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INTRODUCTION

Depuis 30 ans, les vaches de race Salers sont majoritaire-
ment élevées pour la production de viande. L’élevage laitier, 
qui subsiste en Auvergne, ne concerne plus que 2% des 
effectifs nationaux de la race. La traite s’effectue en présence 
du veau et en trois étapes : la tétée induit l’éjection du lait, le 
veau est repoussé pendant la traite mécanique, puis il pro-
cède à la vidange de la mamelle. Ce contact physique entre 
la mère et son jeune semble nécessaire à la bonne éjection 
du lait (Tournadre et al., 2008). Mais cette technique, coû-
teuse en main d’œuvre, et le faible potentiel de production de 
la race sont à l’origine de la diminution du nombre d’élevages 
de Salers traites (près de 80 élevages actuellement).  
Du fait du caractère très maternel de la race Salers, aucun 
essai n’a étudié la séparation totale du couple mère-jeune 
dès le vêlage. L’objectif de ce travail était donc de quantifier 
les conséquences de cette séparation sur les performances 
de production et la qualité du lait des vaches Salers.  

1. MATERIEL ET METHODES 

Le dispositif mis en place à l’Unité Expérimentale des Monts 
d’Auvergne (Site de Marcenat – Cantal) impliquait, dès le 
vêlage (octobre à décembre), 37 vaches primipares traites 
sans veau (SV, 15 en 2009, 22 en 2010) et 12 vaches primi-
pares traites avec le veau (AV, 9 en 2009 et 3 en 2010). 
En 2010, 13 primipares de 2009 (6 AV et 7 SV) ont été re-
conduites en 2ème lactation. Les veaux des vaches du lot SV 
étaient séparés de leur mère immédiatement après le vêlage. 
La mise en lot, effectuée avant le vêlage, était basée sur les 
origines des génisses, sur leurs productions laitières poten-
tielles estimées, et sur leurs poids et note d’état corporel.  
Les animaux ont reçu une ration à base de foin complémen-
tée avec du concentré de production distribué individuelle-
ment et fonction des productions laitières des semaines n-2 
et n-3. 
Pendant les deux années d’essai, le lait trait a été enregistré 
à chaque traite. Le lait bu par les veaux du lot AV (évalué par 
pesée des veaux avant amorçage et après égouttage) ainsi 
que la composition du lait trait (taux butyreux, taux protéique, 
taux de lactose et numération cellulaire) étaient mesurés 
hebdomadairement au cours de quatre traites consécutives. 
L’analyse statistique des données des vaches primipares a 
été réalisée avec un modèle mixte (logiciel SAS) en données 
répétées (semaine de lactation) dans lequel le traitement (AV 
ou SV), et l’interaction semaine de lactation x traitement 
étaient les effets fixes et l’animal, l’effet aléatoire.  

2. RESULTATS & DISCUSSION 

2.1. PERFORMANCES EN PREMIERE LACTATION 
Sur les 37 primipares du lot SV, 12 ont été taries avant leur 
3ème semaine de lactation (production laitière inférieure à 2 kg 
de lait par jour) et neuf ont été taries entre leur 9ème et 18ème

semaines de lactation. Les résultats des vaches du lot SV 
présentés portent sur les performances des 16 vaches ayant 
produit du lait pendant au moins 20 semaines. 
Sur les 20 premières semaines de lactation, les 12 vaches 
primipares du lot AV ont produit 3,4 kg/jour de lait de plus que 
les 16 vaches primipares du lot SV (P < 0,01, figure 1, ta-
bleau 1). En revanche, les quantités de lait trait ont été simi-
laires pour les deux lots. 

Figure 1 Production laitière des vaches primipares traites 
sans veau (SV,    ), et avec veau (AV,    lait trait,      lait pro-
duit = lait trait + lait consommé par les veaux)  

Le lait trait des vaches du lot SV a été plus riche en matière 
grasse (+ 7,4 g/kg, P < 0,001) que le lait des vaches AV. En 
effet, lors de la traite traditionnelle des vaches Salers, le lait 
de fin de traite, le plus riche en matière grasse  
(Lolliver et al., 2002), est consommé par le veau. 

Tableau 1 Production et composition (20 semaines) du lait 
des primipares traites avec (AV) et sans (SV) le veau.
  Lots Effet  

traitement   AV SV
Production laitière (kg/j) 12,9 9,5 ** 
Lait trait (kg/j) 8,5 9,5 ns 
Taux butyreux (g/kg) 27,8 35,2 *** 
Taux protéique (g/kg) 34,6 35,0 ns 
CCS (log10/ml) 4,6 4,9 * 

*** P<0,001 ; ** P<0,01 ; * P<0,05 ; ns P 0,10 
Le taux protéique du lait a été similaire dans les deux lots, en 
revanche, le comptage des cellules somatiques du lait des 
vaches SV a été plus élevé, ceci s’expliquant probablement 
par les propriétés antimicrobiennes de la salive des veaux 
(Fröberg et al., 2008). 

2.2. PERFORMANCES EN SECONDE LACTATION
Classiquement, les vaches des deux lots ont produit une 
quantité de lait plus importante en seconde lactation 
(+ 3,5 kg/j en moyenne sur 13 semaines, P < 0,001). En 
revanche, l’augmentation de production entre la 1ère et la 2ème

lactation a été plus importante pour les vaches du lot SV 
(+ 4,1 kg/j) par rapport aux vaches du lot AV 
(+ 3,0 kg, P < 0,05).  

CONCLUSION 

La traite des Salers sans le veau provoque un tarissement 
précoce pour 30 % des animaux et l’obtention d’un lait plus 
riche en matières grasses pour 43 % des animaux, traits 
pendant toute la période de l’essai (20 semaines). 
La prédisposition de certains animaux à la traite sans le veau 
se confirme en seconde lactation, puisque l’écart de produc-
tion entre les vaches traites avec et sans veau se réduit.  
A l’avenir, la possibilité de repérer les animaux les plus aptes 
à la traite sans le veau permettrait de mieux maintenir 
l’élevage laitier Salers en race pure. 
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