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MONOTRAITE

REGARDS
ET PRATIQUES
,
D1ELEVEURS
Par Yann ÉVENAT (Technicien polyculture-élevage

au GAB 29]

Souvent envisagée quand il s'agit de se dégager du temps libre, la monotraite, partielle ou
totale, nécessite néanmoins une approche technique solide : sélection des races et croisements, pâturage, gestion des vaches nourrices et de la santé du troupeau. Regards croisés
d'éleveurs {inistériens sur cette pratique. Merci aux éleveurs de nous avoir fait part de leurs
techniques et d'avoir accepté de les diffuser.

Au GAEC de Bontulles vaches font une carrière plus longue
Le GAEC de BONTUL, à Guilligomarch, produit 400000
litres de lait bio et du pain sur
une surface d'une centaine d'hectares. Les
vêlages se répartissent pour 60 % au printemps et 40 % à l'automne. Ils pratiquent la
monotraite sur une période donnée (de mai
jusque fin août) pour mieux détecter les chaleurs en période estivale. Cela permet aussi
de ne faire qu'un seul aller retour quotidien
sur des parcelles éloignées et de moins solliciter les parcelles en été dans une zone assez
séchante sur granit.
La mono-traite en période estivale leur permet aussi de passer plus de temps en famille
(souhait exprimé par plusieurs éleveurs).
Selon eux, 19Prim'Holstein se prête bien à la
monotraite.

entamée avec un groupe de producteurs
et des visites d'élevage à l'étranger. Ils ramènent du Jersiais pour diminuer le gabarit
des Holstein (objectif, 500 kg de poids vif)
et améliorer les taux. Ils ramènent aussi du
Rouge Norvégien qui est une race rustique,
et travaillent avec du Rouge Suédois pour
la qualité des aplombs. Ces deux dernières
races sont sélectionnées depuis une vingtaine d'années sur des critères fonctionnels
et pas uniquement
produite.

sur la quantité

de lait

A

2009

suite à une réflexion

intéressants.

Ils

24 heures sans veau; la pression de la mamelle leur donne davantage envie d'adopter.
Les veaux sont sevrés à 7 mois. Les résultats d'une étude en Angleterre ont montré
un poids supérieur de 40 kg pour les veaux
sevrés à 7 mois et issus de vaches nourrices.
Les veaux sont parqués avec

2

rangées de fil

et se déplacent à une personne seule. Quasiment aucun problème de diarrhées, pas de

Leurs vaches font une carrière plus longue
et le taux de renouvellement peut donc
diminuer (ce qui laisse davantage de fourrages pour le troupeau laitier et permet de
bien valoriser les veaux croisés en Blanc bleu

vermifuge sur les veaux et pas de problèmes
de veaux qui tètent au sevrage.
Pour les vêlages d'automne, pas de vaches
nourrices car ils estiment que les rations

belges).

d'automne sont de moins bonne qualité et il

Les deux frères travaillent en vaches nour-

faut bien avoir en tête que les vaches nourrices sont beaucoup sollicitées.

Jean-François et Michel croisent leurs vaches
laitières depuis

rices avec des résultats

comptent une vache pour 3 veaux. Les nourrices restent '48 heures avec leur veau, puis

Rosnoën, une technique bien adaptée au pâturage

Erwan et Laurence LE ROUX pratiquent
mono-traite

la

de manière partielle depuis une

quinzaine d'années et exclusivement depuis
8 ans.

(pour les vaches nourrices qui doivent pouvoir donner leur lait jusqu'à

20

fois par jour).

QUELQUES CONSEILS POUR SE
LANCER EN MONOTRAITE

est observé en moyenne

COMMENT SONT CHOISIES
LES VACHES NOURRICES CHEZ
LAURENCE ET ERWAN?

Aujourd'hui, la technique est bien adaptée à
leur système herbager exclusif car l'énergie

• Être très prudent si la situation de départ
. n'est pas saine car il y aura une pression sup-

ingérée au pâturage correspond à l'énergie nécessaire pour la production de lait à
l'herbe en monotraite.

plémentaire sur la mamelle

en leucocytes ...) et aussi qui sont très ma-

• Plus la période de monotraite sera longue,
plus les conséquences seront marquées

ternelles car avec 100 vêlages en 100 jours,
l'adoption doit se faire très rapidement. Les

• Il y a moins de. mammites car le sphincter
est 2 fois moins ouvert; par contre quand il y
en a, elles sont plus dures à gérer

veaux restent entre 24 et 48 heures avec
leurs mères pour avoir leur colostrum puis

Les éleveurs peuvent aller chercher plus loin
des parcelles de pâturage (1 seul voyage). Il
ya une cohérence génétique entre la sélection de vaches adaptées à la monotraite

et

celles peu sensibles à la fréquence de traite

• Prévoir une augmentation

de la taille du

troupeau (si on veut produire le même litrage), une baisse de 25 % de la production

Ce.sont les vaches qui conviennent le moins à
la monotraite (moins de production, élevées

restent 9 mois avec leur nourrice. Un taureau
est mis avec les nourrices, en prenant bien
soin qu'il ne saillisse pas les jeunes!

_LtPOIHT_

TfCHHlnUE mVnGt

Sj~

LE MENSUEL DES AGROBIOLOGISTES

DE BRETAGNE

1 NOVEMBRE

2016

15

Crozon. Une conversion qui amène des changements radicaux
Landry TRETOUT, installé avec sa femme
Anne DAVIET, a démarré la mono-traite depuis l'automne dernier. Il finira sa conversion
lait au printemps

250 000 font dire à l'éleveur que les vaches
se sont bien adaptées au changement
système.

de

prochain et n'a observé

qu'une baisse de 10 à 15 % de la production
depuis le passage en monotraite. Il n'est
pas encore trop dur sur les réformes car
son système est en cours de calage. Pas de
mammites et des cellules qui sont autour de

en place de la monotraite
en 1ère lA).

(85 % de réussite

Pour les vaches nourrices, ils feront 2 lots

Il trait actuellement

30 Holstelns et 30
Jersiaises avec un objectif d'arriver à une
bonne centaine de Jersiaises pour des vêlages de début mars à fin avril. Il a observé

permettant de couvrir toute la période de
vêlage. Il a remarqué que les jeunes pâturaient au bout d'une semaine quand elles
sont en groupe.

moins de retours en chaleur depuis la mise

Une qualité de vie améliorée pour Gilbert Tromeur
Gilbert TROMEUR produit du lait bio avec
sa femme Guylène depuis l'automne 2011

à fin mai, sans être encore trop strict) et
permettent

de ne consommer

sur la commune de Collorec en centre Fi-

stock/UGB

sans aucun concentré

nistère. D'abord parti sur la race Sim men-

river à un chargement

tale, il s'est rendu compte qu'elle était peu

surface accessible a augmenté grâce à la
monotraite (ils vont chercher de l'herbe à
plus d'un km).

taire de 52€/1000L et une plus value de
67 €/1000 L grâce aux taux.

La Jersiaises Danoise est très précoce sur
l'âge au vêlage et leur a permis d'élever

La monotraite
permet aussi de ne pas
trop pénaliser l'état corporel des laitières

un lot de 30 génisses en moins. La quantité de lait a chuté de 25 % en production

qui ont alors une fertilité

adaptée à la monotraite qu'il pratique depuis mars 2015. Il est donc parti sur la race
Jersiaise Danoise avec un changement
d'objectifs.
Tout d'abord privilégier
la
qualité de vie et les conditions
et améliorer

de travail

la plus value. Le taux de ré-

forme a été assez dur en 2015. Les vêlages
sont calés au printemps (de début mars

qU\5

T de

et d'ar-

de 1,2 UGB/ha.

brute mais les taux ont augmenté

points en TB et 3 points en protéines en
un an. Ils sont aujourd'hui à 130 000 cellules en moyenne.

La

de 6

Ils arrivent

aujourd'hui

à un coût alimen-

améliorée.

