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Lieu de vie et de travail
Production laitière en Suède

Troupeaux 

 

4940

Taille des troupeaux

 

72 vaches

Rendement/vache

 

9532 kg ECM
Rendement bio

 

8603 kg ECM

Vaches bio

 

12 %
Troupeaux avec robot

 

>740 (Vaches)
Robot De Laval 

 

64 %
Robot Lely

 

34 %
Autre robot

 

2 %



La Suède et le pâturage 
contexte

Législation et réglementation
§ 10 Le bétail élevé

 
pour la production laitière âgé

 
de plus de 6 mois 

 
doit être mis au pâturage (du 1er

 

mai au 15 octobre).

§ 25 Le bétail élevé

 
pour la production laitière doit être en pâturage 

 
extérieur au moins 6 heures/jour. Les autres bovins ayant besoin de 

 
paître doivent rester dehors toute la journée.

Fermes certifiées bio
•Les vaches destinées à la production laitière doivent avoir accès aux 

 
pâturages au moins 12,5 heures/jour pendant la période de 

 
pâturage.

•Pour les vaches laitières, l’apport journalier de pâturage doit être au 
 

moins de 6 kg de matière sèche.



Traite automatisée et pâturage

Possibilités et avantages :
• Le pâturage peut être économiquement 

 avantageux
• Le pâturage permet une alimentation de 

 haute qualité
• Le pâturage est bon pour l’état sanitaire des 

 pattes et des sabots
• Le pâturage a une image positive pour le 

 consommateur



Traite automatisée et pâturage

Inconvénients :
• Comportement des vaches plus synchronisé

 qu’en hiver
• Diminution de la circulation des vaches vers le 

 robot
• Flux irrégulier des vaches vers le robot
→ Les vaches doivent attendre pour la traite à certains 

 moments
→ À d’autres moments, le robot et l’étable sont vides





Centralt med robotmjölkning
 Qu’est-ce qui affecte la 

circulation des vaches ? 
är kotrafiken•Le système de circulation

•La conception de l’étable
•Encombrement
•Alimentation
•Méthodes de soin
•Pratiques de travail
•Quantité

 
de lait

•Stade de lactation
•Chaleur (température)
•Pâturage



Alimentation
À la recherche de nourriture!

L’alimentation affecte le comportement de 
 la vache :

•Le nombre de fois
•La répartition dans la journée
Pourquoi est‐ce important ?
Forte corrélation entre le nombre de visites à la table 

 d’alimentation/heure
 

de visites au poste de 
 traite/heure



Au moins cinq repas par jour!

9 2,7 4,5 3,0 2,3
10 2,4 5 3,3 2,5

Chaque
Chaque 
deuxième

Chaque 
troisième

Chaque 
quatrième

3 8,0 8
4 6,0 6 12
5 4,8 10
6 4,0 8 12
7 3,4 7 10
8 3,0 6 9 12

Nombre de 
repas par 
vache et par 
jour

Nombre 
d'heures entre 
les repas

Nombre d'heures entre les traites

Plus il y aura de repas de 
fourrage, plus il y aura de 
possibilités de traire la 
vache dans les prochaines 
6 à 12 heures !
Source : Gunnar Pettersson, SLU



0%

20%

40%

60%

80%

100%

0-6 6-8 8-10 10-12 12-15 15-18 18-24

Hours after the last milking

SCC 77000
SCC 180000
SCC 300000

Proportion de vaches traites dans les    
12 heures 

effet du comptage des cellules somatiques

Source : Gunnar Pettersson, SLU
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Pour les intervalles de traite variés courts et longs, 
 une grande variation :

entraine une production de lait inférieure
un comptage de cellules somatiques plus élevés

Intervalle de traite

• 2 traites/jour
 

3 traites devraient fournir 
 une augmentation de rendement de 8 à 20 %

• Le maintien d’horaire de traite strict augmente 
 aussi les rendements



Pâturage, fréquence de traite 
et nombre de vaches par robot

Baisse de 0,2 à 0,7 dans la fréquence de traite pendant la période de pâturage 
Pâturage continu

Effet à court terme du placement des vaches dans les pâturages  par rapport à

 
l’augmentation du nombre de vaches dans le groupe
Source : SLU, Suède

Nombre de 

 
vaches 

10 jours avant le pâturage 10 à 20 jours après la mise au 

 
pâturage

Lait (kg) Traites/jour Lait (kg) Traites/jour

34-50 28,0 3,1 +1,6 +0,1
50-55 28,1 2,8 +0,9 -0,1
55-60 26,3 2,8 +1,1 -0,2
>=60 26,8 2,5 -0,4 -0,2



Contrôle de la circulation des vaches grâce à la 
ration alimentaire

L'objectif est que les vaches soient rassasiées

Physiquement rassasiées
PAS
Physiologiquement 
rassasiées



Stratégie d'alimentation pour vaches vives

Une alimentation séparée donne 

 
des vaches vives

Fourrage seul dans la 

 
mangeoire
Aliments concentrés aux 

 
stations d’alimentation et au 

 
robot
Le plus savoureux au robot/ 

 
stations d’alimentation



Effet de la quantité d’alimentation   
Juin-Juillet 

Spörndly & Wredle, 2004
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Emplacement de l'eau 
d’abreuvement (SE)

• Expériences menées pendant deux étés
• Environ 6 semaines
• 2 groupes avec les mêmes conditions de pâturage
• Eau d’abreuvement dans les pâturages et à l’étable
• Eau d’abreuvement seulement à l’étable

Eva Spörndly, Dept of Anim. Nutr. and Manag. Swed. Univ. of Agric Sci.



Les pâturages qui sont 
près de l’étable

C'est un avantage 
 si les vaches 

 peuvent voir leur 
 troupeau dans les 
 pâturages

Eva Spörndly, Dept of Anim. Nutr. and Manag. Swed. Univ. of Agric Sci.



Effet de la distance étable-pâturage 
Spörndly & Wredle, 2004
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Ce n’est pas seulement la distance qui 
est importante 

Est‐ce qu’elle voit le pâturage et le troupeau?
Est‐ce qu’il y a assez de bon pâturage?



Circulation libre ou guidée des 
vaches, au pâturage?

Il est très avantageux de pouvoir contrôler la 
 circulation au pâturage avec des portes anti‐

 retour et des portes de sélection.
+

 
Les vaches qui ont la permission d’aller au robot 

 peuvent être gardées dans les étables.
+

 
Moins d’animaux doivent être ramenés.

+
 

Les vaches traites avec succès sortent au pâturage.



Guidées directement à partir de 
la traite



Ou à la fin de l’étable



400

Teknik

Mælk

Bad/omklædning

Folkerum

Indgang

Kontor

2 x 21 sengebåse

28 sengebåse

300

Areal A

Areal B

Porte de sélection  
pour le pâturage

• Les vaches autorisées sortent
• La porte peut passer au prochain 
pâturage pendant la journée

• L’agriculteur peut rassembler les vaches 
 restantes dans le pâturage précédent



Un plan courant de De Laval 
Un peu adapté

Portail à sens unique 

Portail à sens unique 

1. portail de sélection

Permission de traite 

 
mais l’enclos de 

 
collecte est plein

+ Si l’enclos de collecte 

 
est plein, et que la 

 
vache a la permission 

 
de traite, elle reste 

 
dans la grange
+ Groupe CCS, pendant 

 
la saison froide

2. portail de sélection



Ramener les vaches 
du pâturage

Enquête hollandaise dans 25 fermes :
• Grosse variation entre les fermes dans le 

 pourcentage de vaches à
 

ramener 0 – 90 %
• Le fait de devoir ramener les vaches 

 augmentent de 14 % par km (au sein des 
 fermes)

• Moment de la journée, si on les ramène tard –
 moins d’animaux

• Portail de sélection !!



Ramener les vaches 
du pâturage 

Étude sur le terrain de 7 fermes (DK)
• Dans tous les troupeaux, plus de la moitié

 des vaches devaient être ramenées.
• Le temps passé

 
à

 
ramener les vaches variait 

 de 5 à 55 minutes par jour dans les 
 différentes fermes.



Un signal !
Je dois aller
à l'UT



Chemin d’accès au pâturage

• C’est un avantage qu’il soit à courte 
 distance du pâturage <500 m 

• 4‐5 mètres de large, ceci pour faire 
 face à la circulation venant en sens 
 inverse de la vache

• Les clôtures électriques fonctionnent 
 souvent bien 

• Clôtures en bois dans les passages 
 étroits

Absolument aucun fil de fer barbelé



Matériau de surface doux avec une surface plane 
 ferme et drainée



Exemple de croissance saisonnière 
Suède (sud est)

Source : Frankow-Lindberg, 1988



Stratégies de pâturage 
Traites automatisées (fermes écologiques)

Pâturage continu

Enherbement 
contrôlé

Pâturage en 
roulement

Pâturage en bande

Déconseillé
‐

 

Les vaches peuvent s'attarder les 

 
premiers jours dans le nouvel enclos.
+ fonctionne mieux avec un nouvel 

 
enclos tous les jours et en changeant 

 
deux fois par jour

Recommandé
‐

 

beaucoup de travail au champ.
+ plus faible proportion d'animaux 

 
qui doivent être ramenés
+ bonne utilisation des terres

Le plus fréquent
‐

 

Parties de coupe du pâturage du 

 
troupeau
‐

 

mauvaise utilisation des terres
‐

 

parties  en surpâturage
‐

 

plus grands risques de dégâts
‐

 

difficile de trouver les vaches à ramener



Le pâturage et les stations de traite 
automatisée 

En résumé
Utiliser une porte de sélection vers le pâturage.
Les vaches doivent voir le pâturage et le troupeau.
Contrôle de l’accès / de la quantité

 
de pâturage.

Alimentation restrictive en mangeoire de préférence > 3 fois/jour.
Avoir une surcapacité

 
dans les robots en été.

Faire tarir les vaches peu productives (surtout en été).
L’eau, dans un premier temps seulement dans la grange.
Allez chercher les vaches si elles ne viennent pas volontairement!
Une fois que vous avez sélectionné

 
un modèle ‐

 
ne changez pas 

 trop pendant la saison.



Merci

Torbjörn Lundborg, Växa Sverige, Sweden
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