
QUELS SONT LES AVANTAGES ET
LES INCONVÉNIENTS?
Le principal avantage d’une troisième

traite est évidemment la hausse de la pro-
duction laitière. Les scientifiques chiffrent cette
augmentation entre 3,1 et 3,9 kg de lait sup-
plémentaire par vache par jour (Erba et
Knoblauch 1995). Le tiers de l’augmentation
serait attribuable au délestage plus fréquent
du système mammaire. Cette action permet-
trait de maintenir une pression intramam-
maire satisfaisante et ainsi d’optimiser l’acti-
vité des cellules sécrétrices de lait. La
différence, soit les deux tiers de l’augmenta-
tion de la production de lait, serait due à l’amé-
lioration du programme alimentaire et des
soins apportés aux troupeaux (Allen et al.
1986). Il est donc primordial de maintenir une
bonne régie pour obtenir de bons résultats.
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C’est bien connu, les producteurs laitiers doivent constamment améliorer leur efficacité. L’une des façons

d’y parvenir est une méthode de régie, déjà bien implantée aux États-Unis, qui consiste à faire la traite 

trois fois par jour plutôt que deux.
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Jamais deux sans trois?

L’impact d’une augmentation 
de la fréquence de traite

P A R  C A R O L I N E  H É B E R T *



Un des points observés lors de l’adop-
tion des trois traites est une augmentation
de l’apport en concentrés dans la ration de
l’ordre de 15 % à 20 %, rendue nécessaire
par la production plus élevée des vaches
(Erba et Knoblauch 1995). On a également
remarqué une tendance à la baisse des taux
de matière grasse et de protéine dans le lait.
Finalement, le principal désavantage des
trois traites est sans contredit l’augmentation
de la charge de travail.

Après maintes expérimentations scien-
tifiques, certains points demeurent mitigés,
comme l’impact des trois traites sur la lon-

gévité de l'animal. Certains chercheurs croient
à une amélioration, puisque le système mam-
maire est beaucoup plus léger, ce qui réduit
la charge sur les ligaments suspenseurs.
D’autres affirment plutôt qu’une telle augmen-
tation de la production de lait placerait la vache
en balance énergétique négative, ce qui pour-
rait affecter le taux de conception et occa-
sionner une réforme prématurée de l’animal. 

Un autre point ne faisant pas l’unanimité
est l’incidence des cas de mammite. On men-
tionne qu’il pourrait y avoir une baisse du
niveau de leucocytes dans le lait, ceux-ci étant
évacués plus souvent en raison des traites
plus fréquentes. D’un autre côté, la troisième
traite pourrait augmenter la probabilité de
transmission des microbes d’un animal à un
autre, le système de traite étant sollicité plus
fréquemment. Aussi, le fait d’ouvrir les trayons
plus souvent favoriserait la contamination des
quartiers. Il devient impératif de préciser que
l’adoption des trois traites nécessite un meilleur
suivi du troupeau (alimentation, santé et
reproduction). La détection des chaleurs pour-
rait même être plus efficace puisque le per-
sonnel est beaucoup plus présent auprès des
vaches en raison de la troisième traite. 

UNE ENQUÊTE AUPRÈS 
DES PRODUCTEURS
Avec l’aide des agents-conseils du

PATLQ, un questionnaire a été envoyé à
toutes les entreprises pratiquant trois traites
au Québec. Le but de ce sondage était,
d’une part, de comparer les résultats réelle-
ment obtenus par les entreprises québé-
coises avec les résultats scientifiques et,
d’autre part, d’obtenir des données réelles
pour établir un budget prévisionnel. Sur une
soixantaine d’envois, il y a eu 28 retours dont
13 provenant d’exploitations membres d’un
SGA/GCA (Syndicat de gestion agricole/
Groupe-conseil agricole). Le nombre moyen
de vaches en lactation dans ces troupeaux
était de 134 et la production annuelle de
lait de 8018 kg par vache. 

Selon les répondants, l’augmentation
de la production de lait par vache avec trois
traites a été en moyenne de 11,6 %, ce
qui concorde avec les résultats expérimen-
taux (10 % à 25 %). Les producteurs ont
rapporté une hausse des coûts d’alimenta-
tion de 10,9 % pour les concentrés et/ou
les grains et de 3,7 % pour les fourrages.
On constate que l’augmentation de la
consommation suit sensiblement l’augmen-
tation de la production de lait. Par ailleurs,
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Pour la majorité, 
trois traites par jour
permettaient d’augmenter
la production de lait 
et les revenus, et fait
important, avec les
mêmes installations.

on a noté une hausse des frais vétérinaires
par vache (6,57 $ par an) et une baisse
des mêmes frais à l’hectolitre (-0,98 $) en
raison de la hausse de production des
vaches. Puisque l’augmentation des frais
vétérinaires par vache est faible, elle pour-
rait être due à l’inflation du prix des médi-
caments ou encore à la hausse des tarifs
des médecins vétérinaires. 

Au niveau des critères techniques reliés
à la reproduction, on a observé une hausse
de l’ intervalle de vêlage de 405,3 à
410,4 jours (+5,1 jours) et de la durée de
lactation de 244,5 à 248,9 jours (+4,4 jours).
Nous croyons que les producteurs prati-
quant cette technique veulent traire leurs
vaches le plus longtemps possible, étant
donné la meilleure persistance de la lacta-
tion. La saillie est par ailleurs retardée, ce
qui semble confirmer cette hypothèse. Le
nombre de saillies par conception a cepen-
dant diminué de 12 %, ce qui confirme que
ces exploitants exercent une bonne détec-
tion des chaleurs. Finalement, les compo-
sants du lait ont connu une légère variation.
On a noté une baisse du taux de matière
grasse de 3,90 % à 3,86 % (-1,07 %) et
une hausse du taux de protéine de 3,37 %
à 3,39 % (+0,40 %).
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BUDGET PARTIEL POUR UN TROUPEAU LAITIER EN STABULATION ENTRAVÉE EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE DE TRAITE
TA

BL
EA

U 
1

2 traites 3 traites 2 traites

Paramètres
$/hl $/tête + vaches

Production/vache/an (kg) 8 018    8 950    8 018    

Nombre de vaches 134    134    150    

Production annuelle du troupeau (hl) 10 431    11 644    11 644    

Revenus
Vente de lait 61,41 640 579    715 078    715 078    

Vente de vaches de réforme supplémentaires n.d. n.d.  3 136    

Vente de veaux supplémentaires n.d. n.d.   2 000    

TOTAL DES REVENUS 640 579    715 078    720 214    

Dépenses
Déductions (mise en marché du lait ,etc.) 3,73 38 908    43 433    43 433    

Coût des concentrés achetés 857 114 838    127 355    128 194    

Coût des fourrages achetés 485 64 990    67 375    72 548    

Électricité 0,92 / 0,98 9 597    11 411    10 713    

Approvisionnement laiterie 0,84 65,39 8 762    9 781    9 781    

Litière (copeaux + paille) 0,63 49,04 6 572    6 572    7 336    

Frais de vétérinaire 1,67 130,00 17 420    17 420    19 446    

Frais de reproduction 0,94 73,17 9 805    9 805    10 946    

Amortissement de l’équipement 2,71 28 269    28 269    28 269    

Entretien de l’équipement 0,81 8 449    9 432    9 432    

Salaire supplémentaire
(X heures supplémentaires à ~12 $/h) n.d. 14 673    3 504    

Achat d'animaux de remplacement  OU
coût d'élevage des animaux de remplacement n.d. n.d. 5 696  

TOTAL DES DÉPENSES 307 610    345 527    349 298    

MARGE (REVENUS-DÉPENSES) 332 969    369 551    370 916    

Investissements
Achat de quota à 24 358 $/ kg m.g.

Annuité n.d. 40 278    40 278    

Achats de vaches     32 000 $
Annuité n.d.  n.d. 4 556    

Agrandissement du bâtiment     88 000 $
Annuité n.d.  n.d. 8 307    

Achat d'un réservoir à lait    28 000 $ 
Annuité n.d.  3 074    3 074    

MARGE DES BÉNÉFICES ANNUELS ($) 332 969    

Trésorerie
Sans achat de réservoir à lait 329 273    326 082    

Sans agrandissement de l’étable + achat de réservoir 326 199    323 008    

Avec agrandissement de l’étable + achat de réservoir n.d. 314 701    



L’ajout d’une troisième traite augmente
le travail des exploitants d’environ 2,5 heures
par jour pour un troupeau moyen de 95
vaches en lactation. La première traite aurait
lieu entre 4 h et 5 h, la deuxième entre 12 h
et 13 h et la dernière entre 19 h 30 et 21 h,
laissant ainsi un intervalle de 7 à 8 heures
entre chacune des traites. Les principaux
avantages mentionnés par les propriétaires
pratiquant trois traites sont une augmenta-
tion de la production de lait – et donc des
revenus –, une amélioration du confort des
vaches (pis moins lourd), une meilleure
conformation du système mammaire et,
pour la plupart, une diminution des cas de
mammite.

Pourquoi les producteurs ont-ils décidé
d’opter pour les trois traites par jour? Pour
54 % des répondants, c’est parce qu’ils se
considèrent comme innovateurs et qu’ils
veulent pratiquer une nouvelle technique de
régie; 50 % ont adopté les trois traites pour
combler leur quota laitier. Pour la majorité,
trois traites par jour permettent d’augmenter
la production de lait et les revenus, et ce, fait
important, avec les mêmes installations. De
plus, 61 % des répondants estiment que le
passage à trois traites améliore leur qualité
de vie en raison du changement à l’horaire
de traite. Cela leur permet de passer plus de
temps avec la famille, par exemple aux heures
des repas, et de terminer plus tôt le soir.
Cependant, cela nécessite l’emploi d’une
main-d’œuvre salariée, sinon les trois traites
ont pour conséquence une diminution des
temps libres des propriétaires, laissant alors
moins de temps pour faire d’autres tâches,
dont le travail aux champs. Par ailleurs, il
devient pratiquement impossible pour une
seule personne de faire les trois traites.

PARLONS BUDGET
Le tableau 1, p. 24 montre le budget

prévisionnel établi à partir des résultats
obtenus par les 13 entreprises membres d’un
SGA/GCA. L’objectif de ce budget est, d’une
part, de vérifier la rentabilité des trois traites

en considérant la hausse des revenus et
l’augmentation probable de certaines
dépenses. D’autre part, ce budget nous
permet de vérifier si, dans le but d’aug-
menter la marge bénéficiaire de l’entreprise,
il devient plus avantageux de faire trois traites
par jour ou d’augmenter la taille du troupeau,
et ce, en fonction des investissements requis. 

Première constatation : par rapport à la
situation initiale (deux traites), qu’on opte
pour une augmentation de la fréquence de
traite ou un plus grand nombre de vaches,
un tel investissement permet effectivement
d’augmenter les bénéfices, mais seulement
lorsqu’il n’y a pas d’achat de quota. En effet,
en se référant au tableau 2, qui résume le
budget, on remarque que c’est seulement à
la première ligne « sans achat de quota » qu’il
y a une augmentation des bénéfices. Si l’opé-
ration nécessite l’achat de quota, elle ne peut
devenir rentable que si l’achat est financé sur
une période plus longue que 12 ans.

Deuxième constatation : dans toutes les
situations, l’augmentation des bénéfices
annuels est plus grande pour les trois traites
(+36 582$) comparativement à l’hypothèse
de l’achat de vaches (+33 391$), mais de
très peu ! Les points qui avantagent les trois
traites sont des frais d’alimentation, de vété-
rinaire et d’insémination inférieurs et pas
d’augmentation au niveau des achats de
litière. Cependant, il est important de rappeler
que, aux fins de cet exercice, on n’a consi-
déré aucune hausse de ces dépenses, ce qui
a grandement avantagé les trois traites com-
parativement à l’hypothèse de l’achat de
vaches. Les points qui désavantagent les trois
traites sont des frais d’électricité et de salaires
fortement supérieurs par rapport à l’hypothèse
de l’augmentation du nombre de vaches.

Évidemment, un tel budget doit être
considéré avec circonspection. D’abord,
l’échantillon ayant servi aux calculs est limité,
ne représentant qu’environ 22 % des entre-
prises pratiquant trois traites au Québec. De

plus, certaines fermes de l’échantillon faus-
sent sans doute les résultats, car il peut fort
bien y avoir eu un changement au niveau
de la régie en même temps que l’augmen-
tation de la fréquence de traite (pose de
tapis, amélioration de la ventilation, modi-
fication du système d’alimentation). Aussi,
la taille des entreprises variait beaucoup. Une
exploitation de 300 vaches en stabulation
libre n’aura pas les mêmes objectifs ni le
même fonctionnement que celle qui pos-
sède un troupeau de 50 vaches en stabu-
lation entravée. Finalement, le budget est
basé sur une moyenne alors qu’on sait que
chaque entreprise laitière est unique. L’idéal
serait de refaire le même exercice, mais à
partir des résultats technico-économiques
de chacun.

En conclusion, le passage à trois traites
peut être une bonne idée s’il y a une bonne
régie du troupeau et une grande efficacité
de fonctionnement des exploitants. On maxi-
mise l’augmentation de la production de lait
par vache et il est même possible de mini-
miser les variations dans les dépenses. Un
des avantages indéniables de cette tech-
nique est de faire plus de lait avec les mêmes
installations. Toutefois, la structure de l’entre-
prise doit être bien adaptée à ce genre de
technique pour qu’elle puisse être mise en
œuvre avec succès. ❂

* Caroline Hébert, étudiante en économie et 
gestion agroalimentaires, Université Laval

Cette étude a été réalisée en partenariat avec 
le GCA Beauce-Frontenac, GCA Chaudière-Etchemin,
SGA Beaurivage, le PATLQ et le MAPAQ.
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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL
TA

BL
EA

U 
2

2 traites 3 traites      2 traites + vaches
$ $ % $ %

Sans achat de quota 332 969 369 551 +11,0 366 360 +10,0
Avec achat de quota sur 12 ans n.d. 329 273 -1,1 326 082 -2,1
Quota + réservoir à lait n.d. 326 199 -2,0 323 008 -3,0
Quota + réservoir à lait 
+ agrandissement de l’étable n.d. n.d. n.d. 314 701 -5,5

Votre avis sur la question

Participez au forum du PATLQ sur

www.laitoile.com. À compter du

15 de chaque mois, nos experts

répondent à vos questions sur le

sujet de cet article.


