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« Pâturez, vous êtes filmés » 

Observation du comportement 

des vaches laitières au pâturage
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DEROULEMENT

>> ECHANGES SOUS FORME DE QUIZZ

>> OBSERVATIONS DE VIDEOS AU PATURAGE 
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En arrivant au pâturage, les 

vaches se couchent
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QUESTION : 

En arrivant au pâturage, les vaches se couchent

REPONSE :
– Les vaches se rendent à l’autre bout de la parcelle, et mangent

– Quelques raisons qui expliqueraient un comportement différent :

• Ration conséquente à l’auge,

• Pas d’herbe dans la parcelle,

• Plus de fatigue (mauvais couchage en bâtiment),

• Abreuvement avant pâturage

– Si bâtiment mal desservi

– Si trajet long

– Si température chaude

Couchage au pâturage
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Au pâturage, les vaches 

font les 3 x 8 
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QUESTION : 

Au pâturage, 

les vaches 

font les 3 x 8

Exemple vidéo 1

• 9h55 : arrivée des VL

• 11h08 : 1ères VL couchées

• 12h30 : 100% couché

• 13h27 : 100% debout

• 14h30 : 1ère se recouchent

• 15h00 : 50% couché

• Changement de pré

Les 3*8 
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Exemple vidéo 2

• 8h20 : arrivée des VL

• 9h08 : 1ères VL couchées

• 12h00 : 100% couché

• 13h00 : 100% debout

• 13h47 : 1ère se recouchent

• 15h00 : 100% couché

Les 3*8 

QUESTION : 

Au pâturage, 

les vaches 

font les 3 x 8
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Sur les vidéos : 
8 h de pâturage

 5 h de repos

 3 h d’ingestion

1h - 1h30 1h - 3h00 1h - 1h30 1h - 2h00

Cycles des VL en pâturage de jour

Arrivée au pré 

après la traite 

du matin

Départ pour la 

traite du soir

QUESTION : 

Au pâturage, les vaches font les 3 x 8

Les 3*8 
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Les 3*8 

QUESTION : 

Au pâturage, les vaches font les 3 x 8

6h 6h30 8h 8h30 9h 16h30 17h 18h30 19h 19h30

Déplacement

Traite

Bâtiment, alim

Pâturage

Exemple : journée « type »

• 2h de déplacement
• 3h de traite
• 1h en bâtiment (alimentation)
• 18h au pâturage

-> Dont 8h de jour : 5h de 
repos, 3h d’ingestion
-> Dont 10h de nuit

Organisation de 

l’éleveur, bâtiment, 

parcellaire 
 impact fort sur le 

comportement des VL
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QUESTION : 

Au pâturage, les vaches font les 3 x 8

REPONSE : 
– Les 3×8 = ingestion, rumination et repos

– Facteurs influant sur la durée d’ingestion :

* Hauteur d’herbe, niveau complémentation, temps accès 

journalier au pâturage

– Si l’herbe est rase et feuillue :

• l’ingestion sera plus importante (11h) et la rumination plus courte (5h)

– Si l’herbe est haute et vieille :

• l’ingestion sera plus rapide tandis que la rumination s’allongera

Les 3*8 
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Les vaches n’aiment pas 

pâturer la nuit 
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Pâturage de nuit

QUESTION : 

Les vaches n’aiment pas pâturer la nuit

Rumination
(min/h)

Répartition moyenne des activités alimentaires d’une VL en 
pâturage rationné (nouvelle parcelle le matin)

REPONSES : 

10h au pâturage la nuit
 4h d’ingestion

 6h de repos

- Grand repas avant la tombée 

de la nuit 

- 2 grands repas post-traite, des 

petits repas l’après-midi

- Activité variable selon la saison

- Rumination « reflexe » nocturne

Ingestion
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Pâturage de nuit

QUESTION : 

Les vaches n’aiment 

pas pâturer la nuit

Un exemple au fil 

* 20h40 : Arrivée des VL 
* 21h20 : 1ère VL allant sur 
la partie déjà pâturée
* Ingestion au max jusque 
22h minimum…
* 5h30 la partie ajoutée a 
été complètement 
consommée
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Les vaches sont des animaux 

qui s’adaptent
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QUESTION : 

Les vaches sont des animaux qui s’adaptent

Adaptation des VL

REPONSE
>> Les VL s’adaptent bien aux pratiques de l’éleveur

>> Les vaches ne peuvent 
pas pâturer 8h non-stop

>> Anticipation car elles 
savent qu’elles ne ressortiront 
pas la nuit

>> L’ingestion diminue peu 

avec la baisse de la durée de 

pâturage
 Augmentation de la vitesse 
d’ingestion de 20% si temps 
d’accès < 8h.
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Il suffirait de mesurer précisément 

le temps de pâturage pour bien 

estimer l’ingestion de l’herbe
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QUESTION : Il suffirait de mesurer précisément le temps 

de pâturage pour bien estimer l’ingestion de l’herbe

Temps de pâturage 

et ingestion

REPONSE
>> La relation entre temps de pâturage et quantité d’herbe ingérée n’est 

pas proportionnelle

>> La quantité varie selon :

• le poids, la production,

• la hauteur d’herbe,

• la MS de l’herbe,

• l’heure de la journée,

• le début ou la fin du cycle de pâturage du paddock,

• le temps d’accès à la pâture,

• la complémentation,

• …
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Points de vigilance sur l’eau 

au pâturage
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>> Attention à la distance du point d’eau
* idéalement à 100 m : déplacement en petit groupe 

de +/- 5 VL 

* Jusqu’à 200m : +/- 10 à 20 VL

* > 200 m : risque déplacement de tout le troupeau

>> Attention au débit et à la réserve
* Une VL peut boire jusqu’à 30 L par déplacement 

* Pour un troupeau de 50 VL : 1500 L de réserve !! 

>> Attention à la consommation + importe par temps chaud : +20 à +40%

>> Attention à la distance des points d’eau par rapport aux fils électriques 
et lignes haute tension

Abreuvement au 

pâturage
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CONCLUSION

>> Faites confiance à vos vaches ! « Pâturer, c’est naturel ! »

>> Capacité d’adaptation des VL suivant les habitudes des

éleveurs

= attention à ne pas négliger les transitions alimentaires surtout

à la mise à l’herbe

>> Ne pas amener des conclusions à de simples observations,

mais les coupler avec les objectifs des éleveurs

= prendre du recul / raisonner en global
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


