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LAIT Associer pâturage et traite robotisée ? Les éleveurs craignent de voir baisser 
la fréquence de traite et la production du troupeau. Mais en dehors de la contrainte 
du foncier non accessible, l’association fonctionne. Des travaux référencés le prouvent.

Pâturage et traite robotisée ne sont pas incompatibles
Depuis 2009, l’Institut de 

l’élevage travaille en par-
tenariat avec des fermes 
expérimentales et des fermes 
conventionnelles pour recueil-
lir et analyser les conditions de 
réussite de l’association robot 
et pâturage. Selon l’organisa-
tion du parcellaire, le robot 
peut être fixe et les vaches 
exploitent les pâtures direc-
tement accessibles. C’est le cas 
à la station expérimentale de 
Derval avec 25 ha disponibles 
(environ 35 a/vache).
Sinon, le robot peut aussi 
être déplacé sur un site esti-
val pour valoriser une surface 
plus importante à plusieurs 
kilomètres de la stabulation, 
moyennant un surcoût lié à 
cette mobilité. C’est le cas de 
la ferme expérimentale de Tré-
varez où le robot et le trou-
peau rejoignent, entre mai et 
octobre, un autre site de 30 ha 
situé à cinq kilomètres.
À Derval, partant de zéro, les 
années 2009 et 2010 n’ont 
pas été concluantes avec une 
baisse de fréquentation du 
robot et une chute de produc-
tion. En revanche, ces années 
ont permis de retenir : 
•  en période de pâturage, 

nos vaches ne rentrent pas 
la nuit pour revenir se faire 
traire ; 

•  elles peuvent se rendre dans 
des parcelles situées à 800 m 
au moins ; 

•  nous pouvons les habituer 
à un nouveau rythme, une 
autre circulation, à condi-
tion de persévérer et tenir 
ce rythme ; 

•  elles peuvent se croiser dans 
un chemin suffisamment 
large sans que l’une entraîne 
l’autre ; 

•  avec une stalle saturée, le lait 
non produit ne peut l’être à 
un autre moment.

Deux organisations
Forts de ces expériences, à 
partir de 2011, à Derval, nous 
avons défini deux organisa-
tions : 
•  celle pour le pâturage de 

jour en période de transition 
(ration 100 % maïs jusqu’à 
5 kg) est résumée dans le 
schéma 1. Le tri des vaches 
à 8 h se fait manuellement 
lorsque tout le troupeau est 
pris au cornadis, juste après 
la distribution du maïs. 
Cette opération prend une 
dizaine de minutes. Il reste 
35 vaches, soit 5 heures de 
traite. Les vaches sorties le 
matin commencent à rentrer 

librement en début d’après-
midi. Les allers-retours sont 
libres jusqu’à 18 h. Toutes 
les vaches sont rentrées au 
bâtiment à 18 h ;

•  l’autre organisation, pour 
le 100 % pâturage, est résu-
mée schéma 2. En 100 % 
pâturage, il n’y a plus de tri 
d’animaux le matin puisque 
l’autorisation de sortie com-
mence automatiquement 
à 21 h, obligatoirement 
après une traite. Entre 
21 h la veille et 8 h, environ 
70 vaches sont traites et 
envoyées au pâturage sans 
avoir la possibilité de revenir 
au bâtiment. Les premiers 
retours des vaches sorties la 
nuit se font entre 8 h et 10 h 
selon la météo. La circula-
tion est libre jusqu’à 18 h. Le 
retour de tout le troupeau a 
lieu vers 18 h, afi n d’assurer 
des traites toute la nuit et 
de maintenir notre repère 
de 35 traites entre minuit 
et 6 h. Il est essentiel avec 
le robot saturé. Cet horaire 
permet aussi d’avoir toutes 
les vaches au même endroit 
au même moment, pour les 
interventions individuelles 
ou collectives. Dans cette 
confi guration, les dernières 
sorties (vers 9 h) n’ont pas 
mangé depuis 18 h la veille. 
Elles compensent par des 
temps de pâturage impor-

tants dans la journée. Des 
travaux récents menés à la 
station Inra du Pin ont mon-
tré que les vaches peuvent 
s’adapter à des temps de 
pâturage courts pour ingérer 
leur ration d’herbe.

En 2014, la pousse de l’herbe 
ne nous a pas permis de passer 
en 100 % pâturage. Avec 35 a/
vache, il nous fallait atteindre 
une pousse d’au moins 53 kg 
MS/ha/j pour passer en pâtu-
rage intégral. Ce seuil n’a été 
que trop partiellement atteint 
pour y parvenir. Alors qu’en 
2013, cette période a duré 
presque deux mois (cf. gra-
phique 1).
Le niveau de pousse et l’orga-
nisation retenue depuis 2011 
nous ont permis de valori-
ser plus de 1 100 kg MS/VL 
d’herbe chaque année (cf. 
tableau 1). Cette estimation 
s’appuie sur une méthode 
Inra basée sur la capacité 
d’ingestion. À Derval, le 
pâturage représente ainsi 
entre 15 et 20 % du fourrage 
consommé.

Pour juger de la réussite, 
nous suivons deux critères : 
la production individuelle 
et la fréquentation du robot 
(cf. graphiques 2a et 2 b). En 
période de transition, l’asso-
ciation maïs + herbe permet 
une production d’environ 1 kg 
de lait en plus, associée à une 
baisse de 1,7 kg de concentré, 
principalement azoté. Sauf 
pour 2014 où la production a 
légèrement diminué. En 100 % 
pâturage, il y a 1,9 kg de lait 
en moins par vache laitière 
pour une économie de 2 kg de 
concentré (la production est 
toujours comparée au niveau 
hivernal 100 % bâtiment).

Utiliser le pâturage
L’utilisation de pâturage per-
met au printemps de réduire 
fortement le coût alimen-
taire rendu auge. Il passe de 
150 €/1 000 litres en 100 % 
maïs à 50 €/1 000 litres en 
100 % herbe (cf. graphique 3).
Ces travaux ont été menés 
sans abreuvement au pâturage 
afi n de solliciter le retour des 
animaux. Cette année, l’essai a 
été fait de remettre de l’eau en 
pâture pour mesurer l’impact 
de cette pratique. Les résultats 
seront prochainement diffusés 
dans la presse.
L’organisation robot et pâtu-
rage imposée au troupeau de 
Derval nous a interrogés sur 
le comportement individuel 

de pâturage. En 2014, grâce 
au projet européen Autograss-
milk, l’Institut de l’élevage a 
équipé 25 vaches de la ferme 
de capteurs permettant de 
distinguer précisément les 
phases de pâturage et de 
repos sur quarante jours de 
pâturage complété avec 8 kg 
d’ensilage de maïs environ. 
Grâce à ces données, couplées 
aux antennes d’entrée/sortie 
de stabulation, nous savons 
qu’en moyenne ces animaux 
passent une dizaine d’heures 
à l’extérieur dont quatre à 
cinq heures à pâturer. Nous 
avons aussi remarqué que 
quelle que soit l’heure de 
sortie entre 21 h et 6 h, les 
vaches font un repas en arri-
vant dans la parcelle, avant 
de se coucher. À l’aube, tout le 
troupeau se remet à pâturer. 
De même, lorsque le vacher 
rentre le troupeau vers 18 h, 
les premiers jours, beaucoup 
de vaches sont couchées. De 
jour en jour, elles reprennent 
à pâturer vers 16 h sachant 
qu’elles auront un accès à une 
quantité de fourrage restreint 
à l’auge en attendant la pro-
chaine sortie. Elle aura lieu au 
plus tôt à 21 h et au plus tard 
le lendemain vers 9 h.
Pour 2016, la surface de pâtu-
rage sera plus réduite, d’une 
part, dû à la construction de 
l’unité de méthanisation qui 
empiétera sur deux hectares 
et, d’autre part, par la néces-
sité de renouveler les prairies 
dont l’âge va de sept à plus de 
dix ans. Le pâturage n’est pas 
abandonné mais réduit.
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Tableau 1 : estimation de l’herbe ingérée au pâturage
2011 2012 2013 2014

Sortie au pâturage 3 mars 1 mars 2 mars 10 mars

Jours de pâturage 220 145 129 242

Jours de 100 % pâturage 11 32 56 0

Estimation de l’herbe 
ingérée (kg MS/VL/an) 1200 1500 1100 1100

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma 1 :  organisation du pâturage de jour 
en période de transition (ration 100 % maïs jusqu’à 5 kg)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma 2 :  organisation pour le 100 % pâturage

Graphique 1 :  pousse de l’herbe à Derval

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Graphique 2a : évolution de 
la production laitière moyenne en 
fonction de la période de pâturage

 
 
 
 
 
 

Graphique 2b : évolution de 
la fréquence de traite moyenne en 
fonction de la période de pâturage

 
 
 
 
 

 

Graphique 3 :  marge sur coût alimentaire


