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INTRODUCTION 
 
L'élevage des vaches laitières impose à l'éleveur une très 
large plage de travail journalier (différence entre le début du 
travail le matin, et la fin le soir) qui dépasse couramment 12 
heures. Elle est essentiellement due aux traites bi-
quotidiennes réputées devoir se faire à des intervalles de 
temps voisins matin-soir et soir-matin. Suite à une 
réorganisation du travail au sein des installations 
expérimentales de l'INRA de Theix, l'intervalle de traite diurne 
du troupeau laitier est passé 10h à 7h30 (voir détails ci-
dessous) au cours de l'été 2009, compte tenu de la 
diminution de production laitière relativement modérée (10%) 
enregistrée dans une expérimentation où un lot de vaches 
avait été trait dès le vêlage à 6:00 et 11:00 (Rémond et al., 
2006). La communication rapporte les modifications 
observées. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les observations portent sur 9 semaines, du 18 mai au 19 
juillet 2009 : i/ 4 semaines (P1), au cours desquelles les 55 
vaches du troupeau ont été traites aux heures "habituelles", à 
5:41 et 15:29 (heures moyennes de pose des gobelets sur la 
première vache ; intervalle de 9h47) ; ii/ la semaine du 
changement d'horaire de traite qui a eu lieu le 16 juin, à partir 
duquel les vaches ont été traites à 7:09 et 14:21 (intervalle de 
7h12) ; iii/ les 4 semaines suivantes (P2). La quantité de lait 
produite a été mesurée à chaque traite. Un échantillon 
individuel de lait a été prélevé 1 jour par semaine, à chacune 
des deux traites, en vue du dosage des protéines (TP), des 
matières grasses (TB) et du lactose (TL), et du comptage des 
cellules somatiques (CCS). La quantité de lait produite en 
2009 (rang moyen de lactation : 2,5 ; date moyenne de 
vêlage : 29/12/2008) a été comparée à celle du même 
troupeau, pendant la même période des années 2008 et 
2007 (rangs moyens de lactation respectifs : 2,6 et 2,4 ; dates 
moyennes de vêlage : 13/12/2007 et 20/12/2006). Pendant 
cette période, la conduite alimentaire des animaux a été 
comparable les 3 années : pâturage au fil jour et nuit sur des 
prairies naturelles, complément de fourrage distribué à l'auge 
après la traite du soir et 1 kg de concentré par vache à 
chaque traite. En 2009, la composition du lait à la traite du 
matin et à celle du soir a été comparée entre P1 et P2. Les 
effets statistiques ont été étudiés par analyse de variance 
(modèle mixte) avec le logiciel SAS. Concernant les CCS, les 
calculs ont porté sur leurs log10. 
 
2. RESULTATS 
2.1. QUANTITE DE LAIT PRODUITE 
 
La réduction de 2h35 de l'intervalle diurne de traite, le 16 juin 
2009, a entraîné du jour au lendemain un accroissement de 
la production laitière du matin et une diminution de celle du 
soir, sans changement de la production totale (Figure 1). 
Compte tenu de la production laitière en P1 (covariable), celle 
en P2 a été respectivement de 19,0 kg, 17,7 kg, et 18,6 kg/j 
(NS) pour les années 2009, 2008 et 2007. Cela suggère une 
absence d'effet du nouvel horaire de traite. La contribution du  
 

lait du matin au lait de la journée en P2 a été de 70%, 61% et 
60% respectivement en 2009, 2008 et 2007.  
 
Figure 1. Production moyenne journalière par vache (traite 
du matin, du soir et lait total) en juin 2007( ), 2008 ( ) et 
2009 ( ) 
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2.2. COMPOSITION DU LAIT EN 2009 
 
Pour le lait trait le matin comme pour celui trait le soir, le TB, 
le TP et le TL ont été très voisins pour P1 et P2, même dans 
les 2 cas où les différences ont été significatives (P<0,05) : 
respectivement 29,1 et 28,7 g/kg de TP dans le lait du matin ; 
49,0 et 48,7 g/kg de TL dans le lait du soir. Pour ces 3 
constituants, l'écart entre le taux du matin et celui du soir a 
été légèrement plus élevé en P2 qu'en P1, notamment pour 
le TB (+4,2 g/kg le soir comparativement au matin en P1 ; 
+5,3 g/kg en P2 ; P=0,17). Le CCS (recalculé à partir des 
log10) a été le même dans le lait du matin en P1 et P2 (46 800 
vs. 51 300) ; mais il a été plus élevé dans le lait du soir en P2 
(61 700 vs. 97 700 ; P<0,001). Avec le même mode de calcul, 
cela conduit à une augmentation du CCS pondéré du lait de 
troupeau (nombre de cellules sécrétées / quantité de lait 
produite) de 56 200/mL en P1 à 69 600 en P2. 
 
CONCLUSION 
 
La réduction de l'écart entre les traites de la journée à environ 
7 heures ne diminue pas la production de vaches en milieu 
de lactation. L'accroissement du TB et du CCS à la traite du 
soir, par rapport à celle du matin, en P2, n'est pas dû au 
stress puisque l'intervalle entre la traite du matin et celle du 
soir était court. Il est dû à la dilution d'une quantité résiduelle 
importante de lait (à TB et CCS élevés) laissée dans la 
mamelle après la traite du matin par une faible quantité de lait 
sécrétée entre les 2 traites de la journée. 
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