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Accès au pâturage 

 

Pour de nombreux consommateurs de produits laitiers, les vaches doivent pouvoir 
avoir accès au pâturage et ne pas être maintenues en stabulation de façon 
permanente. De nombreuses études scientifiques mettent en évidence les multiples 
avantages de l’accès au pâturage pour la santé et le bien-être des vaches laitières et 
pour la qualité de leur lait. 

 

Boiteries 

Les vaches au pâturage ont moins de troubles locomoteurs. Une caractérisation de la 
motricité chez des vaches Holstein primipares montre que les indices de solidité des 
membres et des pieds sont meilleurs au pâturage, comparés à des systèmes en 
stabulation, sur paille ou en systèmes avec aires d’exercice (Onyiro et Brotherstone, 2008). 
Cette même étude rapporte une motricité et une qualité des os moins bonnes en 
stabulation, tandis que la motricité, l’angle du pied et l’index composite mamelle étaient 
moins bons dans les systèmes sur paille, en comparaison des systèmes au pâturage.  

La fréquence des boiteries et le pourcentage de genoux enflés sont moins importants dans 
les troupeaux avec accès au pâturage que dans les troupeaux sans (15% par rapport à 
39%), et c’est dans les systèmes en stabulation libre sans accès au pâturage, par 
opposition aux systèmes sur paille, que les boiteries sont les plus élevées (Haskell et al., 
2006). De plus, les taux de boiterie sont moins élevés dans les exploitations biologiques 
que dans les exploitations conventionnelles (29,3% par rapport à 40.5%, Barker et al., 
2010). Un accès au pâturage de courte durée (quatre semaines) améliore la mobilité des  
vaches laitières boiteuses (indice de motricité de 3 et plus) de manière significative, alors 
que l’état des vaches boiteuses logées en étable reste stable ou s’aggrave (Hernandez-
Mendo et al., 2007).  

Outre l’accès au pâturage, le type de sol à l’intérieur des bâtiments est également 
important. La prévalence des lésions du sabot augmente sur les sols bétonnés par rapport 
aux litières paillées (Webster 2002, Somers et al., 2003), aux caillebotis (Frankena et al, 
1992) et aux sols en caoutchouc (Hultgren et Bergsten, 2001). Le béton recouvert de lisier 
exacerbe les problèmes de boiterie, les taux de glissement étant multipliés par deux (Van 
de Tol et al., 2005). Le risque de boiterie augmente lorsque le sol bétonné est endommagé, 
lorsque les vaches se bousculent dans les aires d’exercice, avec la présence de racleurs 
automatiques, si les vaches sont en stabulation depuis plus de 61 jours au moment du 
calcul de leur mobilité, et s’il n’y a pas de traitement des vaches boiteuses sous 48 heures 
(Barker et al., 2010). La même étude identifie un risque de boiterie moindre chez les races 
autres que les Holstein-Friesian, indépendamment du rendement laitier. 

 

Mortalité 

Les taux de mortalité chez les vaches laitières sont en augmentation (Thomsen et al., 2004, 
McConnel et al., 2008). Les facteurs associés à une mortalité élevée sont la taille accrue du 
troupeau, le rendement laitier moyen et la morbidité (McConnel, 2008, Thomsen et 
Sorensen, 2009), ainsi que les boiteries, les maladies respiratoires et l’alimentation en 
ration mixte concentrée (McConnel et al., 2008). Une autre étude montre qu’il existe un 
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risque de mortalité moins élevé dans les troupeaux danois biologiques que dans les 
troupeaux conventionnels au pâturage pendant l’été (Thomsen et al., 2006). 

Mammites 

La santé des mamelles est en grande partie maintenue au moyen d’antimicrobiens dans les 
systèmes non-biologiques, laissant craindre que la fréquence des mammites ne soit plus 
élevée dans les systèmes biologiques à cause des restrictions sur l’usage d’antibiotiques. Il 
existe des résultats contradictoires sur la question de savoir si le comptage des cellules 
somatiques (CCS) du lait issu d’exploitations biologiques est plus élevé (Hovi and Roderick, 
2000; Roesch et al., 2007), plus bas (Sato et al., 2005; Fall et al., 2008) ou équivalent 
(Buseto et al., 2000) par rapport à celui du lait issu d’exploitations conventionnelles (non-
biologiques). Cependant, une vaste étude réalisée récemment sur des vaches dans 40 
exploitations biologiques et 40 exploitations non-biologiques au Royaume Uni montre que 
les systèmes biologiques et le logement sur paille n’influent pas sur le CCS (Haskell et al., 
2009).  

De plus, il est démontré que le pâturage tournant réduit le risque de mammite par 
comparaison avec les systèmes en stabulation permanente ou les systèmes de pâturage 
non tournant, et que c’est dans les systèmes de rotation que les streptocoques non-
agalactiae sont les moins répandus (Goldberg et al., 1992). Green et al. (2007) ne trouvent 

pas non plus d’indices permettant de conclure que le logement sur paille augmente le 
risque de mammite, et ils confirment l’avantage du pâturage tournant par rapport au 
pâturage non tournant pour réduire le risque de mammite.  

 

Qualité du lait 

Le lait issu de vaches nourries principalement à l’herbe plutôt qu’à base de céréales ou de 
ration mixte concentrée présente des avantages nutritionnels significatifs pour la 
consommation humaine. Ceux-ci incluent des concentrations plus élevées en acides gras 
importants (White et al., 2001 ; Bergamo et al., 2003 ; Walker et al., 2004 ; Butler et al., 
2008 ; Butler et al., 2011), en vitamines et en minéraux (Bergamo et al., 2003 ; Butler et al., 
2008), et une teneur plus faible en matières grasses (White et al., 2001). 

Les acides gras Oméga-3, qui sont associés à une meilleure fonction neurologique et à une 
meilleure protection contre les maladies cardiaques coronariennes et contre certains 
cancers (Ellis et al., 2006), sont plus abondants dans le lait de vaches élevées dans des 
systèmes à faibles intrants à base d’herbe que dans des systèmes à forts intrants à base 
d’aliments concentrés. De plus, le rapport entre Oméga-3 et Oméga-6 s’avère plus proche 
des apports recommandés dans le lait issu de vaches nourries à l’herbe (Butler et al., 
2008). 

Le lait biologique présente des concentrations plus élevées d’acides gras bénéfiques que le 
lait conventionnel, y compris d’acides gras polyinsaturés (AGPI) totaux, d’acide linoléique 
conjugué (ALC) et d’acide α-linolénique (Bergamo et al., 2003; Butler et al., 2011). Les 
concentrations d’ALC et d’AGPI sont également plus élevées dans le lait issu de vaches 
ayant accès au pâturage (White et al., 2001 ; Walker et al., 2004 ; Butler et al., 2008). Il a 
été démontré que les ALC ont des effets potentiellement anti-carcinogènes et anti-
arthérosclérotiques (bénéfiques pour la santé du cœur) (Ellis et al., 2006) et peuvent même 
aider à réduire les taux de masse adipeuse (DeLany et West, 2000). Augmenter le niveau 
de consommation d’herbe augmente les taux d’ALC (Butler et al., 2008), et il importe de 
noter que les taux d’ALC sont supérieurs de 50% lorsque l’herbe est broutée plutôt 
qu’apportée coupée (Offer, 2002), ce qui souligne l’importance de l’accès au pâturage. Le 
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β-carotène, la lutéine (tous deux importants pour la santé des yeux) et l’α- tocophérol (une 
forme de vitamine E) sont aussi significativement plus élevés dans le lait issu de systèmes 
à faibles intrants. 
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