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RESUME – La réduction de l’intervalle entre les traites est peu pratiquée par les éleveurs. Pourtant cette pratique 

permettrait de gagner en souplesse d’organisation et en qualité de vie. Elle améliorerait aussi l’attractivité du métier 

de salarié en élevage laitier. L’objectif de l’étude réalisée de 2015 à 2017 à la station expérimentale de Trévarez 

(Chambre d’agriculture de Bretagne, Idele) était d’évaluer l’impact de la réduction de l’intervalle de traite sur les 

performances des vaches laitières. L’intervalle testé était de 6h30 (lot Expérimental) entre la traite du matin et la traite 

du soir en comparaison d’un intervalle classique de 10h (lot Témoin). L’essai a duré 4 mois, deux hivers de suite, en 

bâtiment. A l’échelle de la journée, le lot Expérimental a produit significativement 4,5% de lait en moins le premier 

mois, puis les vaches se sont adaptées à la pratique. L’effet sur le TB et les comptages cellulaires n’a pas été 

significatif. Cependant, le TP a été réduit significativement de 1,0 g/kg. La santé et le comportement n’ont pas été 

impactés. Le matin, le lot Expérimental a produit significativement plus de lait (+2,9 kg) alors que le soir, il a produit 

significativement moins de lait (-3,7 kg) avec un TP plus faible (-2,3 g/kg) et un TB plus élevé (+9,2 g/kg). D’après la 

bibliographie, après 16h de remplissage de la mamelle, des modifications physiologiques impactent les synthèses 

lors des deux traites suivantes. Toutefois, en élevage, avec un intervalle de nuit inférieur à 16h, il ne devrait pas y 

avoir d’impact sur les performances, comme l’avaient démontré Rémond et al., 2006. Ce sera donc à l’éleveur de 

choisir entre limiter les pertes économiques et améliorer sa qualité de vie. S’il emploie un salarié, un intervalle de 

traite plus court lui évitera de payer des heures supplémentaires, et permettra ainsi de compenser la perte 

économique liée à la réduction du TP. 
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SUMMARY – Decreasing the interval between two milkings is a solution rarely implemented by breeders. Though 

this husbandry practice could offer the farmer much more flexibility in terms of organization and quality of life. It could 

also improve the attractiveness of the job of "salaried worker on a dairy farm". The aim of this study led from 2015 to 

2017 on Trevarez experimental farm (Chambre d'Agriculture de Bretagne-Idele), Brittany, France, was to assess the 

impact of the decrease in the milking interval on the performances of dairy cows. The interval tested was of 6h30min 

(Experimental group) between morning and evening milkings, compared to a Control interval of 10h. The experiment 

lasted 4 months during two consecutive winters with cows indoor. At day level, the Experimental group produced 

significantly less milk (-4.5%) during the first month of application and then cows adapted to the practice. No 

significant effect on fat content and cell counts was found. But the protein content was significantly reduced by 1.0 g 

per kg. Health and behavior were not affected. At morning milking, the Experimental group produced significantly 

more milk (+2.9 kg) than the Control group, while at the evening milking it produced significantly less milk (-3.7 kg) 

with a lower protein content (-2.3 g/kg) and a higher fat content (+9.2 g/kg). According to the literature, after 16 hours 

of udder filling, physiological changes are impacting the syntheses during the two following milkings. Though in a 

commercial farm, with a night interval below 16h, there should not be any impact on cows’ performances as previously 

shown by Rémond et al., 2006. It will be up to the farmer to choose between limiting economic losses and improving 

his quality of life. If he employs a farm worker, a shorter milking interval can avoid paying extra hours of work and 

thus compensate the economic loss due to the lower protein content.  

 

INTRODUCTION 

La traite représente 50% du travail d’astreinte en élevage 
laitier et est un frein à l’installation. Les deux traites 
quotidiennes interviennent habituellement en début et fin de 
journée, contraignant les éleveurs à une forte amplitude 
horaire de travail. Les éleveurs souhaitent simplifier leurs 
pratiques d’élevage et passer du temps en famille le matin ou 
le soir (Hostiou et Fagon, 2012). De plus, l’agrandissement 
des troupeaux va se traduire par un recours accru au 
salariat : or les salariés sont rebutés par cette large amplitude 
horaire et les éleveurs peinent à recruter. C’est pourquoi des 
essais ont été mis en œuvre (Rémond et al., 2006) pour 
tester l’effet d’intervalles de traite (IT) rapprochés entre traites 

du matin et du soir. Ils ont montré le faible impact d’IT réduits 
sur la production laitière tant que les intervalles restaient 
supérieurs à 7h. Pourtant les éleveurs appliquent peu de 
telles stratégies : l’enquête réalisée en Bretagne sur plus de 
5.800 troupeaux (Brocard et al., 2015) a montré que moins 
de 1% des élevages ont un IT inférieur à 9h. Il était donc utile 
de remettre en place un essai sur ce sujet afin de lever les 
freins (Brocard, 2007), et d’appliquer cette réduction de l’IT à 
un système de production moyen breton (troupeau Holstein, 
productif, ration hivernale maïs…), avec un intervalle plus 
court permettant de faire passer les deux traites 
biquotidiennes dans une journée de salarié de 8h (Caillé, 
2017).  
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1. MATERIELS ET METHODES 
 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI 

L’essai s’est déroulé à la station expérimentale de Trévarez 
dans le Finistère (Chambre d’Agriculture de Bretagne, Idele). 
Le troupeau qui a servi de support est constitué de vaches de 
race Prim’Holstein produisant en moyenne 9.200 kg de lait 
par an. L’essai s’est déroulé sur deux 2 hivers (2015/16 et 
2016/17), avec à chaque fois une succession de 2 semaines 
pré-expérimentales, 12 semaines d’essai puis 3 semaines 
post-expérimentales. 
Chaque hiver, deux lots de 16 vaches laitières, un Témoin et 
un Expérimental, ont été constitués en se basant sur leurs 
performances pré-expérimentales. Ces lots comprenaient 
environ 35% de primipares. Les vaches étaient soit en début, 
soit en milieu de lactation, avec un stade moyen de 179 jours 
de lactation en début de période expérimentale. Les deux lots 
étaient physiquement séparés mais logés dans la même 
stabulation libre à logettes pendant toute la durée de l’essai, 
et traits dans la même salle de traite 2*10 postes Traite Par 
l’Arrière avec décrochage automatique et compteurs à lait. 

1.2. REGIMES ALIMENTAIRES 

Les deux lots recevaient la même alimentation à la même 
heure selon les mêmes modalités. Dans les deux essais, la 
ration de base à l’auge était équilibrée à 95 g de PDIE/UFL et 
constituée d’ensilage de maïs et tourteau de soja (175 g/kg 
MS de maïs). Un concentré de production individuel à 110 g 
de PDI/kg était apporté en complément au DAC à raison 4 kg 
du vêlage à la fin du 4ème mois de lactation. La ration à 
l’auge était distribuée à volonté 1 fois par jour et repoussée 2 
à 3 fois par jour. 

1.3. HORAIRES ET INTERVALLES DE TRAITE 

L’intervalle de traite (IT) est défini dans cette étude comme le 
temps entre le branchement de la première vache lors de la 
traite du matin et le branchement de la première vache lors 
de la traite du soir. En périodes pré et post-expérimentales, 
les deux lots étaient traits avec un IT de jour de 9h et un IT 
de nuit de 15h. En période expérimentale, le lot Témoin était 
trait avec un IT de jour de 10h (et de 14h pour la nuit). Le lot 
Expérimental était trait avec un IT de jour de 6h30 soit 17h30 
pour l’IT de nuit (cf tableau 1). L’IT Témoin a été choisi car il 
est communément appliqué par les éleveurs selon Gervais et 
al., 2015. L’IT expérimental a été choisi comme compromis 
entre 2 objectifs : pouvoir faire passer les deux traites dans 
une journée de 8h (semaine de 35h pour un salarié), et limiter 
le risque de pertes de production laitière en se référant aux 
essais de Rémond et al., 2006 : l’expérience a en effet été 
mise en place juste après la fin des quotas laitiers. 

Tableau 1 : Horaires de traite de chaque lot selon la période 
d’expérimentation  
 

Période Pré et post-
expérimentation 

Expérimentation 

Lot Lot 
Témoin 

Lot Expé Lot 
Témoin 

Lot Expé 

Heure 
traite 
matin 

7h 7h40 7h 9h 

Heure 
traite 
soir 

16h 16h40 17h 15h30 

IT jour 9h 9h 10h 6h30 

IT nuit 15h 15h 14h 17h30 

1.4. MESURES EFFECTUEES 

Les mesures effectuées durant l’essai furent les suivantes :  

- Les quantités d’aliments (fourrages et concentrés) 
distribuées et refusées par lot ; 

- La production laitière individuelle (LB) à chaque traite ; 

- Les taux protéique et butyreux, les comptages des 
cellules somatiques (CCS) sur 4 traites par semaine; 

- Des observations du comportement des vaches ont 
été réalisées par comptage à un instant t des vaches 
couchées, à l’auge ou effectuant une autre activité (7 
jours d’observation répartis pendant la période 
expérimentale et un jour en post-expérimentation) ; 

- Les poids et notes d’état d’engraissement (NEC de 0 
à 5) ont été mesurés mensuellement et au vêlage ; 

- Tous les évènements sanitaires et de reproduction ont 
été enregistrés. Toutefois les performances de 
reproduction n’ont pas été analysées car une partie 
des animaux étaient déjà gestants au démarrage de 
l’essai et l’effectif global des autres vaches était trop 
faible pour ce type d’analyse.  

Les données de lipolyse n’ont pas pu être valorisées à cause 
de nombreuses difficultés survenues lors des prélèvements 
et des analyses. De même, un problème d’échantillonnage 
nous a fait écarter les données de TB du premier hiver. 
 
1.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Au final les données de 30 vaches ont été valorisées dans le 
lot Témoin et de 32 dans le lot Expérimental. 
Le modèle utilisé pour l’analyse des données de production 
(LB, TB et TP) est une procédure d’analyse mixte de variance 
covariance à l’aide du logiciel SAS™ (PROC GLM). La 
covariable correspond à la production pré expérimentale 
centrée intra profil de parité. Le modèle d’analyse intègre les 
facteurs suivants : le lot, l’année, la parité, le stade de 
lactation (en 3 classes : <60 j, de 60 à 150 j et >150 j), la 
covariable et les interactions entre ces facteurs. Les données 
analysées correspondent aux moyennes mensuelles ou pour 
l’ensemble de l’essai, à l’échelle du jour (24h) ou de la traite 
(modèles ajustés indépendamment). Les CCS ont été 
transformés en Log(CCS). Le niveau de significativité des 
tests des résultats présentés est de 5%. 
L’analyse économique a été réalisée en prenant en compte 
les effets zootechniques significatifs mesurés lors des essais 
(lait et taux). L’exploitation retenue livre en moyenne 
400.000 L de lait par an avec un prix du lait payé moyen de 
330 € pour 1.000 L et une valorisation du TP à 6,6 € par point 
de TP. La grille de rémunération (salaire pour 35h et heures 
supplémentaires) d’un salarié en élevage laitier retenue est 
celle de Poitou-Charentes (Institut de l’Elevage, Chambre 
d’Agriculture Poitou Charentes, 2008). 

2. RESULTATS 
 

2.1. QUANTITES INGEREES ET COMPORTEMENT 

Les animaux étaient en stabulation permanente et avaient 
accès à l’auge en continu en dehors des heures de traite. Les 
écarts d’ingestion entre les deux lots ont été faibles, inférieurs 
à 0,5 kg MS de fourrages entre lots ; ce même écart 
préexistait en pré-expérimentation. L’écart d’ingestion de 
concentré entre lots était nul. Très peu de différences de 
localisation des vaches dans la stabulation (couchées, à 
l’auge ou autre) aux différentes heures de la journée ont été 
observées entre les lots. Le pourcentage de vaches à l’auge 
est maximum pour les deux lots après les traites (en 
moyenne 70% pour le lot Témoin et 80% pour le lot 
Expérimental, le matin ; 45% pour le lot Témoin et 33% pour 
le lot Expérimental, le soir). Aux autres moments de la 
journée, les vaches sont majoritairement couchées dans les 
deux lots. Le changement d’horaires de traite et l’IT n’a eu 

Renc. Rech. Ruminants, 2018, 24 63



aucun effet sur les quantités ingérées ni sur le comportement 
alimentaire des vaches. 

2.2. LES PRODUCTIONS LAITIERES JOURNALIERES 

L’évolution de la production de lait brut est représentée sur la 
figure 1. Le raccourcissement à 6h30 de l’IT de jour n’a pas 
d’effet significatif si l’on considère l’intégralité de la période 
expérimentale (PL) ou les mois 2 et 3 d’essai (PL23, 
cf tableau 2). Par contre il impacte la production pendant le 
1er mois d’application du nouvel IT (PL1) en entraînant une 
baisse significative de 1,3 kg de lait/j. Il n’y a pas d’interaction 
significative avec le stade de lactation. La disparition de l’effet 
sur la PL semble donc être plus liée à une « adaptation des 
vaches » qu’à l’avancement dans la lactation. 

Le TP du lot Expérimental est significativement plus faible 
que celui du lot Témoin : - 1,0 g/kg. Pour le TB (données d’un 
seul hiver), la différence entre les deux lots n’est pas 
significative. Aucun écart significatif pour les CCS n’a été mis 
en évidence.  

Figure 1 : Evolution des productions laitières journalières au 

cours de l’essai (moyennes 2 hivers) 

( : lot Témoin,  : lot Expérimental) 

 

2.3. LES PRODUCTIONS PAR TRAITE 

En moyenne sur toute la période, le lot Expérimental produit 
2,8 kg de lait de plus le matin et 3,7 kg de lait en moins le soir 
que le lot Témoin (tableau 3). Il n’y a pas de différence 
significative de composition du lait entre lots lors des traites 
du matin. Par contre l’effet du lot est significatif pour le TP et 
le TB de la traite du soir : le lot Expérimental produit un lait 
avec un TB supérieur de 9,2 g/kg par rapport au lot Témoin 
mais avec un TP inférieur de 2,3 g/kg. 

Tableau 2 : Résultats de production laitière journalière 

 

Tableau 3 : Résultats de production laitière par traite : 
M matin / S Soir 

2.4. L’ETAT CORPOREL, LA SANTE ET LA 
REPRODUCTION 

Dans les deux essais, les évolutions de l’état corporel et du 
poids sont faibles au cours de la période expérimentale et 
non différentes d’un lot à l’autre (NEC supérieure de 0,2 pt 
pour le lot Expérimental en période pré expérimentale et en 
fin de période expérimentale).  

Peu de problèmes sanitaires sont survenus lors de ces deux 
hivers. La 1ère année, 9 cas (dont 5 mammites) sont survenus 
dans le lot Témoin contre 3 dans le lot Expérimental. La 2ème 
année, 2 évènements sanitaires sont été enregistrés dans le 
lot Témoin contre 8 cas (dont une mammite) dans le lot 
Expérimental. Il n’y a donc pas d’écart notable au niveau des 
problèmes sanitaires (surtout mammaires) entre les deux lots 
et aucun impact évident du changement d’IT dans le lot 
Expérimental. L’analyse des évolutions des niveaux 
cellulaires (tableau 4) montre qu’il y a eu moins de vaches du 
lot Expérimental à dépasser les seuils de 300.000 et 800.000 
cellules/ml de lait, indicateurs de nouvelles infections 
mammaires. Les techniciens d’élevage n’ont noté aucune 
difficulté d’adaptation des animaux de ce lot au long IT de 
nuit. 

Tableau 4 : Effectifs de vaches par classes de cellules 
utilisées comme indicateurs de nouvelles infections 

classes de 
CCS 

Période 
expérimentale 
2015/16 

Période 
expérimentale 
2016/17 

*1.000 Lot 
Témoin 

Lot  
Expé. 

Lot 
Témoin 

Lot 
Expé. 

200-300 5 9 6 8 

300-800 5 4 5 4 

>800 3 1 1 0 

Effectif 
total 

15 16 15 16 

 

2.5. L’ANALYSE ECONOMIQUE 

En passant d’un IT de jour de 10h à un IT de 6h30, dans le 
cadre de l’exemple retenu (exploitation livrant 400.000 L de 
lait par an payé en moyenne 330 € / 1.000 L) :  
- La baisse de 1,3 kg de lait/j (soit 4,5 %) le premier mois 

d’application de la technique entraîne une baisse des 
livraisons de 1.500 L de lait soit une perte d’environ 495 €. 
Cette perte pourrait être compensée par une augmentation 
d’effectif d’une ou deux vaches la première année. 

- La baisse de 1,0 g/kg de TP entraînerait une perte 
annuelle de 2.640 euros.  

- En année de routine, seul le point de TP en moins 
impacterait le bénéfice perçu par l’éleveur. 
 

En cas de présence d’un salarié, ce montant total correspond 
environ à la suppression de la rémunération de 4 heures 
supplémentaires par semaine et au retour à 35h sur la grille 
de rémunération choisie pour le calcul (passage de 39 à 35h :  
-2.600 €/an). L’opération peut alors être blanche pour 
l’éleveur-employeur. 

 
3. DISCUSSION 

Un intervalle entre traites de 6h30 le jour et de 17h30 la nuit 
peut provoquer une chute de production laitière de 4 à 5 % 
en début d’application. Au bout d’un mois, les vaches 
semblent s’être adaptées à la pratique : la production laitière 
n’est plus impactée. Sur toute la période d’application, cette 
technique entraîne une baisse d’un point de TP. Le TB et les 
cellules somatiques ne sont pas impactés. L’écart observé 
sur la production laitière (-4,5%) le premier er mois est 
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moyennes ajustées Lot Témoin lot Expé Test p 

PL (kg/jour) 27,5 26,6 NS 

PL1 (kg/jour) 29,0 27,7 < 5% 

PL23 (kg/jour) 26,7 26,0 NS 

TP (g/kg)  32,3 31,3 < 5% 

TB (g/kg) an 2 43,4 44,6 NS 

Log CCS 1,99 1,99 NS 

moyennes ajustées Lot Témoin Lot Expé Test p 

PL M (kg/jour) 15,6 18,4 < 5% 

PL S (kg/jour) 11,6 7,9 < 5% 

TP M (g/kg) 31,8 31,7 NS 

TP S (g/kg)  33,1 30,8 < 5% 

TB M (g/kg) 40,3 39,9 NS 

TB S (g/kg)  47,6 56,8 < 5% 
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cohérent avec les résultats de Rémond et al., 2006, et de 
Ichikawa et al., 1982. 
D’un point de vue physiologique, c’est l’intervalle long 
supérieur à 16h qui pénalise la production laitière et la 
synthèse protéique (Knight et al., 1998 ; Stelwagen, 2001). 
Ses effets se répercutent sur la traite du matin et sur la traite 
du soir. L’écart entre les deux lots est plus important le soir 
que le matin (en moyenne +2,8 kg le matin et -3,7 kg le soir). 
C’est cet écart négatif plus important du soir qui pénalise la 
production laitière journalière. Ce résultat pourrait être 
expliqué par deux facteurs :  

- d’une part, le matin, l’intervalle avant la traite dépasse 
16h. A partir de 16h, les alvéoles sont pleines et la mamelle 
se remplit moins. Le matin, le lot Expérimental dispose 
seulement de 2h de plus que le lot Témoin pour que les 
mamelles se remplissent (16h – 14h d’IT de nuit = 2h et de 
16h à 17h30, la mamelle se remplit de manière moins 
importante pendant 1h30). Le soir, le lot Expérimental 
dispose de 3h30 de moins que le lot Témoin pour que les 
mamelles se remplissent (10h – 6h30 pour les IT de jour = 
3h30) ;  

- d’autre part, la synthèse du lait du soir pourrait être 
pénalisée par l’inhibition des constituants de la synthèse du 
lait qui se produit à partir de 16h d’intervalle avant la traite du 
matin. Un certain laps de temps serait nécessaire pour que le 
niveau de synthèse des constituants revienne à son niveau 
initial (Turner, 1955).  
Les effets combinés du FIL (Facteur inhibiteur de la synthèse 
du lait), de la pression intra-mammaire sur le cytosquelette et 
du remplissage préférentiel de la mamelle expliqueraient les 
différences entre lots observés le soir et l’absence de 
différence le matin au niveau de la composition du lait ainsi 
que les écarts de quantité de lait le matin et le soir (Turner, 
1955).  
Les résultats observés pour le TB sont cohérents avec la 
bibliographie (Ayadi et al., 2004) : au-delà de 16h d’IT long, la 
baisse de synthèse du lait est plus rapide que celle des 
matières grasses et le TB se maintient voire augmente 
légèrement. 
Concernant la baisse du TP, non observée par Rémond et 
al., 2006, la synthèse des protéines pourrait être impactée le 
soir à cause de l’intervalle long supérieur à 16h précédent la 
traite du matin, qui continuerait de pénaliser les synthèses 
jusqu’à la traite du soir (Nguyen et Neville, 1998). On peut 
aussi imaginer qu’avec la très bonne ration fourragère offerte 
à Trévarez, le lot Témoin a pu pleinement exprimer son 
potentiel de synthèse de protéines, ce qui n’était peut-être 
pas le cas dans les autres essais et n’a pas permis de mettre 
en évidence un écart de TP entre les lots.  
Le point de TP perdu pèse lourd dans le bilan économique. 
Cependant, la perte économique engendrée peut être 
compensée par plus de souplesse d’organisation ou par 
l’économie des heures supplémentaires d’un salarié. La 
pratique peut également fortement intéresser les services de 
remplacement et les salariés car les horaires de travail sont 
plus attractifs avec un intervalle de traite de 6h30. La 
spécialisation du métier autour des tâches d’élevage pourrait 
aussi être un plus pour certains. L’embauche et la fidélisation 
d’un salarié en élevage laitier pourrait s’en trouver facilitée. 
L’application de cette technique ne nécessite pas de changer 
la conduite d’élevage hormis pour la distribution de lait aux 
veaux le soir. Il faut soit supprimer la buvée du soir, soit 
diminuer la quantité de lait donnée, pour éviter les troubles 
digestifs qui peuvent être provoqués par un TB trop élevé le 
soir. Il n’est pas nécessaire de modifier l’heure de distribution 
de l’alimentation à l’auge. Les changements d’organisation 
sont, de plus, totalement réversibles et ne nécessitent pas 
d’investissement. 

CONCLUSION 

Il est possible de réduire l’intervalle entre traites du matin et 
du soir à 6h30 avec un impact limité au premier mois 
d’application des nouveaux horaires. La santé, notamment 
mammaire, et le comportement des vaches ne sont pas 
affectés. Au final, le bilan économique dépendra de la 
situation et des objectifs de l’éleveur :  
- soit il emploie un salarié et le bilan économique peut être 
nul pour lui si l’IT de jour réduit se traduit par une diminution 
des heures supplémentaires qui lui sont payées : le gain est 
surtout lié à l’augmentation de l’attractivité des horaires pour 
le salarié. Toutefois ce dernier perd 4 heures 
supplémentaires par semaine en contrepartie de journées 
plus courtes. De plus, dans ce cas, son poste évolue vers 
une plus grande spécialisation sur les taches d’élevage. 
- soit l’éleveur applique la pratique pour lui-même et accepte 
une perte économique mais gagne en souplesse 
d’organisation, ce qui est difficilement chiffrable.  

Cependant, si l’éleveur applique cette conduite pour lui-
même, il n’est pas obligé de réduire si « drastiquement » son 
intervalle de traite et peut rester au-dessus de 7h pour ne pas 
être pénalisé au niveau des performances laitières : une large 
gamme d’intervalles est possible entre l’intervalle testé ici et 
ce qui est réellement pratiqué par les éleveurs (10h30 en 
moyenne en Bretagne). Les vaches s’adaptent, mais les 
habitudes et les normes sociales restent profondément 
ancrées chez les éleveurs laitiers… 
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