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La détention des animaux doit respecter 
l‘environnement et les besoins des animaux 

En Allemagne, les vaches laitières passent 
généralement toute la journée dans l‘étable  
Les animaux doivent se sentir bien  
Bien-être des animaux influencé par 

État de santé et fourrage disponible 
Membres du troupeau (nombre d‘animaux, partenaires 
sociaux, hiérarchie) 
Management, organisation de la journée 
Bâtiments d‘étable (place disponible, aire de circulation 
et de repos) 

 
CLIMAT D‘ETABLE 
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Rapport entre le climat d‘étable et les émissions – 
représentation en images 

Aucune aération 
Aucune émission 

Beaucoup d‘aération 
Beaucoup d‘émission 

Dessin: H.-J. Müller 



Lorsque le climat d‘étable n‘est pas adapté: p. ex. trop chaud 

Réduction du bien-être des animaux  
Augmentation du risque de maladie 
Réduction de la consommation alimentaire 
Réduction de la production et de la qualité du lait 
Affaiblissement du potentiel reproductif 
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Figure: Bianca 1974 

Stess des animaux dû à la chaleur 
car ils n‘ont pas suffisamment la 
possibilité de se rafraîchir  



Paramètres qui influencent le climat d‘étable dans une 
stabulation pour vaches laitières à aération naturelle 

Conditions climatiques extérieures 
Enveloppe du bâtiment (matériau, géométrie du 
bâtiment, volumes de toiture ventilés) 

Renouvellement de l‘air  évacuation de la chaleur, de 
l‘humidité, des substances nocives  
Protection contre les radiations directes de la 
 chaleur du soleil 
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Bien-être des animaux 
Eviter le stress dû à la chaleur  
Hygiène de l‘air 
 

Impacts sur l‘environnement et 
troubles de la santé 
Problématique des gaz à effet de 
serre 
Stratégies de réduction des 
émissions 
 

Taux de renouvellement de l‘air 
 de l‘étable aérée naturellement 

Climat d‘étable Emissions 

Conditions climatiques 



Détermination du flux des émissions: 
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V)CC(Q außeninnen
×−=



Détermination du renouvellement de l‘air dans les 
étables aérées naturellement: 
 La variation des entrées et sorties d‘air rendent 

une mesure directe difficile, p. ex. par le biais des 
vitesses du vent  
Méthodes indirectes usuelles: 
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- Mesures de gaz traces 
 
- Détermination par le biais de 

courbes de déperdition 
      dépend des lieux de mesures, de 

l‘épandage du fumier 
- Suppose un mélange homogène du 

gaz trace 
- Caractère de sondage du fait de la 

courte durée de l‘expérience 

- Simulation via bilan du CO2 
 
- Flux de masses d‘air calculé via le quotient de 

la production de CO2 et de la différence de 
concentration en CO2 

- La production de CO2 par les animaux est une 
fonction physiologique de la production de 
chaleur des animaux  équations du modèle. 

     fluctuations élevées 
- En fonction des jours et des années  
- Autres sources (affourragement, détention, 

etc.) 
- Lieux de mesures du CO2 



Flux de volume d‘air calculé dans une étable de 
vaches laitières 
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Mesures de concentration dans une étable de vaches 
laitières 
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Les concentrations dépendent notamment des facteurs suivants: 
Répartition des vents 
dans l‘étable 
Température  

Activité des animaux (CO2, CH4) 
Gestion du lisier 

Date/Temps 

Concentration en  
ammoniac (mg/m3) 



Détermination du flux d‘émission: 
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V)CC(Q außeninnen
×−=

La quantification s‘accompagne de 
grosses incertitudes 



Structure du bâtiment: 
Influence d‘une isolation thermique du 
toit sur le climat d‘étable et les émissions 
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2 étables de vaches laitières étudiées: 
Taille et nombre d’animaux similaire 
Même site, disposition parallèle 
Construction des bâtiments, système d’aération, système 
de détention très semblables 
Toitures différentes (avec et sans isolation 
thermique) 

Méthodes d’étude: 
Température de l’air et humidité relative (intérieur et 
extérieur) 
Thermomètre Black-Globe Température 
Température en surface (thermographie) 
Vitesse du vent dans l’aire des animaux (anémomètre 
d’ultrasons) 
Flux de volumes d’air 
Mesures de concentrations en gaz  
(moniteur multigaz) 
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Etable 2 

Longueur: 76.7 m, largeur: 31.5 m 
Hauteur: parois latérales: 2.7 m, 
fronton:5.4 m,  
Volume spatial: 10685 m³ 
Evacuation du fumier via les canaux 
à lisier (caillebotis), racleur va-et-
vient 
Aucune isolation thermique 

Longueur: 76.7 m, largeur: 28.5 m 
Hauteur: parois latérales: 2.5 m, 
fronton: 5.4 m 
Volume spatial: 8648 m³ 
Evacuation du fumier avec  racleur 
va-et-vient 
 
Isolation thermique 

Etable 1 



Comparaison du renouvellement d‘air 
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Moyenne du renouvellement d’air pendant les 4 semaines de la période estivale 

Volume 
spatial 

[m³] 

Flux de volume 
d’air 

[m³/h] 

Flux de volume d’air 
par animal 

[m³/h/animal] 

Flux de volume d’air 
par UGB (500 kg) 

[m³/h/UGB] 

Etable de vaches laitières 1 
Bilan de 

CO2 
10685 311 942 1529 624 

Etable de vaches laitières 2 
Bilan de 

CO2 
8648 188 919 836 377 

Gaz 
trace 588 064  2.735  1176 
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Mesure de températures dans l’aire des animaux: 

Petites différences de températures uniquement (< 3 K) entre l’étable 1 
(sans isolation thermique) et l’étable 2 (avec isolation thermique) 
 

Différences plus importantes pendant la nuit étable 2 (avec isolation 
thermique) conserve mieux la chaleur pendant la nuit 
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Statistique simple sur la période de mesure de 4 
semaines: 
Température 

Moyenne 
[°C] 

Ecart-type 
[°C] Max [°C] Min [°C] 

Etable 1 
(sans isolation thermique) 18.9 2.7 31.6 12.4 

Etable 2 
(avec isolation thermique) 19.4 2.3 30.7 13.5 

Extérieur 17.2 3.3 32.0 8.4 
Humidité relative 

Moyenne 
[%] 

Ecart-type 
[%] Max [%] Min [%] 

Etable 1 
(sans isolation thermique) 81 13 100 32 

Etable 2 
(avec isolation thermique) 89 13 100 45 

Extérieur 83 16 100 31 
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Température à la surface du toit (caméra 
thermique): 

Etable 1: 
Sans isolation thermique 

Etable 2: 
Avec isolation thermique 

Différences de températures jusqu’à 20°C 
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 Taux moyen de renouvellement de l’air de l’étable 
1 pendant 4 semaines avec bilan de CO2:  

   1529 m³/h/vache! 
 

Températures mesurées dans l’étable 1 
à l’aide de la caméra thermique 

Apport de chaleur des toits non isolés et taux de 
renouvellement d’air nécessaire par animal (Heidenreich, 
2004) 

Température du 
toit [°C] 35 40 45 50 55 60 

Chaleur/vache 
pour 10 m² de 
toiture 

165 330 495 660 825 990 

Taux de 
renouvellement de 
l’air [m³/h/vache] 

174 348 521 695 869 1043 
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Apport de chaleur des toits non isolés et taux de 
renouvellement d’air nécessaire par animal (Heidenreich, 2004) 

Température du 
toit [°C] 35 40 45 50 55 60 

Chaleur/vache pour 
10 m² de toiture 165 330 495 660 825 990 

Taux de 
renouvellement de 
l’air [m³/h/vache] 

174 348 521 695 869 1043 

 Taux moyen de renouvellement de l’air de l’étable 1 pendant 4 semaines avec 
bilan de CO2:  
1529 m³/h/vache! 

L’apport de chaleur supplémentaire est compensé par le renouvellement élevé de 
l’air  Seules de petites différences de températures ont été mesurées entre les 
deux étables 

En été, le taux élevé de renouvellement de l’air est déterminé par les grandes 
ouvertures (parois latérales complètement ouvertes)! 

 



Mesures de concentration - Ammoniac  
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Température extérieure ~ 18°C 

 Tendance générale: concentrations plus élevées dans l’étable 2 que dans 
l’étable 1 (aucune isolation, caillebotis, volume spatial plus important, 
renouvellement de l’air plus élevé) 
 Valeurs sur toute la période:  étable 1: 2.2 ± 1.1 mg/m³  
 étable 2: 3.1 ± 1.7 mg/m³ 
 

 



Flux d‘émissions calculés 
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* Oldenburg, J. "Geruchs- und Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung", KTBL-Schrift 333 (1989) 
** Groot Koerkamp et al. "Concentrations and emissions of ammonia in livestock buildings in northern Europe”, Journal of 

Agricultural Engineering Reseach, 70 (1998), 79-95. 
*** Jungbluth, T., Hartung, E., Brose, G., "Greenhouse gas emissions from animal houses and manure stores", Nutrient Cycling in 

Agroecosystems, 66 (2001), 133-145. 
**** Snell H.G.J., Seipelt, S., Van den Weghe, H.F.A. 2003: "Ventilation rates and gaseous emissions from naturally ventilated dairy 

houses", Biosystems Engineering, 86 (1), 67-73. 

Flux d’émissions pendant les 4 semaines de la période 
estivale Références 

Flux 
d’émission 

[g/h] 

Flux d’émissions 
par animal 

[g/h/animal] 

Flux d’émissions 
par UGB (500 kg) 

[g/h/UGB] 

Flux d’émissions 
par UGB (500 kg) 

 [g/h/animal], [g/h/UGB] 

Etable de vaches laitières 1 

NH3 523  2.6 1.8 3.5****,, 1* - 3**, 

CH4 3203 16 11 11-32****, 8 - 13***  

Etable de vaches laitières 2 

NH3 451 1.9 1.4 3.5****,, 1* - 3**, 

CH4 2788 12 8.8 11-32****, 8 - 13***  



Possibilités d‘évaluation du climat 
d‘étable dans la perspective du 
bien-être des animaux 
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Critères d‘évaluation climatique les plus connus 
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THI 
 THI = 0.8*Ta + [(RH/100)*(Ta – 14.3)] + 46.4 

BGTHI 
 BGTHI = 0.8*Tg + [(RH/100)*(Tg – 14.3)] + 46.4 

normal 

alert 

danger 
emergency 

Quelle: CIGR 2006 



12.11.2013 26 

THI 
 THI = 0.8*Ta + [(RH/100)*(Ta – 14.3)] + 46.4 

BGTHI 
 BGTHI = 0.8*Tg + [(RH/100)*(Tg – 14.3)] + 46.4 

THIV (Mader et al. 2006) 
 THIV= [4.51 + THI - (1.992 * V) + (0.0068 * RAD)] 

Température de radiation 
 tr = [(tg + 273)4 + 2.5*108*V0.6*(tg – ta)]1/4 – 273 

Tenir compte de l’effet de rafraîchissement dû 
à la vitesse du vent! 

 Nécessité de connaître la structure des courants dans l’étable. 
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Mesures des courants dans l’étable de vaches laitières 1  
(sans isolation thermique): 

 La vitesse du vent dépend des conditions extérieures, cf. 
direction du vent (flèches rose et noire) 
 Répartition hétérogène des courants 
 Zones de confort différentes du fait d’un effet de rafraîchissement différent  
 La prise en compte de la vitesse des courants dans les paramètres d’évaluation 

suppose des connaissances précises sur leur répartition 
 

V min = 0.2 m/s 
V max = 2 m/s 
V ave ~ 0.9 m/s 



THI calculé pour les deux étables de vaches laitières 
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 THI suit la même tendance que la mesure de température 
 Différences les plus importantes pendant la nuit  l’étable 

2 (isolation thermique) affichait les températures les plus 
élevées pendant la nuit 
 



Comparaison des différents paramètres d‘évaluation: 
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THI, BGTHI et THIV calculés dans l’étable 1 (sans isolation thermique): 

 THI, BGTHI et THIV (avec Vmax=2 m/s) donnent des résultats semblables 
 THIV calculés avec Vmin=0.2 m/s et Vave=0.9 m/s donnent des valeurs 

plus élevées  Différentes catégories de stress dues à la chaleur sont 
possibles! 



Température de radiation calculéeTradiation 
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 La température de radiation ne dépasse pas 26°C 
 

 Pache et al. (2007): augmentation de la fréquence respiratoire et de 
la température corporelle Tradiation > 36°C  

 Les données ne sont pas encore suffisantes pour relier la Tradiation et 
les paramètres des animaux 
 



Impossible d‘interroger directement les animaux! 
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Quelle: Mills, Nankervis: Equine Behaviour – Principles & Practice  

Asking horses directly how they feel does not 
give us much information. 



Possibilités de monitoring des animaux 
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Etat de santé 
Statut de lactation 
Âge, couleur du pelage 
Thermographie 
Température corporelle 
Fréquence respiratoire 
Variation de la fréquence 

cardiaque 
Quantité et qualité du  
lait 



Avenir: association des paramètres d‘évaluation du climat 
d‘étable avec des données sur le monitoring des animaux 
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Climat d‘étable Paramètre portant  
sur l‘animal 

Jour normal 
Jour de grosse chaleur 



Résumé 

Le climat d‘étable et les émissions dépendent essentiellement 
du renouvellement de l‘air  
Un volume spatial plus important semble avoir des effets 
positifs sur le climat d‘étable (plus faibles concentrations de 
gaz toxiques dans l‘étable la plus grande) 
Jusqu‘ici, il n‘a pas été possible de démontrer un avantage 
particulier de ce type d‘isolation thermique du toit par 
rapport au climat d‘étable et au potentiel de réduction des 
concentrations en gaz 
Les critères d‘évaluation du climat d‘étable doivent continuer 
à être étudiés  la liaison aux données de monitoring des 
animaux fait notamment défaut 
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Conclusion: 

Les solutions techniques visant à améliorer le climat 
des étables à aération naturelle devraient donc se 
concentrer sur les points suivants : 

 Géométrie des bâtiments (parois, toitures, ouvertures) 

 Orientation (axe principal) 

 Volumes de toiture ventilés? 

 Possibilités d‘aération supplémentaire (ventilateurs, 
Cooling Pads dans la direction principale des courants) 
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