croissance et le nombre de jours d’avance. Les dates
clés prévues et réalisées pour chaque lot figurent dans le
tableau 1. La première année d’essai est marquée par la
sécheresse de l’année 2003 entraînant la réouverture du silo
de maïs dès le 20 août.

Tableau 1 : Dates clés moyennes sur trois ans
prévu réalisé

Mise à l’herbe 01/02 20/02
Nuit dehors 01/03 31/03
Fermeture silo 01/04 07/04
Réouverture 15/10 30/09
Nuit étable 15/11 04/11
Fin pâturage 10/12 10/12

En moyenne, le lot A2 a disposé de 189 j de pâturage seul,
226 j de pâturage jour + nuit et 305 j de sortie au pâturage,
les lots FH ont disposé de 175 j de pâturage seul, 200 j de
pâturage jour + nuit et 288 j de sortie au pâturage. 
Enfin, le fourrage complémentaire distribué en hiver était de
l’ensilage de maïs pour les vaches en lactation, et une ration
mixte maïs-ensilage d’herbe pour les taries.

1.3. PLANS DE COMPLEMENTATION

Pour simplifier les rations, le seul concentré énergétique
était du blé aplati distribué à l’auge une fois par jour. Le seul
correcteur azoté était du soja 48 apporté à l’auge en mélange
au maïs en hiver, avec un objectif de niveau azoté proche de
90 g de PDI / kg MS pour les vaches en lactation. Les
quantités de concentré individuel étaient indépendantes du
niveau de production, le total blé+soja étant constant et
proche de 2 kg du vêlage à la fécondation. Le niveau de
concentré total annuel visé était de 250 à 300 kg.

1.4. CONDUITE ANIMALE

L’ensemble des lots a été conduit en vêlages groupés, sur deux
périodes : automne (date moyenne : 20/09) pour le lot A2, ou
fin d’hiver (date moyenne : 20/02) pour les lots FH. Le
protocole de groupage (Brocard et al., 2005) était basé sur
l’enregistrement de tous les événements de reproduction depuis
le vêlage, sur l’examen et le traitement par le vétérinaire des
vaches à problèmes (chaleurs non vues, suspicion de métrite)
avant et pendant la période des IA, ainsi que sur la réalisation
de constats de gestation. Il visait un groupage le plus naturel
possible en limitant le recours aux hormones.
Le tarissement des vaches a été décidé en fonction de
l’objectif de fermeture de la salle de traite (23/7 pour A2,
23/12 pour FH1 et FH2), la recherche d’une durée minimale
de tarissement de quarante-cinq jours et un minimum de
production de 2 à 3 kg de lait / jour.

1.5. MESURES SPECIFIQUES REALISEES

En plus des mesures habituellement réalisées à la station
(Portier et al., 2003), un protocole spécifique d’évaluation
du bien-être animal a été mis en place sur deux années
consécutives (Brulé et al., 2003). De plus le travail
d’astreinte a été enregistré à quatre périodes clés de l’année.

1.6. TRAITEMENT DES DONNEES

Les données de production ont été analysées avec le logiciel
SAS, selon un modèle linéaire mixte en mesures répétées sur
les vaches. Un modèle de régression intra profil de parité a
été posé sur les résultats en fonction du rang de l'année en
essai et de la variable “pré-expérimentale” associée. Une
structure d’auto corrélation d’ordre 1 a été posée sur les
écarts intra vache. Les covariables utilisées correspondent à
l’estimation d’une production attendue.
Les données concernant les évènements sanitaires et les
résultats de reproduction ont été traités :
- pour les variables binaires (présence / absence de boîterie
par ex.), par un modèle logistique
- pour les variables de dénombrement, à l’aide d’un modèle
de régression exponentiel (ex : nombre d’IA)
- pour le risque d’infécondité, par des méthodes de durée de
survie (modèles à odds proportionnels de Cox).
Les degrés de signification présentés ne sont pas corrigés de
la multiplicité des tests.
L’analyse économique a porté sur la comparaison des
marges brutes (MB) d’exploitation, en prenant en compte
tous les résultats techniques de l’essai. Les frais vétérinaires
de chaque lot ont été calculés en multipliant la fréquence
d’apparition des évènements sanitaires par le coût réel de
chaque traitement. Les calculs ont été réalisés pour une
exploitation de 280 000 l de quota, dans le contexte
fourrager et économique de Trévarez (Portier et al., 2006).

2. RESULTATS

2.1. INGESTION

Les ingestions annuelles de fourrages stockés ont varié selon
les lots de 2,1 à 2,4 t MS / an, au-delà de l’objectif technico-
économique initial de 2 t MS / an pour un système à 50 ares
d’herbe pâturée. Ceci est dû à la sécheresse de l’année 2003
(tableau 2). En année climatique moyenne, il apparaît
possible de s’approcher des 2 t MS de fourrages stockés /
VL / an avec des vêlages de fin d’hiver. Du fait du choix
initial de même conduite au pâturage, on note finalement
peu d’écart selon la saison de vêlage. Les vaches en
monotraite, conduites un peu plus sévèrement en fin de
lactation, ont consommé un peu moins d’ensilage. En terme
de qualité et quantité offerte, l’herbe à disposition des
animaux a été identique dans les trois lots (Brocard et al.,
2005).
Les niveaux de concentrés totaux consommés par an et par
VL ont été en moyenne de 465 kg pour le lot A2, 388 pour
le lot FH2, et 332 pour le lot FH1. L’écart au protocole est à
rapprocher de l’introduction très précoce du maïs (et donc
du soja) en été 2003.

Tableau 2 : Fourrages stockés consommés par an (t MS / VL) 
Année 1* Année 2 Année 3 Moy 3 ans

A2 2,7 2,4 2,2 2,4
FH2 2,8 2,1 2,1 2,3
FH1 2,4 2,0 1,9 2,1

* année 1 : A2 = 2002/03, FH = 2003
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2.2. LAIT PRODUIT

Les formes de courbes de lactation sont très différentes,
plates en vêlages d’automne, avec un pic plus marqué en
vêlages de fin d’hiver (figure 1). Toutefois, sur la totalité de
la lactation, les multipares du lot A2 ont produit 300 kg de
lait de plus que celles du lot FH2 (tableau 3). 
Tableau 3 : Production laitière brute des multipares
Lot Durée Durée Pic LB* 

lactation (j) tarissement (j) (kg / j) (kg)
A2 304 77 33,0 7 315
FH2 299 83 37,2 6 982
FH1 296 71 30,6 5 533

*le lait par an des multipares correspond à peu près à la moyenne
annuelle du contrôle laitier de l’élevage

Figure 1 : Production laitière moyenne des multipares

Seules les vaches P ont produit significativement plus de lait
(+1,6 kg / j) et de TB (+2,8 g / kg) en vêlages d’automne
(tableau 4). Par contre, les M et PM ont produit un lait plus
riche en TP en vêlages d’automne (+1,3 g / kg).
Tableau 4 : Production laitière par cohorte de vaches (écarts sur
1 an et 1,6 an*, et valeurs de p)

Ecarts lot A2-lot FH2 Ecarts lot FH1-lot FH2
Cohorte P Cohortes Cohorte P Cohortes 

PM et M PM et M
Pour une 
durée de : 1 an 1,6 an 1 an 1,6 an

LB kg 1,6 1,2 -6,0 -5,49 
(0,02) (0,18) (0,0001) (0,0001)

TB g/kg 2,8 (0,04) 1,6 (0,13) 3,5 (0,01) 2,4 (0,01)
TP g/kg 0,8 (0,17) 1,3 (0,004) 2,9 (0,0001) 2,3 (0,0001)

* durée moyenne de présence des animaux dans l’essai

En moyenne les multipares du lot « une traite » ont perdu
21 % de lait par an par rapport au lot « deux traites »
(tableau 3). Néanmoins, le tiers supérieur des multipares
monotraites a produit plus de 6000 kg de lait par an. Toutes
les générations de vaches en monotraite ont produit
significativement moins de lait par jour (- 5,5 à   6 kg), plus
de TB (+2,4 à +3,5 g / kg) et de TP (+2,3 à +2,9 g / kg),
(tableau 4).

2.3. ETAT CORPOREL

Les trois lots ont vêlé en moyenne à une note de 3,2 les trois
années. Les pertes d’état ont été modérées et égales pour les
lots A2 et FH2 (-0,9 pt) et légèrement inférieures pour le lot
FH1 (- 0,7 pt). L’état en fin de lactation est supérieur avec la
monotraite (2,9 vs. 2,6 pour FH2 et 2,5 pour A2).

2.4. REPRODUCTION

Dans aucun des lots « deux traites », le groupage des vêlages
sur huit semaines ne semble réaliste du fait des taux de
réforme qu’il entraînerait (tableau 5) : seules 58 à 61 % des
VL sont pleines sous deux mois. Par contre, dans le lot FH1,
81 % des vaches étaient pleines sous deux mois. 

Le critère principal retenu pour l’analyse statistique a été le
taux de vaches fécondées sous 3 mois, le plus pertinent en
vêlages groupés. L’analyse en modèle de survie (probabilité
d’être fécondée après trois années) réalisée sur les données
ajustées du profil de parité ne montre toutefois aucune
d i fférence significative entre les lots. Seul le critère
secondaire « intervalle vêlage-IAF » est significativement 
p = 4 %) plus court dans le lot FH1 par rapport au lot FH2.
Tableau 5 : Résultats de reproduction (151 VL, 237 lactations)
D o n n é e s Int V Int. V Int V réussite % Féc % Féc  
brutes C1(j) IA1 (j) IAF (j) IA1 % 2 mois 3 mois
A2 41 80 102 39 61 78
FH2 47 79 98 34 58 72
FH1 42 78 87 58 81 85

V= vêlage, C= chaleur , Féc = fécondées

2.5. SANTE ET BIEN-ETRE

Le tableau 6 présente la fréquence moyenne des troubles
sanitaires observée sur trois ans (151 VL, 242 lactations). Le
critère principal analysé est le total des troubles sanitaires :
aucune différence significative n’a pu être mise en évidence
statistiquement. Par contre, les vaches multipares (PM + M)
du lot en monotraite ont eu significativement plus de
mammites que celles de autres lots (p = 9 %) mais « en
contrepartie » moins de problèmes de pattes (p = 7 %).
En matière de bien-être, suite à deux séries
d’expérimentations sur les lots FH2 et FH1, Brulé a montré
en 2003 qu’en tout début de lactation, la monotraite peut
entraîner un léger inconfort dans les heures précédant la
traite du matin. Il s’atténue rapidement au cours de la
lactation, les vaches s’adaptant à la réduction de la fréquence
de traite à la fois sur le plan physiologique (état des
mamelles, réduction des pertes de lait) et comportemental.
Tableau 6 : Fréquence des troubles sanitaires par an
Pour 100 VL Lot A2 Lot FH2 Lot FH1
total sanitaire dont : 170 172 214

reproduction 33 21 22
mammites 64 79 143
pattes 36 24 5

2.6. REFORMES

Tous lots confondus, les vaches réformées avaient un
potentiel laitier significativement supérieur de 1 kg / j à
celles non réformées (cet écart est même de 2 kg dans le lot
FH2 où le taux de sortie a de plus été supérieur). Du fait de
leur meilleur état en fin de lactation, les réformes issues du
lot FH1 ont nécessité une durée de finition plus courte de
1 0 j (tableau 7). Plus lourdes (et légèrement mieux
conformées), leur prix de vente a été supérieur à celui de
leurs homologues vendues à la même période (lot FH2). La
cause principale de réforme est les mammites pour le lot
FH1 et la reproduction pour les lots FH2 et A2.
Tableau 7 : Caractéristiques des réformes

% VL Durée finition (j) Poids carc (kg) Prix E
Lot A2 34,5 46 280 611
Lot FH2 42,7 48 293 649
Lot FH1 36,5 36 306 665

2.7. TRAVAIL

Pour un élevage de 280 000 l de quota, le travail d’astreinte
(TA) annuel s’établit à 1 800 h / an environ pour les deux
lots à deux traites par jour. Le groupage (figure 2) entraîne
une rationalisation des tâches au mois le mois (Brocard et
al., 2005). On retrouve exactement le même diagramme,
décalé de cinq mois, pour les vêlages de fin d’hiver. Pour ces
deux lots, la traite représente environ 68 % du TA quotidien.
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Figure 2 : Répartition du TA annuel (ex. du lot A2).

Le passage à la monotraite réduit la part de la traite à 57 %
du TA. Les postes liés aux effectifs voient leur contribution
relative augmenter (alimentation et logement). Malgré les
27 % de vaches en plus pour produire le quota, la monotraite
s’accompagne d’une réduction du nombre d’heures de TA
annuel de 17 % (tableau 8).
Tableau 8 : Travail d’astreinte total annuel

lot FH1 lot FH2 écart FH1-FH2
Nombre de VL* 57 45 + 27 %
TA annuel (h) 1 490 1 800 – 17 %
TA / UGB / an 19 h 15 29 h 40 – 35 %

2.8. IMPACT ECONOMIQUE

Avec des vêlages de fin d’hiver, l’effectif est supérieur de
3,7 vaches et la SFP de 5,5 ha (tableau 9) par rapport aux
vêlages d’automne. La MB d’exploitation est peu différente
d’un lot à l’autre. La MB lait est plus élevée de 8 E /1 000 l
pour le lot FH2 en raison du produit viande supérieur et des
coûts alimentaires plus faibles. Il n’y a pas d’impact sur les
charges bâtiments.
Même si l’effectif augmente avec la monotraite (+ 12 VL),
les charges opérationnelles sont bien maîtrisées grâce au
coût alimentaire VL inférieur à 45 E / 1 000 l. Les écarts de
prix du lait et de produit viande génèrent un gain de MB lait
de 2 730 E. L’augmentation de la SFP (+ 6,1 ha) diminue la
surface en cultures. Au final, l’écart de MB d’exploitation
est non significatif. La question des investissements se
posera surtout sur le logement des animaux (Portier et al.,
2006) : les vêlages groupés de printemps permettent d’avoir
des vaches taries l’hiver, et donc moins de besoin de
logement. L’évolution des effectifs liée à la monotraite est
toutefois à intégrer pour respecter les normes réglementaires
(installations classées, directive nitrates). 
Tableau 9 : Principaux indicateurs économiques

E Lot FH2 A2-FH2 FH1-FH2
Lait vendu (l) 280 000 -8 100 -11 200
Nombre VL 44,6 -3,7 +12
SFP (ha) 39,3 -5,5 +6,1
Prix lait / t 278,5 +10,2 +21,1
Produit viande 18 193 -3 888 +4 850
Coût alim VL/1 000 l 38 +4 + 6
MB atelier lait 69 360 -2 322 +2 734
MB exploitation 69 360 -333  +532

3. DISCUSSION

Les conditions climatiques particulières de l’année 2003
n’ont pas permis d’atteindre le niveau objectif de 2 t MS de
fourrages stockés par VL par an en système « 50 ares », par
contre, on s’est approché de ce repère en 2004. Du fait du

choix d’un même calendrier fourrager, que les données de
pâturage (SHD) n’ont pas conduit à remettre en cause, on
n’a pas pu observer de réelles différences à ce niveau entre
les deux saisons de vêlages comparées.
Le protocole de gestion des vêlages groupés proposé
(Brocard, 2005) a été jugé très satisfaisant par les vachers
(Le Meur, 2005), cette conduite est apparue très rationnelle
du fait de la spécialisation du travail qu’elle entraîne pour
une période donnée de l’année. Par contre, ce schéma
nécessite de produire des génisses de 24 mois. Avec des
Prim’Holstein à haut potentiel, un objectif de groupage sur
trois mois semble plus raisonnable que sur deux mois.
Enfin, cet essai confirme la faisabilité pratique de la
monotraite toute l’année, sur des systèmes très herbagers où
elle n’entraîne pas d’augmentation du coût alimentaire.
Comme lors du premier essai réalisé à Trévarez (Guéguen,
2003), et confirmé par Tucker, 2007, il n’a pas été noté
d’atteinte au bien-être des animaux. La nécessité d’une
bonne situation cellulaire initiale reste évidente. La
réduction du travail d’astreinte a été chiffrée à 17 %, sans
compter la souplesse d’organisation en matière d’horaires
que cette conduite apporte à l’éleveur. En pratique, on peut
constater que les éleveurs choisissent des modalités de mise
en oeuvre de la monotraite très variables selon leurs besoins
(Michaud et al., 2007).

CONCLUSION

Cette expérimentation ne met pas en évidence d’avantage
technique ou économique net en faveur d’une saison de
vêlage ou de l’autre pour le système étudié. Ce sont les
conditions climatiques (croissance possible de l’herbe en été
ou non) et les choix personnels de l’éleveur en matière de
congés qui orienteront ceux qui souhaiteront tenter le
groupage. Il existe donc au niveau d’un bassin de collecte
une possibilité de complémentarité entre livreurs de lait
d’été et d’hiver. Le passage à une traite par jour au moins en
début de lactation facilite le respect des objectifs de
groupage.
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