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Une traite par jour en élevage bovin : recueil de l’expérience de 120 éleveurs français

Once-a-day milking : experience collection from 120 French dairy breeders
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INTRODUCTION
L’astreinte en élevage laitier est mise en avant comme frein
à l’installation. Or la traite représente à elle seule 50% du
travail quotidien (Chambres d’Agriculture de Bretagne,
Institut de l’Elevage, 2001). Ce constat a amené la station
expérimentale laitière de Trévarez à tester la pratique d’une
traite par jour sur une lactation entière. Parallèlement, une
enquête a été réalisée afin de connaître la répartition
géographique des éleveurs ayant testé la monotraite, de
recueillir l’opinion des plus expérimentés, afin de préciser le
mode d’emploi de cette pratique.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. REPERAGE NATIONAL
Les coordonnées des éleveurs, les informations relatives à
leur exploitation (quota, effectifs, surfaces…) et au passage
à une traite par jour (période, durée, motif) ont été
transmises par les C.L. et E.D.E. En complément, certains
éleveurs ont été contactés directement 

1.2. ENQUETE AUPRES DE 40 ELEVEURS
Un questionnaire comportant quatre parties a été élaboré:
présentation de l’exploitation, organisation du travail et du
temps libre, mise en oeuvre d’une traite par jour et relevé des
principaux résultats techniques avant et pendant "la période
une traite". 40 éleveurs, ayant pratiqué la monotraite sur
quelques mois, ont été enquêtés à domicile. Ils se situaient
en région Bretagne, Normandie et dans les départements
suivants : Vendée, Aveyron et Cantal (Guéguen L., à paraître
octobre 2003).

2. RESULTATS 
Les informations recueillies auprès des E.D.E. et C.L. ont
permis de réaliser une carte de répartition des élevages
(figure 1). Au total, 121 éleveurs ont été répertoriés sur le
territoire, majoritairement dans l’Ouest de la France, autour
du Massif Central et plus ponctuellement dans l’Est. Deux
raisons principales les ont conduits à pratiquer la monotraite
sur une plus ou moins longue période : d’une part, la crainte
de dépasser le quota (78 cas) et d’autre part le souhait de
réduire le temps d’astreinte (43 cas). Ce repérage n’est pas
exhaustif : seuls les élevages au Contrôle Laitier ont pu être
contactés ; par ailleurs, quelques départements ou éleveurs
n’ont pas souhaité s’associer à ce travail. 
Concernant les caractéristiques de la population, le quota
moyen est de 248 700 l avec seulement 12% des exploitants en
GAEC. "Une traite par jour" est appliquée sur des troupeaux
conduits par un homme seul ou un couple surtout lorsque la
motivation principale est la réduction du temps d’astreinte
(tableau 1). Les pratiques sont très variables (régimes
alimentaires, durée d’application, stade moyen des VL…).

Figure 1
Répartition des éleveurs  ayant pratiqué ou pratiquant 

la monotraite par type de motivation

Tableau 1
Caractéristiques des élevages ayant pratiqué 

"une traite par jour"

moy min max
Pour réduire le travail 
d’astreinte (n=43)
Quota  x 1000 l 223 30 656
Nombre VL 37 10 92
Pour limiter la production 
laitière (n=78)
Quota  x 1000 l 254 78 572
Nombre VL 42 12 92

3. CONCLUSION
Si les deux tiers des éleveurs ont utilisé la traite unique
quotidienne dans le but d’ajuster leur référence laitière,
d’autres la conçoivent déjà comme une solution pour réduire
le travail d’astreinte. En effet, pour les éleveurs seuls et pour
les couples, cette technique apporte une véritable souplesse
dans l’organisation du travail, surtout en période de travaux
des champs, et permet de dégager du temps soit pour la
famille soit pour des activités extérieures. 
Tous les éleveurs enquêtés sont satisfaits de cette technique
et confirment la capacité d’adaptation rapide des vaches à ce
nouveau rythme. La durée moyenne de la période  "une
traite" a été de 65 jours (de 20 à 180 j).
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