Quand on leur demande pourquoi ils sont passésà la monotraite,
les éleveurs évoquent deux raisons principales: les besoins en
main d'œuvre et le souhait de plus de temps libre ou d'une plus
grande souplesse de travail. La monotraite entraîne une diminution du travail d'astreinte de 1 à 2 heures par jour. Au-delà du
temps de traite, la bi-traite rythme la journée. La suppression de
la traite du soir permet de se libérer du temps pour se consacrer
à un autre atelier, à la transformation fromagère ou à ses loisirs!

Une pratique, pLusieurs déclinaisons
Plusieurs stratégies répondant à des objectifs différents sont
identifiées:
~ 2 à 3 mois en fin de campagne pour gérer la référence laitière.
Cette stratégie permet de réduire la production laitière sans
décapitaliser le cheptel en fin de campagne.
~ 2 mois pendant l'été pour pallier à un manque de fourrages.
La production laitière a tendance à baisser en été. La qualité
de l'herbe diminue et sa pousse est ralentie, voire stoppée.
En dessous d'un certain volume de lait produit par vache, il
peut se poser l'intérêt de maintenir la seconde traite quand
on calcule le temps de travail et les consommation d'eau et

PHÉNOMÈNES ÉPIGÉNÉTlQUES OBSERVÉS
LORS DU PASSAGE EN MONOTRAITE
Sur des durées de monotraite courtes, inférieure à 8 semaines,
la production laitière revient à la normale lors du retour à
deux traites. Par contre, sur des durées plus longues, la production reste pénalisée. L'INRAet l'idele dans le cadre du projet EpigRAni(2013)ont étudié les phénomènes épigénétiques
intervenant suite au passage en monotraite. L'épigénétique
est l'étude des mécanismes modifiant de façon réversible
l'expression du génome. C'est une lecture sélective des gènes
induite par l'environnement dans lequel évolue un animal.
L'étude montre que la monotraite induit la méthylation de
l'ADN au niveau de la région qui régule l'expression du gène
des caséines. L'expression de l'information génétique donnée
par les cellules mammaires est modifiée. Ce phénomène explique l'effet à long terme de la monotraite sur la baisse de
production laitière des vaches. (Nguyen M et al., 2013).
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d'électricité ramenés au litrage produit par vache.
~ 4 mois au printemps pour limiter la perte d'état des vaches et
assurer la reproduction des vaches en début de lactation. La
monotraite permet d'écrêter le pic de lactation, limitant la
perte d'état. Cette stratégie est utilisée en vêlages groupés.
~ 7 mois au printemps et en été pour se libérer du temps. En
élevage bio, la période intense de travail se situe de mars à
octobre. La pratique de la monotraite au cours de cette période permet de se libérer de l'astreinte de la traite du soir
pour optimiser son temps de travail.
~ 2 mois en fin de lactation quand la production laitière est
plus faible (cas des vêlages groupés). La production laitière
des vaches a tendance à diminuer en fin de lactation. La
monotraite permet de tarir progressivement les vaches.
~ Toute l'année. La monotraite permet de se libérer du temps
et évite de devoir recouvrir à de la main d'œuvre salariée.

Les effets de Lamonotraite
Si la monotraite a un effet sur le temps de travail de l'éleveur,
elle en a aussi sur le troupeau, et il est nécessaire de bien les
appréhender.

Sur le troupeau. Quels que soient les effets observés, il y a une
forte variabilité d'une vache à l'autre, ce qui sous entend des
capacités d'adaptation qui diffèrent d'un animal à l'autre.
Sur la production laitière. La monotraite induit une baisse de la
production de 20 à 30%. Cette baisse est d'autant plus importante chez les primipares et chez les vaches à faibles taux (Étude
Trévarez,2006).

Sur la composition du lait. Passer de deux à une traite par jour
provoque une élévation du TB de +2,5à +5 points (Essais INRA
Trévarez).

Sur la qualité du lait

et sur l'état sanitaire de la mamelle. Il y a une
augmentation des comptages cellulaires dans le mois suivant le
passage à la monotraite. Elle est d'autant plus importante dans
le troupeau à niveau cellulaire déjà élevé. La situation revient
ensuite à la normale dans les élevages initialement sains. Les récidives en cas de mammites sont plus importantes. En bi-traite,
la vidange régulière de la mamelle permet de l'assainir grâce à

l'évacuation des germes en cause dans le phénomène inflammatoire responsable de la mammite.

Sur l'état d'engraissement. Les besoins alimentaires des vaches
sont fonction de leur production. L'ingestion en monotraite
baisse légèrement de 5 à 10%.Cette baisse est moins importante
que celle de la production laitière. En conséquence, les vaches
perdent moins de poids en début de lactation et reprennent
plus rapidement de l'état. Cette reprise d'état est à surveiller.
Elle peut induire des problèmes métaboliques au vêlage suivant : fièvre de lait, non délivrance, stéatose hépatique, etc. En
période hivernale, il faut éviter des rations trop énergétiques sur
les vaches en fin de lactation.

tions économiques. Cette méthode est applicable en l'absence
d'investissements supplémentaires. Elle néglige la baisse des
charges fixes d'eau et d'électricité liées à la suppression de la
seconde traite.
•••

•••

Conditions de mise en œuvre et de réussite de la
monotraite
Pour envisager la monotraite, il faut partir d'une situation cellulaire saine et surveiller son évolution. La sélection génétique
sur les critères fonctionnels: vitesse de traite, résistance aux
mammites cliniques et comptages cellulaires permet d'avoir des
vaches moins sensibles aux mammites. Les facteurs de risques
de mammites doivent être maîtrisés pour éviter de détériorer
la situation: logement, techniques de traite, alimentation, réformes des vaches à problèmes, etc. La monotraite couplée à des
vêlages de printemps permet de limiter les risques de mammites
et d'élévation des comptages cellulaires grâce au couchage au
champ (Porniès et al, 2004).

Maîtriser le coût de la ration
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Lait vendu en moins:

... 1000 Lx ... € x ... g/L =
........€

... 1000 Lx ... €/ 1000L = ........ €
pénalités cellules:

Supplément de TP :

... 1000 Lx ... €/ 1000L = ........ €

... 1000 litres x ... € x ... g/L =
........€
,

.

..
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Frais de reproduction:

... €/1000L x

....

Frais de vétérinaire:

lait

ven-

:

'

dU/1000L = .....•...•... €

Sur la transformation fromagère. La monotraite induit une augmentation du temps de prise du caillé (+2 min) et du rendement
fromager (+450g de fromage/100 kg de lait) sans modifier la fermeté. Lacomposition et les caractéristiques sensorielles des fromages restent inchangées (Porniès et al., 2007).
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Supplément de TB :

Sur la reproduction. La monotraite améliore la fertilité et la fécondité. Les vaches étant moins sollicitées pour leurs besoins
de production, le déficit énergétique de début de lactation est
moins accentué et la perte d'état plus modérée (Étude Trévarez,
2003-2006).

.
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..

... €/1000L x ... lait total vendU/1000L = ............. €
r.:I

Les limites de la monotraite
La pratique de la monotraite fait se poser de nombreuses questions ? La baisse de production induit par la monotraite pénalise-t-elle le résultat d'exploitation? Le produit dégagé par
l'activité permet-il de couvrir les charges, les emprunts tout en
rémunérant correctement le producteur? L'élévation des taux
permet-elle de combler le manque à gagner sur le volume en
moins? Est-il nécessaire d'avoir plus de vaches pour maintenir
un certain litrage vendu? Est-ce qu'une augmentation du troupeau est possible? Comment gérer cette augmentation d'effectif: places en bâtiment, surfaces fourragères nécessaires, surfaces accessibles au pâturage, respect du cahier des charges
bio, respect de la réglementation environnementale et respect
des capacités de stockages, etc. Autant de questions qui sont
propres à chaque exploitation .•
Élodie Boudeele, Animatrice technique Ruminants au GAB 29

Avec une ingestion équivalente et une production laitière abaissée, il est important de privilégier une ration peu coûteuse au
risque de voir son coût alimentaire augmenter. Les rations à
base d'herbe pâturée sont à privilégier. Les troupeaux avec une
surface accessible importante pour le pâturage sont avantagés.
Dans le cas de ration avec du maïs, l'état corporel des animaux
est un indicateur à surveiller.

Impact économique de la monotraite
L'incidence économique varie selon la durée de la monotraite.
Elle est plus marquée sur de longues durées. Les volumes de
lait produits sont moins importants. La qualité du lait peut se
dégrader et les frais vétérinaires peuvent augmenter. Des compensations technico-économiques existent: augmentation des
taux, amélioration des performances de reproduction, développement d'activités rémunératrices permettant de valoriser
le temps dégagé (autres ateliers, auto-construction, atelier de
transformation, etc.).
La méthode des budgets partiels permet d'évaluer ces répercuSYMBIOSE 1 DÉCEMBRE 2019
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