
S’informer, anticiper, gérer

L es éleveurs doivent être 
particulièrement attentifs 
pour limiter les effets de ces 
fortes chaleurs sur les ani-

maux. La température de confort 
chez un bovin adulte se situe 
entre  -8° C et 23°C. Les bovins 
se défendent relativement bien 
du froid par une augmentation de 
leur consommation alimentaire, 
en revanche, leur métabolisme est 
beaucoup moins efficace pour les 
protéger de la chaleur. Les consé-
quences seront immédiates sur 
leur production et sur leur santé.

Les mesures à considérer 
Le premier réflexe quand il fait 
chaud c’est de boire, chez les ru-
minants aussi. Une des mesures 
essentielles pour limiter le stress 
thermique est de s’assurer que les 
vaches ont en permanence de l’eau 
propre et fraîche à disposition. 
C’est la base, un animal à besoin 
d’eau pour activer ses différentes 
fonctions, 10 cm d’abreuvoir/
vache et un bon débit (20 l/mn) 
est une règle à retenir.

Dans un bâtiment, les mesures 
à mettre en place sont multiples
Ventilez en ouvrant tout ce qui 
peut l’être ! Des techniques inté-
ressantes permettent d’ouvrir fa-
cilement les faces des bâtiments 
par des rideaux qui peuvent être 
automatisés et gérés par une sonde 
thermique. En été, on accepte une 
vitesse de l’air élevé.
L’isolation des couvertures est de 
plus en plus pratiquée lors de la 
construction des bâtiments d’éle-
vage. Les fabricants s’adaptent et 
proposent toujours de nouveaux 
matériaux. Investissement coûteux 
certes, mais ils tempèrent lors de 
fortes variations de températures, 
que ce soit en été ou en hiver.
Le brassage d’air à flux horizon-
taux ou verticaux ! L’air brassé 
baisse de quelques degrés la tem-
pérature ressentie et a un effet 
incontournable sur l’activité des 
animaux. Les vaches se déplacent 
davantage dans le bâtiment et vont 
plus facilement s’alimenter. Outre 
cet effet sur la température, le 
brassage apporte un confort sup-
plémentaire aux animaux et aux 
intervenants dans le bâtiment car 
il permet la diminution des odeurs 
(ammoniac notamment) et surtout 
il réduit de manière conséquente la 
présence des mouches.
Certains brasseurs peuvent être 
équipés de brumisateurs. Ces sys-
tèmes à haute pression permettent 

de refroidir l’air brassé avec de 
l’eau en micro gouttelettes. Elle 
est très efficace en période de ca-
nicules, elle rafraîchit l’ambiance 
sans mouiller les animaux. 
Outre ces améliorations dans le 
bâtiment, face aux fortes chaleurs, 
la bonne gestion de l’alimentation 
est un élément primordial. Assu-
rer une alimentation de qualité, 
évacuer les refus, fractionner les 
repas, fournir une ration moins 
acidogène… Attention aussi à 
l’échauffement des silos. Si la 
ration à l’auge dépasse 35 °C, les 
vaches n’en consomment plus ! 

Stress thermique : il se mesure 
par la combinaison de deux fac-
teurs, la température et l’humi-
dité relative
La vache est affectée par le stress 
thermique dès qu’une température 
élevée combinée à de l’humidité 
perturbe son équilibre. L’index 
THI (Température Humidity 
Index) permet de se situer. Atten-
tion, un THI de 68, prémices de 
soucis, est vite atteint : dès 22°C 
et une humidité relative de 50 %. 
Passé ce seuil, la production lai-
tière baisse et la reproduction se 
dégrade….

- Stress thermique léger : THI de 
68 à 71, la fréquence respiratoire 
est supérieure à 60/minute. La 
température rectale est supérieure 
à 38,5 ° C

- Stress thermique modéré : THI 
de 72 à 79, la fréquence respira-
toire est supérieure à 75/minute. 
La température rectale est supé-
rieure à 39,5° C

- Stress thermique grave : THI de 
80 à 89, la fréquence respiratoire 
est supérieure à 85/minute. La 
température rectale est supérieure 
à 40 °C

- Stress thermique sévère : THI 
supérieur à 90, la fréquence res-
piratoire est supérieure à 120/
minute. La température rectale 
est supérieure à 41°C.
 
N’attendons pas pour agir. 
Ces périodes de chaleurs sont de-
venues fréquentes. Faites un bilan 
de votre ambiance bâtiment avec 
nous afin de vous guider sur les 
solutions à mettre en œuvre. 

Pensez-y ! La région Grand-est 
a mis en place un programme 
d’aides appelé « Préparer l’ave-

nir ». Il vous permet de bénéficier 
d’un accompagnement sur les 
installations à mettre en œuvre 
pour lutter contre la chaleur (ven-
tilation, brassage, filet brise vent, 
ouverture en toiture, isolation…). 
Renseignez-vous au 06 85 94 88 
08.

Patrice Biannic
Conseiller bâtiment

03 29 29 23 27/06 85 94 88 08
patrice.biannic@vosges.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture des Vosges

Stress thermique dans les bâtiments
Après avoir enfin ressenti les bénéfices du soleil printanier, la première vague de chaleur est arrivée cette semaine 
avec des températures proches des 40 C°. Ce mois de juin est propice aux variations brutales des températures et 
la hausse de ces derniers jours fait souffrir les organismes les plus sensibles. 35°C pour un ruminant, c’est trop !

L’ACTU

Pour la réussite du bon fonctionnement de votre bâtiment,
la Chambre d’Agriculture a des solutions ! 

4 étapes pour améliorer l’ambiance de votre bâtiment 

Entretien individuel en tenant compte des pratiques et des inquiétudes

Observations et mesures 
- identifier un contexte à risque 
- comparer avec les recommandations 
- utiliser des outils de mesures 

Rendu du diagnostic 

Plan d’action et suivi :
- Modifications techniques à apporter au 
  bâtiment
- Amélioration des pratiques sanitaires et 
  zootechniques
- Etablir ensemble le suivi adapté

Une équipe de conseillers techniques à votre service. 

Contact service bâtiment de la Chambre d’agriculture des Vosges : 
Patrice Biannic - 03 29 29 23 27 - 06 85 94 88 08 - patrice.biannic@vosges.chambagri.fr 

« Donnez un second souffle à votre bâtiment! » 

Les besoins physiologiques des bovins

SPECIAL CHALEUR

Des situations qui peuvent générer de fortes 
pertes financières en élevage laitier

Une période de canicule modérée, comme nous connaissons régu-
lièrement chaque été, entraine une baisse de la qualité du lait et une 
baisse de la production. Celle-ci sera rapidement de 2 à 3 kg et peut 
très vite devenir importante si les animaux souffrent.
Des effets seront ressentis également sur la reproduction, et cela plu-
sieurs mois après si la canicule dure plusieurs jours. L’impact financier 
peut ainsi très vite prendre de l’importance.
Dans les cas extrêmes de canicule intense (40°c), la mort des animaux 
les plus fragiles peut survenir. En 2013, dans le sud-ouest de la France, 
11 vaches ont subi ce sort sur un troupeau de 200 laitières ! 


