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Résumé

L’ordre et le choix d’entrée de 57 vaches FFPN dans 2 salles de traite « tandem » et dans
les 2 parcs d’attente (grillagé et cimenté) qui y sont adjoints (fig. i) ont été contrôlés 60 fois lors
de la traite du matin.

Il ressort de cette étude que :
i° 4 vaches sur environ (80,7 p. 100) choisissent presque toujours la même aire d’attente

puisque 26,3 p. 100 et 54.4 p. 100 du troupeau optent respectivement pour le parc grillagé et
cimenté dans plus de 90 p. 100 des cas (tabl. i).

2° L’ordre d’entrée en salle de traite est régulier mais l’accès en salle d’attente est plus
variable (tabl. 2 et fig. 2).

L’analyse des correspondances (fig. 3) entre l’ordre d’entrée des animaux et 22 paramètres
permettant de caractériser les vaches (tabl. i) indique que :

1° Un groupe de bonnes laitières manifeste l’ordre d’entrée le plus stable et la fréquence
cardiaque la plus basse. Le coefficient de corrélation entre la production maximum en première
lactation et la fréquence cardiaque est alors de - o,51.

2° Un groupe de bonnes laitières rentre en tête en salle de traite (et inversement).
3° Il n’y a pas de relation entre l’hématocrite et l’ordre d’entrée en salle de traite.
4° Celui-ci n’est également relié ni à l’âge ni au poids de l’animal.
5° L’âge et le poids par contre influencent le rang hiérarchique puisque les vaches domi-

nantes sont souvent les plus âgées, les plus lourdes et les plus anciennes dans le troupeau (et in-
versement) .

6° L’ordre d’entrée en salle de traite ne semble pas dépendre de la place dans la hiérarchie
mais certaines vaches dominantes pourraient se servir de leur « supériorité » pour régler à leur
profit certains conflits et gagner ainsi quelques places si elles le désirent.

Une étude complémentaire à l’analyse des correspondances indique que les vaches qui pé-
nètrent les premières en salle de traite sont également celles pour lesquelles l’apparition du réflexe
d’éjection du lait est la plus fréquente lors de cette entrée et surtout lors de la distribution d’ali-
ment au poste de traite (les corrélations entre ces 2 stimulants de l’éjection et le rang d’entrée
sont respectivement de - 0,47 et - 0,80, (tabl. 4).

L’apport de concentré en salle de traite faciliterait donc l’accès des animaux dans celle-ci
et la suppression de la ration retarde l’ordre d’entrée de 80 p. 100 des animaux soumis à cette
privation. On peut supposer que les stimuli qui précèdent l’éjection du lait tels que le stationne-
ment dans le parc d’attente, l’ouverture et le passage de la porte d’entrée en salle de traite, l’ins-
tallation dans une stalle, le bruit des pulsateurs, l’arrivée du vacher, la récompense alimentaire



sont susceptibles de devenir des signaux dont l’enchaînement très complexe serait continuellement
renforcé par l’excitation mécanique des trayons. Dans ce contexte, les sujets de type a fort équi-
libré mobile » de la terminologie Pavlovienne pourraient être ceux qui rentrent les premiers en
salle de traite.

Introduction

La rapidité de traite d’un troupeau dépend pour une grande part de la vitesse
avec laquelle les vaches accèdent en salle de traite (LABUSSIÈRE, 1975).

Il est bien connu qu’à l’approche de l’heure de la traite, les animaux se ras-
semblent eux-mêmes à proximité du parc d’attente et les éleveurs savent bien que
si leur entrée en salle de traite s’effectue chaque jour selon un ordre presque identi-
que, il faut perdre parfois beaucoup de temps pour aller pousser certains sujets
réticents.

Cette connaissance empirique a été confirmée par quelques travaux de re-
cherche.

S’il semble admis que cette régularité se maintient d’une lactation à l’autre
(W1LLEMS et LAMPO, rg64) et est particulièrement nette pour les vaches qui rentrent
en tête et en queue («nLLEMS et LAMPO, 1964 - HiDARi, KIDO et Suzuhr, 1973),
les avis sont par contre beaucoup plus partagés pour en déterminer les causes.

En effet, les animaux qui ont tendance à accéder les premiers en salle de traite
seraient :

a) Les meilleures laitières pour WrLLEMS et LAMPO (1964), FERGl’SSON et al.
(1967), KOSTOV et SUBEV (1970) mais DIETRICH (1962), D1ETRICH et al. (1965),
HIDARI, KiDO et SUZUKI (rg73), REINHARDT (1973) ne trouvent à cet égard aucun
effet du niveau de production.

b) Les plus vieux pour BW LLEMS et LAMPO (1964), FF xcussox et al. (1967),
KosTOV et SUBEV (1970) (vaches de 5 à 6 ans) mais DIETRICH (1962), DIETRICH
et al. (rg65), HiDARi, KIDO et Suzuxi (1973), REirrHnxDr (1973) n’ont relevé aucune
incidence de l’âge (ni du poids) sur l’ordre d’entrée.
DIETRICH (1962) et Dicxsorr, BARR et WlECh>:xT (1967) estiment enfin que

la place dans la hiérarchie sociale n’affecte pas le rang de passage mais là encore
ce point de vue n’est partagé ni par Gulir. et A’rxESOrr (ig5g) ni par Ri INHAI<vT

( I973) -
Les contradictions relevées à la lecture de ces quelques résultats peuvent

certainement trouver leur justification dans les différences rencontrées en ce qui
concerne la taille des troupeaux, leur race, la durée des observations et l’utilisation
des méthodes statistiques qui ne permettent pas une compréhension suffisante
des données recueillies.

C’est pourquoi il nous a paru justifié d’essayer d’apporter de nouveaux élé-
ments pour éclaircir cette question, en utilisant un nombre de vaches important
et une méthode d’interprétation plus appropriée à ce type de problème.
Une meilleure compréhension du déterminisme psychophysiologique de l’entrée
des vaches en salle de traite permettrait en effet très probablement d’améliorer
l’organisation du travail du vacher surtout si l’on sait que les systèmes de chiens
mécaniques ou de chiens électriques sont généralement peu satisfaisants à cause
de leur prix ou de leurs dangers (perturbation, voire inhibition du réflexe d’éjection
du lait).



Il. - Matériel et méthodes

A. - Descyiptiou des locaux expérimentaux

i. La stabulation libre.

La stabulation de 30 m X 17 m (soit environ I m2 par vache) est décrite à
la figure 1 (1). Chaque animal a librement accès à une surface paillée couverte et
à une aire cimentée découverte. Les façades nord, est et ouest sont « bardées »

par un mur qui assure une protection contre les intempéries et les vents dominants.

La partie sud est fermée par des barrières délimitant un couloir de 1,15 m.

de large permettant l’accès aux parcs d’attente de la salle de traite.

2. Parcs d’attente et salle de tvaite.

A la sortie du couloir venant de la stabulation, chaque vache a le choix entre
2 parcs d’attente : celui de gauche, au sol cimenté est ouvert au sud (barrières de
1,35 m de hauteur) et fermé à l’ouest; celui de droite, au sol grillagé est plus sombre
(entouré de 3 murs) et il importe de remarquer que la grille du sol surplombant

(1) Ces normes sont proches de celles préconisées par le Ministère de l’Agriculture : r3 m2 par vache
laitière. (L’étable à stabulation libre avec ou sans paille. Imprimerie nationale de Paris, r965.) .)





une fosse à lisier il peut en résulter une impression de « vide » susceptible d’influen-
cer le choix de certains animaux. Chaque aire d’attente donne accès à 4 stalles
« tandem » de la salle de traite par une porte coulissante d’une largeur d’i mètre;
l’ouverture et la fermeture de cette porte sont commandées de l’intérieur par
l’ouvrier trayeur grâce à un système de câbles guidés par des poulies. Les vaches
ont à franchir 3 marches avant d’entrer en salle de traite (dénivellation totale
de 5o cm environ). La sortie, suivie de quelques marches, est commune aux stalles.
La cabine où nous avons effectué nos observations est placée à 1,50 m au-dessus
du sol au carrefour des voies de passage des animaux entrant dans les parcs et
sortant de la salle de traite.

Caractéristiques des 57 vaches Fl·PN du troupeau
Characteristics of the 57 FFPN cows in the lcerd

STM : médiane de l’ordre d’entrée en salle de traite.
median of the ordu of entrance into the rnilking parlour.

STE : écart de l’ordre d’entrée en salle de traite.
deviation of the order of entrance into the milking parlour.

S!1!I : médiane de l’ordre d’entrée en salle d’attente.
median of the order of entvance into the waiting-pezz.

SAE : écart de l’ordre d’entrée en salle d’attente.
deviation of the order of entrance into the wailiîig-pe;z.

HID : index de dominance (p. ioo).
dominance index (p. 100).

HIS index de subordination (p. ioo).
subordination index (p. 100).

HIP : index de passivité (p. 100).
bassivity index (p. 100).

CPC : choix du parc cimenté (p. 100).
choice of pen with coMO’!f floor (p. 100).

CPG : choix du parc grillagé (p. 100).
choice of pen with slatted floor (p. 100).

PLE : production laitière au cours de l’expérience (I).
milk production dzcring the experiment (1).

PLP : production laitière maximum en première lactation (1)
maximum milk production i2x rst laclatio2x (L).

O 4T : n° d’ordre d’arrivée dans le troupeau.
order of arrival in the herd.

PMK : poids moyen (kg).
average weight (kg).

AGE : âge (mois).
age (nxonths).

AGV : âge au ter vélage (mois).
age at ist calving (mo>iths).

HEb2 : hématocrite.
hel1latocrit.

LAC : numéro de lactation.
lactation order.

FCN : fréquence cardiaque après li de jeûne.
cardiac frequency after g hrs of fasting.

FC:J fréquence cardiaque après 24 h de jeûne.
cardiac freqitency after 2-1 hrs of fasting.

QCJ : quantité de concentré ingérée après 2.1 h de jeûne (kg).
concentrate intake after 2-1 hrs of fasting (kô).

QCN quantité de concentré ingérée après 5 h de jeîine (kg).
concentvate intake aller 5 hrs of fasting (kd).

QCE : quantité de concentré ingérée au cours de l’expérience (kg).
concenxtrate intake du ring the experimfnt (kg).



B. - Cavactévistiques du troupeau et méthodes d’élevage

Le troupeau se compose de 57 vaches Française Frisonne Pie Noire qui pro-
viennent :
- du transfert à Rennes en 1071 d’un « noyau » expérimental de 35 têtes

déjà constitué dans une autre station (Jouy-en-Josas),
- de l’achat à partir de cette date de 22 génisses prêtes à vêler qui ont été

intégrées (au fur et à mesure de leur arrivée) au groupe précédent. Un numéro
d’ordre d’arrivée dans le troupeau (OAT) est attribué arbitrairement à chaque ani-
mal en fonction de sa date d’intégration dans celui-ci.

Les traites ont lieu à 7 h et à 16 h 30. Un ouvrier va chercher les vaches « en
lait » dans la stabulation; il les dirige calmement de la voix ou parfois en les pous-
sant avec un bâton vers le couloir à la sortie duquel les vaches s’engagent librement
dans les aires d’attente cimentées et grillagées où elles vont être enfermées. Lors-
que les 2 portes de la salle de traite s’ouvrent, une première série de 4 animaux
par parc rentre simultanément de chaque côté. Chacun des animaux se place dans
une stalle et reçoit une ration d’aliment concentré calculée en fonction de sa pro-
duction laitière. La pose des gobelets est immédiatement précédée d’un nettoyage
de la mamelle avec un linge trempé dans un seau d’eau chaude à 45°. La dépose
fait suite à un égouttage qui commence lorsque le débit du lait devient inférieur
à 200 g par minute.

Chaque laitière libère alors sa stalle et regagne la stabulation; la porte s’ouvre
à nouveau sur le parc d’attente et l’animal suivant rentre de lui-même ou bien
est sollicité par le vacher.

Les 22 paramètres que nous avons retenus pour caractériser chaque animal
et qui seront traités par analyse des correspondances sont présentés au tableau i.
Le mode d’obtention et d’expression de certains d’entre eux est explicité au para-
graphe ci-dessous.

C. - Méthode expérimentale et mode d’ex!vessiort des résultats

1. Description du choix du parc d’attente et de l’ordre d’entrée.

L’entrée dans les aires d’attente et dans la salle de traite a été contrôlée 60 fois
lors de la traite du matin entre le 20 février 1973 et le 21 juin 1973. Depuis la cabine
d’observation, nous notons pour chaque vache :

- leur choix pour le parc d’attente cimenté (CPC) ou grillagé (CPG) rapporté
dans les 2 cas en pourcentage du nombre total d’essais,

- leur rang d’entrée en salle d’attente puis en salle de traite.
Étant donné que le nombre total de vaches entrant dans chaque parc est

variable (1), la valeur directe du rang d’entrée n’est pas comparable d’un contrôle
à l’autre (2). Pour pallier cet inconvénient et exprimer l’ordre d’entrée en fonction
du nombre total de sujets dans le parc d’attente, on ramène arbitrairement ce
nombre à 100.

(1) Ceci est dû aux changements d’effectifs (tarissement, vêlage) mais aussi au fait que l’animal peut
modifier son choix et changer de parc d’attente.

(2) On ne peut en effet, accorder la même signification au fait qu’une vache soit r8e sur 2g ou i8e
sur 35.



2. Détermination du rang social.

a) Sur le troupeau entier (HID, HIS, HII’).
Les observations concernant la hiérarchie du troupeau sont effectuées d’une

part, à la traite du matin lors de la présence des animaux dans les parcs d’attente
et d’autre part, vers I h lors de la distribution des aliments en stabulation. C’est
ce dernier contrôle qui apporte le maximum de renseignements en raison du re-
groupement de tous les animaux (1) et de l’intensité des rapports exacerbés par
la compétition alimentaire.

Plusieurs formes de rapport entre les vaches permettent de déterminer leur
hiérarchie sociale (Boufssou, i96!). En ce qui nous concerne, nous nous sommes
limités à considérer comme dominant l’animal qui donne des coups de tête (avec
contact) sans en recevoir.

Ce type d’appréciation permet de définir :
- l’Index de dominance (HID)
- l’Index de subordination (HIS)

qui expriment respectivement la proportion de sujets qu’une vache domine, ou
<lui la domine, lorsque l’effectif du troupeau est ramené à ioo,

- l’Index de passivité (HIP) qui représente le complément à 100 de la somme
des 2 index précédents. Il caractérise une absence de contacts sociaux due :

w soit à l’insuffisance d’observations (2),
. soit au comportement effectivement passif de l’animal qui évite les ren-

contres avec ses congénères,
. soit au choix du critère retenu (coups de tête) qui néglige certaines formes

d’expression des relations hiérarchiques telles que les postures de tête définies
par Bouissou en 1964.

b) Sur una groupe de 12 vaches.

Étant donné qu’il est difficile d’établir en totalité la hiérarchie d’un troupeau
d’une soixantaine de vaches, nous avons cherché à déterminer le rang hiérarchique
avec plus de précision en nous limitant à 12 animaux. La méthode utilisée est celle
de la compétition alimentaire décrite par Bouissor, en 1970.

Les sujets sont introduits par paire (soit 66 combinaisons) dans un parc où
l’on a disposé un seau rempli d’aliment concentré. La vache dominante mange
seule pendant la totalité du test; si la vache dominée essaie d’accéder au seau

quand la dominante lève la tête, elle est immédiatement évincée par une menace
ou un coup.

Afin d’établir le rang social de chaque animal, on utilise le « pouvoir !· qui
représente le nombre d’animaux qu’il domine et le (pouvoir) 2 qui est la somme
de son propre pouvoir et de celui des vaches qui lui sont hiérarchiquement
inférieures.

3. Détermination de la fréquence cardiaque (FCJ et FCN).
Celle-ci est appréciée au moyen d’un stéthoscope après un jeûne de 2o h (FCJ)

et de 5 h (FCN). L’examen a lieu à 14 h dans le parc d’attente cimenté où les vaches
ont été mises préalablement au repos pendant y mn.

(1) Les vaches se répartissant dans les 2 parcs d’attente, ou ne retrouve dans chacun d’entre eux
qu’une partie des animaux et ainsi toutes les interactions ne peuvent se manifester.

(2) Nous n’avons pu observer les interactions qu’entre 87g couples sur les 1 596 paires potentielles
du troupeau.



4. Détermination de l’hématocrite (HEM).
Le sang est prélevé à la veine jugulaire dans un tube contenant un anticoagu-

lant (Héparine) puis transféré dans un délai maximum de 2 à 3 h dans 2 microtubes

pour chaque vache; l’une des extrémités est fermée à la flamme et les microtubes
sont centrifugés pendant 2 mn à la vitesse de i 800 tours par minute. La valeur
des éléments figurés du sang est lue directement sur une échelle graduée de o à 100.

5. Rôle de l’aliment concentvé (QCE, QCN, QCJ).

Chaque vache est caractérisée à cet égard par :
a) La quantité moyenne d’aliment qu’elle reçoit chaque matin en salle de

traite au cours de l’expérience (QCE) mais aussi par la quantité maximum qu’elle
est capable d’ingérer pendant un test de 10 mn après un jeûne de 2o h (QCJ) et
de 5 h (QCN).

b) L’apparition du réflexe d’éjection du lait qui peut éventuellement être
provoqué par la distribution de la ration. Ce réflexe est détecté par :

! l’écoulement du lait alvéolaire à travers une canule placée dans le trayon,
w l’accroissement de la pression intramammaire enregistrée selon la technique

décrite par LABUSSlÈRE et DLwAxv (1970).
En outre, au cours d’un essai complémentaire sur 10 animaux, la ration quoti-

dienne de concentré a été supprimée aux 5 sujets entrant en tête en salle de traite
et au contraire augmentée (jusqu’à 6 kg) pour les 5 derniers.

5. Influence du degré de réplétion de la mamelle (PLE).
Le degré de réplétion de la mamelle pouvant inciter certaines vaches à venir

se faire traire plus rapidement, nous avons cherché à vérifier ce point en contrôlant
la quantité de lait présente dans la glande lors de l’entrée en salle de traite (PLE).

III. - Résultats

A. - Ré!étabilité de l’e!atvée en salle d’attente et en salle de traite

i. Choix du parc d’attente.

Un récapitulatif des valeurs rapportées aux colonnes CPC et CPG du tableau i
indique que 4 vaches sur environ (80,7 p. 100) choisissent toujours la même aire
d’attente puisque :

. r5 (26,3 p. 100 du troupeau) optent pour le parc grillagé dans go à ioo p. 100
des cas,

w 31 (54,4 p. 100 du troupeau) optent pour le parc cimenté dans go à 100 p.
100 des cas,

. 11 seulement (19,3 p. 100 du troupeau) n’ont pas de préférence aussi nette
(CPC et CPG inférieurs à go p. 100).

2. Ovdve d’entvée en salle d’attente et en salle de tvaite.

A titre d’exemple, nous présentons au tableau 2 les rangs d’entrée de 4 vaches.

On remarquera que la vache n° 44 occupe toujours les premières places alors que
la vache n° 43 a tendance à accéder régulièrement parmi les dernières en salle
de traite et on notera qu’il n’y a pas concordance stricte entre le rang d’entrée
en salle d’attente et en salle de traite.





L’ensemble des résultats obtenus pour les 57 animaux est rassemblé à la figure
2. L’histogramme des ordres d’entrée médian en salle de traite (STM) montre
qu’il y a toujours environ 3 animaw par classe (ce qui correspond à la répartition
moyenne de 57 vaches dans 20 classes) et ceci laisse supposer que les vaches conser-
vent toujours approximativement le même rang d’entrée en salle de traite tout
au long de l’essai (’). Cette régularité est confirmée par les faibles valeurs des quar-
tiles (STE) qui restent inférieurs ou égaux à 5 pour 85 p. 100 du troupeau.

Par contre, la répétabilité de l’ordre d’entrée en salle d’attente semble beau-
coup moins bonne. Les médianes (SAM) se répartissent d’une façon moins régulière
dans chacune des 20 classes et surtout les quartiles (SAE) sont beaucoup plus élevés
que dans le cas précédent (85 p. Ioo du troupeau entre les valeurs 5 et 10).

Ceci est peut-être dû au fait que les vaches sont alors perturbées par l’ouvrier

(’) Un effet, si l’ordre d’entrée avait été aléatoire pour les 57 vaclies au cours de tous les contr6les
nous aurions eu un grand nombre d’animaux à médiane 10.



qui est chargé de les pousser dans l’étroit couloir d’accès aux parcs d’attente alors
qu’elles disposent ensuite de beaucoup plus de temps pour déterminer librement
leur entrée en salle de traite.

B. - Araalvse des correspondances entre les paramètres
pouvant influencer l’entrée en salle d’attente

Vingt parmi les vingt-deux (1) paramètres caractérisant les 57 vaches du trou-

peau sont traités à l’ordinateur selon un programme d’analyse factorielle des

correspondances. Les résultats sont présentés à la figure 3 sur un système de 4 plans
définis par 5 axes qui contiennent respectivement 38,1 p. 100, 18,8 p. 100, IIA p.
100, 9,1 p. 100 et 5,6 p. 100 de l’information statistique totale. Rappelons que
chaque vache ou chaque paramètre est représenté dans le plan par un point défini

(1) Pour des raisons que nous expliquerons au paragraphe g, nous avons du supprimer les 2 paramètres
CPC et CPG.



sur l’axe où il se projette non seulement par ses coordonnées mais aussi par un
coefficient de contribution relative (voir tabl. 3) qui précise l’importance qu’il faut
accorder à cette projection.

1. Étude du plan 1-2 (fig. 3a).

a) Axe I.
Le tableau 3 indique que 9 paramètres sont représentés sur l’axe i.

Les 28 animaux représentés sur celui-ci se répartissent en 2 groupes distincts :
w le premier composé des nos 2, 4, 18, 10, 28, 34, 41, 42. 43, 44, 46, 53, 55,

57 et 63 se situe près de l’index de dominance (HID). Si l’on sait que les proximités
entre sujets sont proportionnelles à leur ressemblance et qu’ils sont caractérisés
par les critères qui leur sont proches on peut donc dire que ces vaches seraient
dominantes mais également :

- âgées et lourdes : proximité de LAC, AGE et PMK
- anciennes dans le troupeau : éloignement de OAT
. le second (nos 2q, 4°, SI, 66, 70, 76, 77, 8i, 82, 83, 84, 85, 86) serait à l’inverse



composé de vaches dominées, légères, jeunes et récemment intégrées au cheptel
expérimental. Les coefficients de corrélation significatifs obtenus sur l’ensemble
des 28 vaches entre les paramètres représentés sur l’axe i confirment les résultats
obtenus par l’analyse des correspondances :

b) Axe 2.
20 vaches sont représentées sur l’axe 2 :
I3 (nOS 3, 4, 25, 33, 35, 50, 51, 52, 54, 56, 69, 70, 73) peuvent être considérées

comme passives, lourdes, âgées (proches de HIP, P1VIK, LAC, AGE) et de condition
physique médiocre puisque éloignées de HEM qui se trouve en opposition avec
HIP sur l’axe 2,

0 7 dont la proximité de HID et de HIS mais aussi de HEM permet de les
classer parmi les sujets actifs dominant (n°s 43, 46, 53, 75) ou actifs dominés (74,
!4! 85), en bonne condition physique.

Dans un tel cas également, les corrélations effectuées sur ces 20 vaches confir-
ment les observations de l’analyse des correspondances :



2. Étude dit Plan 1-3 ! axe 3 (ft!. 3b).
Nous ne reviendrons plus sur l’axe i déjà étudié, le commentaire ci-dessous

ne concerne que l’axe 3. Les 23 sujets représentés sont également répartis en 2
groupes.

- Le premier a des coordonnées négatives et se situe près de PLP. Il comprend
les vaches nOS 27, 34, 36, 5o, 53, 58, 62, 65, 67, 68, 72, 81, 82, qui sont donc de
honnes laitières. Compte tenu de leur proximité avec le poids (P’.1’IK) et de leur

éloignement par rapport à la fréquence cardiaque (FCN, FCJ) et à l’écart de l’entrée
en salle de traite (STE), nous pouvons conclure que ces animaux sont caractérisés
par les critères suivants (en tenant compte de l’importance décroissante de leurs
,contributions relatives ) :

- faibles fréquences cardiaques
!- fortes productions laitières

- f- ordres d’entrée en salle de traite réguliers
- poids élevés.

- Le second a des coordonnées positives et se situe près de FCN, FCJ. Il

comprend les vaches n°g 3, 26, 47, 55, 74, 76, 7!, 79, 84, !5 qui ont de fortes fré-
quences cardiaques et, par opposition aux critères cités pour le IPr groupe, de faibles

productions laitières, des ordres d’entrée en salle de traite irréguliers et des poids
légers.

On peut donc retenir que les vaches qui rentrent d’une façon répétable en
salle de traite sont les meilleures laitières (1) présentant une fréquence cardiaque
basse (et inversement pour les mauvaises) :

r j(PLP. FC!) = - o,5i* 1 relations calculées sur l’ensemble des vaches
y/(PLP.STE) _ -- 0,21) 1 représentées sur l’axe 3

3. Étude du Plan 1-4 = axe 4 (fig. 3c).
La distinction des 16 sujets représentés s’effectue là encore en 2 groupes dis-

tincts :
- Le premier a des coordonnées négatives et se situe autour de PLP. Il

comprend les vaches nos 60, 6i, 62, 6f!, 79, 81 qui sont de bonnes laitières; par
opposition à STM, elles ont une faible médiane de l’ordre d’entrée ce qui signint,
clu’elles accèdent dans les premières en salle de traite.

- Le second a des coordonnées positives et se situe autour de STM. Il

comprend les vaches nos 27, 29, 33, 35, 40, 51, 72, 74, 77 qui, inversement, d’une
part, sont de mauvaises laitières et d’autre part, rentrent dans les dernières en
salle de traite (r /(PLP. STM) -- - 0,42).

.I. Étude du Plan 1-,5 - axe (fil;. 3d).
L’information contenue sur l’axe 5 étant de 5,6 p. Ioo nous n’attacherons

qu’une faible importance aux correspondances qui se révèleront sur celui-ci.
Nous obtenons aussi une répartition des 17 sujets en 2 groupes :
- Le premier a des coordonnées négatives et se situe près de SAM, STM.

Il est composé des vaches n°s 35, 52, 54, 56, 57, 63, 68, 69, 81 caractérisées par leur
entrée tardive en salle de traite et en salle d’attente, par une faible production
laitière ainsi que par une faible quantité de concentré ingérée en salle de traite.

(’) Selon DKCAHX et PoUTOus (rg6g), le paramètre PI,P (quantité de lait maximum produite pendant
7 jours consécutifs en 1’&dquo; lactation) aurait l’avantage de caractériser le potentiel génétique de chaque vache
.ct d’estimer précocement la production en 305 jours.



- 1,e second a des coordonnées positives. Il comprend les vaches nos 3, 10,
2fï, 28, _5<>, 67, 76, 80 marquées par une entrée rapide en salle de traite (STM) et
en salle d’attente (SAM), une bonne production laitière au cours de l’expérience
(PLE) et une forte quantité de concentré ingérée en salle de traite (QCE). r !(PI_l!.
STM) - -- 0,70*; r /(PLE. SAM) = - o,î4*.

j. Rôle rles paramètyes CI’C et C’l’ (1 --= choix des parcs d’attente.

Notre analyse portait à l’origine sur 22 paramètres mais comme nous l’avons
signalé ’précédemment, 2 d’entre eux ont dÛ être supprimés. En effet :
- l’information contenue par l’axe de cette première analyse était très grande

(62 p. 100 de l’information totale et 3 critères seulement y étaient représentés avec
une contribution relative très forte pour CPG et CPC (respectivement 99 et 98 p.
Ioo) et plus faible pour OAT (i3 p. 100). La quasi totalité des animaux se trouvaient
donc subdivisés en 2 groupes sur les 4 plans autour de ces 2 paramètres très impor-
tants iiiasquant ainsi l’intervention des 20 critères restants.

Nous pouvons toutefois tirer deux conclusions de cette première analyse :
- le choix du parc d’attente est la caractéristique la plus importante de notre

troupeau,
- la proximité existant entre CPG et OAT signifie que les vaches qui choi-

sissent le parc grillagé ont tendance à être les plus récemment arrivées dans le

troupeau.

C. - Résultats compli,meiitaires à l’analyse des eorrespondances

I. Ordye d’entrée en salle de traite et ordre hiérarchique.
Les coefficients de corrélation de Spearman obtenus après classement de

12 vaches (1) en fonction de leur ordre d’entrée en salle de traite et de leurrang hié-
rarchique sont respectivement de - 0,03 et - o,og selon que ce dernier est exprimé
selon le (pouvoir)2 ou le pouvoir.

Ces valeurs non significatives permettent de conclure que pour les i2 animaux
que nous avons choisis, l’ordre d’entrée en salle de traite n’est pas déterminé par
leur rang social ce qui confirme les résultats de l’analyse des correspondances.

2. Xelation entre l’ordre d’entrée en salle de traite et quelques stimuli provoquant
l’éjection du lait.

Après avoir étudié au cours de io traites la fréquence d’apparition du réflexe
d’éjection du lait consécutive à certaines stimulations d’origine mammaire (massa-
ge du pis, pose des gobelets, égouttage) ou extramammaire (entrée en salle de traite,
distribution alimentaire), nous avons recherché s’il existait une corrélation entre
la note ainsi attribuée à chaque animal (sur 10) et l’ordre d’entrée en salle de traite
exprimé par le critère STM.

Les résultats sont présentés au tableau 4. Les deux coefficients négatifs signi-
ficatifs entre STM et « entrée » d’une part (- 0,47) et STM et « concentré » d’autre
part (- iJ,80) traduisent le fait que les vaches qui rentrent les premières en salle
de traite sont également celles pour lesquelles l’apparition du réflexe d’éjection est
la plus fréquente lors de cette entrée et surtout lors de la distribution de concentré.

(’) Choisies pour la détermination plus précise du rang social (voir matériel et méthodes).





3. E!/ets de la distribution d’aliment concentré sur l’ordre d’entrée en salle de traite.

Après avoir observé l’ordre d’entrée en salle de traite d’un groupe de 10 ani-
maux recevant leur ration habituelle de concentré, nous avons totalement suppri-
mé l’apport alimentaire sur les 5 vaches de tête alors que la quantité distribuée
a été sensiblement augmentée sur les s vaches de queue.

L’expérience ayant été répétée une deuxième fois, pour confirmation, il ressort
que :

- - Parmi les la sujets (pour les 2 essais) qui ne reçoivent plus de concentré,
tous sauf 2 retardent leur ordre d’entrée moyen avec un écart plus ou moins im-
portant (-f- 0,1 pour le n° 2S et + 3,9 pour le n° 85). C’est ainsi par exemple que
la vache n° 19 qui rentre Ire au cours de toute la préexpérience commence à reculer
son rang d’entrée à partir de la 6e traite et finit par rentrer ge sur la après avoir
attendu plus de la minutes dans le parc d’attente.

- - Parmi les 10 sujets qui reçoivent la forte ration alimentaire, toutes sauf 3
avancent leur ordre d’entrée moyen dans des proportions variables (l’écart est
de &mdash; 0,6 pour le n° 57 et de -- 5,1 pour le n° 79) et la vache n° 89 reste régulière-
ment la dernière.

IV. - Discussion

L’analyse des résultats obtenus au cours de ce travail nous conduit à faire
les principaux commentaires suivants :

I. - Les animaux chcisissent leur parc d’attente avant de rentrer
en salle de traite

Bien qu’issue de conditions expérimentales légèrement différentes, cette

conclusion est en accord avec celles de FrRGUSSOV et al., 1967 et de HIDARI, KIDO
et SuzuKI (1973).

S’il est difficile de préciser la motivation exacte de ce choix, il faut souligner
que, dans notre cas particulier, celui-ci est en rapport avec l’ancienneté des ani-
maux dans le troupeau.

Les premiers sujets qui ont formé celui-ci sont généralement dominants;
possédant ainsi la priorité de passage sur les vaches récemment arrivées ils auraient
tendance à délaisser le parc grillagé oil ils ont subi des manipulations apparemment
mal supportées (1).

2. - L’ordre d’entr/e en salle de traite est régulier

Cette stabilité est admise par tous les auteurs (GuIIL et ATICESON, 1959;
WiLLEMS et LAMPo, 1964; DICKSON, BARR et WlECKERT, 1967; HIDARI, Kià<>
et SUZU KI, ig!3; REINHARDT, 1973) et bien que nous ne possédions pas de précisions
sur les travaux de certains d’entre eux (DiETRic’H et al., 1965; FERGUSSOX et al.,
1967), on peut considérer ce fait comme bien établi compte tenu de la diversité
des conditions expérimentales et des méthodes statistiques utilisées.

(’) Iliqûres, catliétérisation, canulation du trayon, etc.



Par contre, nous avons pu montrer que l’accès en salle d’attente est l’objet
de plus grandes variations. Ceci a également été signalé par Htnmu, KIDO et

Suzutw, 1973 et résulte peut-être de la perturbation occasionnée par la présence
de l’ouvrier chargé de diriger les vaches vers les parcs d’attente.

J. - L’I/ groupe de boranes laitières manifeste l’ordre d’entrée le Plus stable
et la fréquence cuydiuque la filus basse (et inversement)

KOSTOV et Sum:v avaient déjà constaté en 1070 que les animaux à faible

production ne rentrent pas de façon régulière en salle de traite. L’axe 3 de l’analyse
des correspondances nous a permis de mettre en évidence des faits analogues. La
stabilité la plus importante est observée chez les bonnes laitières; malgré l’imper-
fection de la technique que nous avons utilisée, celles-ci se caractérisent par une
basse fréquence cardiaclue; ceci ne semble pas surprenant si l’on sait qu’un rythme
lent se rencontre essentiellement chez des animaux en bon équilibre vago-svn-ipa-
thique pouvant se traduire par une faible émotivité qui les rend peu sensibles aux
perturbations résultant des multiples modifications du milieu extérieur.

. -- Un groupe de bonrzes laitières rentre en tête eu salle de truite
(et inversement)

Ce résultat confirme les travaux de WiLLEMS et LAMl’o, rg6.I; FERGCSSO:B
et (il., 1967; KOSTOV et SusEV, 197o et infirme ceux de DIETRICH, rg6z; DIETRICH
c°t al., 1965; Hrn9ttt, Iïtno et SL’ZL’KI, IQ73: REIXHAKHT, 1973.

La méthode des correspondances que nous avons utilisée permet peut-être
d’expliquer cette divergence de résultats. Contrairement à un simple calcul de
corrélations qui analyse globalement tous les animaux d’un troupeau pour trouver
un lien entre 2 critères, l’analyse factorielle (qui n’est pas vraimen.t quantitative
mais qualitative) présente l’avantage de dissocier les sujets en plusieurs groupes
caractérisés par les mêmes facteurs. Elle met ainsi en évidence différents types
d’animaux et l’on conçoit que le résultat du calcul des corrélations généralement
utilisé par les auteurs, dépende en fait de l’existence et de l’importance numérique
de ces différents types d’animaux au sein d’un troupeau.

5. - Il n’v u pas de relation entre l’ordre d’entyée ex sulle de traite et l’ hématocrite

Il ressort des correspondances qui sont apparues sur l’axe 2 que les vaches
actives ont un fort hématocrite (et inversement) mais aucune relation ne s’est
dégagée entre celui-ci et l’ordre d’entrée. Il y a lieu de souligner qu’il faut se garder
d’assimiler activité et dominance puisque Bouissou (1964) insiste sur le fait que
l’animal dominant n’est pas forcément celui qui donne le plus de coups et que
HoVELS (1972) considère l’agressivité des sujets dominés comme la traduction
de leur « frustration sociale ».



6. -- L’ordre d’entrée en salle de traite n’est relit ni à l’âge ni au poids
13n effet, aucune correspondance entre ces critères n’est apparue au cours

de l’analyse factorielle et aucune corrélation n’est significative pour les 57 animaux
du troupeau entre l’ordre d’entrée et l’âge (&mdash; o,o,!) ou l’ordre d’entrée et le poids
(+ 0,01).

Si tous les avis sont unanimes en ce qui concerne le rôle du poids (DIETRIl&dquo;H,
i962; DIETHICH et al., 1965; Hcvsxl, 1(Ivo et SCZL’KI, 1973; REmH.!xDT, 1073)
il ne semble pas en être de même pour l’âge puisque WiLLEMS et LAMPO (i964);
FERGUSSON et al. (1067) montrent que ce sont les animaux les plus âgés qui auraient
tendance à rentrer en tête en salle de traite alors que pour KosTOV et SL Hxv (197(»
cette particularité concerneraient les sujets qui ont seulement 5 à 6 ans.

- Il n’y a Pas de relation entre l’ordre hiérarchique
et l’ordre d’entr!!e en salle de traite

En effet, aucune correspondance entre ces 2 critères n’est apparut sur les axes
et nous n’avons par ailleurs trouvé aucune corrélation entre l’ordre d’entrée et

l’ordre social (- 0,03).
Nous sommes en accord à cet égard avec les travaux de DtETxtcH, 1962, et

ceux plus récents de DICKSON, BARR et WIECKERT (1967) qui pour leur part abou-
tissent à des relations du même ordre. Par contre, GUHL et ATKrsorr (ig5g) et
REINHARDT (1973) citent des corrélations significatives respectivement de + 0,52
et !- o,41.

Nous resterons toutefois réservés sur les conclusions de REINHARUT qui classe
ses 2fi animaux selon un ordre social linéaire car les hiérarchies de ce type sont
rares chez les mammifères (Bonssor et SIG:BOl&OElig;T, 1970). REIXHARUT souligne
lui-même cet inconvénient et conclut comme Hmnu, limo et Stzohi (Ig7_$),
que l’ordre social influence seulement l’ordre d’entrée en jouant un rôle modula-
teur : les vaches dominantes pourraient se servir de leur supériorité hiérarchique
pour régler à leur profit les conflits sociaux à l’entrée en salle de traite et gagner
ainsi quelques places si elles le désirent (ce que nous avons nous-mêmes remarqué).

Si l’ordre social n’intervient pas dans l’ordre d’entrée en salle de traite il est

possible à l’opposé que les liens affectifs entre les animaux puissent jouer à cet
égard un rôle non négligeable.

En effet, pour HovELS (1972), les bovins semblent rechercher la proximité
de leurs compagnons d’élevage au pâturage, en stabulation et au râtelier; de plus,
il existerait une faible agressivité à l’intérieur d’un groupe d’animaux élevés en-
semble. Selon LEYHAUSEX (1971), il semblerait s’établir entre certaines vaches
des rapports basés sur une sorte d’attraction personnelle que cet auteur assimile
à une forme d’amitié; celle-ci interviendrait dans toutes les activités du troupeau
(marche, alimentation, repos, etc.) mais la composition des groupes d’attraction
serait variable en fonction de chaque type d’activité.

8. - L’apport alimentaire en salle de traite peut avoir une influence favorable
sur l’ordre d’entrée

Les animaux qui se présentent les premiers en salle de traite sont apparemment
ceux pour lesquels l’apparition du réflexe d’éjection du lait est la plus fréquente
lors de l’apport alimentaire (corrélation significative de + 0,80).



Le rôle favorable de la distribution de concentré est confirmé :
- par nos propres essais d’augmentation ou de suppression de la ration qui

provoquent respectivement une avance ou un recul significatifs de l’ordre de passa-
ge en salle de traite chez la plupart des sujets.

- par ceux de REINHARr>T (Ig73) puisque sur II vaches recevant de la nourri-
ture ad tabit2cm avant l’heure habituelle de la traite, 9 d’entre elles sont rentrées

plus tardivement.
’routefois, il est important de remarquer que tous les animaux testés ne réa-

gissent pas obligatoirement à ces modifications (15 sur 2o dans nos essais, 9 sur II

dans ceux de REINHARDT). D’ailleurs, DiETRiCH, 1962 n’observe pas de changement
significatif si une distribution de concentré précède ou suit l’accès en salle de traite.

Ces différentes réactions aux variations de ce facteur de l’environnement

pourraient dépendre des facultés d’apprentissage des animaux qui sont très va-
riables d’un individu à l’autre.

En effet, l’offre d’une récompense alimentaire est à la base de nombreux phéno-
mènes d’apprentissage et de conditionnement.

C’est ainsi que pour ALBRICHT et al. (1966), il faut 15 jours d’entraînement
pour que 7o p. 100 d’un troupeau de race Jersey apprenne à se succéder en salle
de traite dans un ordre régulier au simple appel de leur numéro.

Ainsi, peut-on concevoir en se référant aux travaux de GRATC;HEV (1952),
BORSUK (1955), WHITTLESTONE (1956), CSISZAR (1956), DYUSEMBIN (Ig63), ZAKS
(1962), ETTER (1964) et BRANTAS (1968b) que les stimuli qui précèdent l’éjection
du lait (tels que le stationnement dans le parc d’attente, l’ouverture et le passage
de la porte d’entrée en salle de traite, l’installation dans une stalle avec fermeture
des barrières, le bruit des pulsateurs, l’entrée du vacher, l’apport alimentaire)
sont susceptibles de devenir, selon les animaux, des signaux dont l’enchaînement
peut être très complexe et qui sont continuellement renforcés par l’excitation
mécanique des trayons.

Dans ce contexte, et compte tenu de cette complexité les sujets qui, selon la
terminologie Pavlovienne, sont de type « fort équilibrés mobiles », pourraient être
ceux qui rentrent les premiers en salle de traite. Dans un tel cas, les liaisons condi-
tionnelles étant faciles à installer, stables et difficiles à inhiber, les animaux concer-
nés « comprennent rapidement » qu’ils recevront au cours de la traite leur

récompense alimentaire puisque celle-ci joue certainement un rôle essentiel dans
le renforcement des enchaînements réflexes mis en cause.

Cette hypothèse qui mérite d’être vérifiée, semble justifiée si l’on sait que pour
I10KORINA (1957), BARISHNIKOV et KOKORINA (1959 et 1964) et KUDRYAVTZEV

(Ig62) les vaches de ce type sont les meilleures laitières et qu’en ce qui nous concerne
il se trouve que ce sont effectivement les vaches de tête qui produisent le plus de
lait.

V. - Conclusion

A l’issue de cette première étude, il nous apparaît possible de formuler quelques
recommandations susceptibles d’améliorer l’organisation du travail sur le chantier
de traite.

Le fait que les meilleures laitières accèdent généralement en tête dans la salle
peut constituer un handicap dans les installations de type herring bone possédant
un seul jeu de faisceaux trayeurs. Les éleveurs savent bien que la durée excessive
de l’écoulement du lait de ces fortes productrices retarde non seulement la sortie



de l’ensemble des vaches entrées en même temps qu’elles mais aussi le départ des
séries suivantes. Celles-ci auraient pu en effet libérer les stalles plus rapidement
s’il avait été possible de transférer plus tôt d’un quai à l’autre les gobelets immo-
bilisés par les vaches longues à traire.

Dans ce contexte, il apparaît donc opportun :
10 D’équiper chaque moitié de fosse de son propre jeu de faisceaux trayeurs.
2° De constituer dans la stabulation des lots équilibrés en fonction du niveau

de production afin de traire en dernier le groupe produisant le plus.
3° De proscrire l’emploi d’un « chien électrique » compte tenu des inhibitions

de l’éjection du lait qu’il peut engendrer et de le remplacer par une barrière mobile
qui est de loin préférable si l’on tient compte des facultés d’apprentissage des
bovins.

La distribution du concentré au poste de traite semble à cet égard intéressante
puisqu’il incite de nombreuses vaches (fortes, équilibrées) à venir se faire traire
plus rapidement.

4° D’accroître la largeur des portes d’accès, voire de supprimer celles-ci en
incorporant le parc d’attente à la salle de traite afin d’éviter que certains sujets
dominants n’interdisent l’entrée aux vaches dominées.

Acce!té pour !zcblication en mays 1977.

Summary

Ysychophysiological determinism of dairy cow entrance into the milking parlour

The order of entrance of 57 French Friesian Black and White cows and their choice between
2 « tandem » milking parlours and 2 adjoining waiting-pens (slatted and concrete floors) (fig. i)
were checked 60 times at morning milking.

The following observations were made:
I) About 4 cows out of 5 (8o.7 p. ioo choosed nearly always the same waiting-pen since 26.3

and 54.4 per cent of the herd went to the pen with slatted and concrete floor, respectively in more
than 90 per cent of the cases (Table i).

2° The order of entrance into the milking-parlour was constant, but the access to the wait-
ing-pen was more variable (Table 2, fig. 2).

The factorial analysis of correspondences (fig. 3) between the order of entrance of the ani-
mals and 22 parameters allowed to characterize the cows (Table i) and showed that:

1° A group of high yielding cows exhibited the most stable order of entrance and the lowest
heart frequency. The correlation coefficient between maximum production in 1st lactation and
heart frequency was -o.gi.

20 A group of high yielding cows entered first the milking parlour (and inversely).
3° There was no relationship between the hematocrit value and the order of entrance into

the milking parlour.
40 The order of entrance was not related either to the age or to the weight of the animals.
5° The age and weight affected the hierarchical rank since dominant cows are oftenthe oldest,

the heaviest and the most ancient in the herd (and inversely).
6° The order of entrance into the milking parlour did not seem to depend on the hierar-

chical order, but some dominant cows might use their « superiority » to settle some quarrels to
their advantage and thus gain a few places.

A study complementary to the analysis of correspondences showed that the cows arriving
first in the milking parlour were also those exhibiting the most frequently the milk ejection reflex
when entering the parlour and especially when receiving the feed at the milking unit (the corre-
lation between these 2 stimuli of milk ejection and the entrance order were - 0.47 and 0.80,
respectively; (Table 4).

Supply of concentrate in the milking parlour seemed to facilitate the access of the animals
to this area and suppression of the ration delayed the order of entrance in 80 per cent of the ani-



mals. It may be assumed that the stimuli preceding the milk ejection such as standing in the
waiting-pen, opening of the door and entrance into the milking parlour, installation in a box,
noise of pulsators, arrival of the milker, allowance of feed, might become signals the very complex
sequence of which might be continuously enhanced by the mechanical stimulation of the teats.
In this context, the subjects of the type « strong, balanced, mobile » of Pavlov’s terminology-
might be those entering first the milking parlour.
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