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I. Exigences relatives au climat d’étable sur
le plan de la santé animale

Climat respectueux des animaux

• Adaptations nécessaires
- Animal
- Environnement
- Bâtiments

Foto: ART



I. Exigences relatives au climat d’étable sur
le plan de la santé animale

Climat respectueux des animaux

• Trop grande sollicitation des capacités d’adaptation:
– Troubles du comportement, stress
– Perturbation du sys-

tème immunitaire
– Baisse des taux

d’accroissement
– Augmentation des 

maladies et du taux
de mortalité

– Dégâts sur les bâtiments

Foto: ART



I. Exigences relatives au climat d’étable sur
le plan de la santé animale

Climat respectueux des animaux

• Un système de détention est toujours un environnement
artificiel

Foto: ART



II. Principes de construction relatifs au 
climat et au bien-être des animaux

1. Impressions relatives aux mesures climatiques

2. Normes climatiques

3. Air – Lumière - Espace

4. Erreurs et inconvénients



Impressions relatives aux mesures climatiques
Impression sensorielle









• Température
• Humidité de l‘air
• CO2
• NH3
• H2S
• O2

• Vitesse de l‘air
• Répartition de l‘air
dans l‘étable
• Volume d‘air
• Air extérieur
• Fluctuation jour/nuit

courant d‘air
…

Impressions relatives aux mesures climatiques
Paramètres mesurables



• Evacuer la vapeur d’eau produite

• Evacuer le dioxyde de carbone produit

• Evacuer la chaleur produite

• Evacuer les gaz toxiques; NH3, H2S

• Canaliser les flux d’air nécessaires sans courant d’air

• Eviter les dommages sur l’enveloppe du bâtiment

=> par certains côtés, exigences contradictoires!

Pourquoi des normes climatiques?





Vitesse et effet de l’air

Effet de refroidissement de l’air en fonction de sa vitesse
(Tüller 1990)

Paramètre Unité Valeur

Vitesse de l’air m/s 0,10 0,25 0,50 1,25 2,50

Effet de refroidissement °C 0 0,56 1,87 3,33 5,56



Norme climatique
Elevage bovin 80 – 210 kg

Volume d’air min. 8 m³ à 11 m³ par animal

= Hauteur du bâtiment 3,25 – 3,75 mètres



Norme climatique

Humidité de l‘air Valeur limite < 40 % > 80%
Plage optimale 50–75 %

En fonction de l‘humidité de l‘air extérieur

p. ex. extérieur dans l‘étable Supers exploitations

40 %  en été 50  - 55 %

50 %  en été 60 – 65  %

70 % jusqu‘à 70 % jusqu‘à 65 %

95 % jusqu‘à 75 % jusqu‘à 70 %

Remarque: max. 3 %-5% de différence dans une seule section d‘étable!





Dioxyde de carbone (CO²) Valeur limite 2000 (3000) ppm
Opt. < 1000 -1500 ppm

Gaz inodore, 1,5 fois plus lourd que l‘air.

Origine dans l‘étable:
Air expiré par les animaux et processus de putréfaction et de fermentation.

Signes d‘un volume d‘air trop bas !
Baisses de rendement (Taux d‘accroissement journaliers↓)

Norme climatique



Norme climatique

Ammoniac (NH³) Valeur limite 10 (20) ppm
Valeur optimale inférieure à 9 ppm

Gaz à l‘odeur piquante, plus léger que l‘air.

Origine dans l‘étable:
Notamment à proximité du lisier.
Mesures de réduction possibles, températures inutilement élevées dans

l‘étable, limiter les mouvements d‘air directement au-dessus du lisier.

Les muqueuses des voies respiratoires sont irritées.



Norme climatique

Hydrogène sulfuré (H²S) Valeur limite 0,5 ppm
Opt. < 0,4 ppm

Gaz extrêmement toxique à l’odeur nauséabonde.

Origine dans l‘étable:
Gaz de lisier, processus de putréfaction, décomposition des protéines.

Extrêmement toxique; forme des mélanges gaz-air très inflammables; a 
la propriété d’anesthésier les récepteur olfactifs.



Norme climatique

Attention, fluctuations sur l’année et également dans la journée

De: A:



Norme climatique
Résumé

Exigences relatives à la détention animale
• Ordonnance sur la détention des animaux de rente
• Ne pas dépasser durablement la teneur en NH3 de 10 ppm au niveau

des animaux
• En hiver, réduire le taux d’aération autant que possible pour

augmenter la température à la valeur souhaitée.

Respect des animaux
• La vitesse de l’air à proximité des animaux doit être de 0,2 m/s
• Ne pas dépasser 0,6 m/s dans les cas extrêmes
• En été, augmenter le taux d’aération jusqu’à abaisser la 

température à la valeur souhaitée.



Air - Lumière - Espace



Air - Lumière - Espace

Air Sortant

Air entrant
Eté

Air entrant
Hiver

Rideaux souples comme parois latérales

Tôles de guidag



Air - Lumière - Espace



Air - Lumière - Espace



Air – Lumière - Espace



Air - Lumière - Espace

• Place par animal (rapport place d’affourragement/ place de repos)

• Largeur des couloirs de circulation

Hygiène des couloirs de circulation

• Largeur de la place d’affourragement

• Place à l’abreuvoir

• Liberté de mouvement derrière les installations d’affourragement et 
les abreuvoirs

• Aucune voie sans issue dans l’étable

• Box infirmerie

• Box de vêlage

Hygiène des boxes



Air - Lumière - Espace

• Place par animal (rapport place d’affourragement/ place de repos)

• Largeur des couloirs de circulation

Hygiène des couloirs de circulation

• Largeur de la place d’affourragement

• Place à l’abreuvoir

• Liberté de mouvement derrière les installations d’affourrage-
ment et les abreuvoirs

• Aucune voie sans issue dans l’étable

• Box infirmerie

• Box de vêlage

Hygiène des boxes



Air - Lumière - Espace



Air - Lumière - Espace



32© LKV Bayern, 2012 / U. Gottwald

Air - Lumière - Espace
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Erreurs les plus fréquentes
Box de vêlage = 
Box infirmerie

Au moins 1 
box de vêlage

pour 20 
vaches en 
stabulation

libre

Pas d’igloo
pour les 
groupes

Changement
à l’étable
chauffée

Trop de poussière + gaz toxiques + humidité

Pas de valeurs
cibles
Pas de stratégie
Pas de contrôle

Trop tard dans
l’igloo

<- Qualité ne correspondant pas à la qualité de l‘air extérieur ->

Boxes propres 
avec une litière

suffisante

Ne pas
orienter au 

sud
Pas d‘ombre

en été

Capacité d‘adaptation des poumons des veaux trop
sollicitée



Erreurs et inconvénients

Une teneur élevée en oxygène
et un faible taux de germes
caractérisent la valeur
biologique de l’air extérieur. 

La qualité d‘un système
d‘aération quel qu‘il soit
ne peut être supérieure
à la qualité de l‘air qu‘il
canalise.



Erreurs et inconvénients

Air extérieur via 
l’écoulement du lisier!



III. Exemples pratique

Difficultés en matière d’élevage

Markus Rösch



Problème

Une exploitation de vaches laitières a depuis 5-6 ans des 
problèmes fréquents de diarrhées et d’affections
pulmonaires chez les veaux.

Le problème s’est aggravé ces dernières années.

Nettement plus de maladies pendant l’automne et l’hiver.



Exploitation
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Management et prophylaxie

• Impression générale d’une exploitation propre et entretenue

• Pas d’achat d’animaux

• Bonne alimentation en colostrum (?!)

• Le 2ème jour apport oral de vitamines et d’oligo-éléments

• Test rapide des Rota-virus négatif

• Après test rapide positif aux cryptosporides, on administre
depuis quelque temps Halocur® à compter du 2ème jour de 
vie



Changement de lieu dans l’exploitation
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Au bout d’une demi-heure
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Changement de lieu dans l’exploitation
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Changement de lieu dans l’exploitation
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Changement de lieu dans l’exploitation
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Climat d’étable

• Dans la zone de climat extérieur, pas de résultats particuliers

• Dans la section des veaux

– Concentrations élevées en CO2 (1800 ppm) (valeur de 
référence max. 2000 ppm)

– Circulation d’air très réduite



Zones sensibles dans l’exploitation
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Discussion

• Principaux facteurs de risques pour les diarrhées

• Principaux facteurs de risques pour les affections pulmonaires

• Possibilités de solutions







Optimisation des mouvements
d’animaux

Igloos individuels
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Résumé

• Outre les aspects de détention et d’affourragement, le mana-
gement doit lui aussi être considéré d’un point de vue critique

• Le climat d’étable est souvent un point central des affections
pulmonaires

• Les questions de management sont souvent difficiles à 
communiquer

• Les erreurs de management sont souvent très longues à 
modifier

• L’opinion d’experts externes peut aider



Merci beaucoup!
L’équipe SSB


