
Cours de format ion cont inue en construct ion rurale – Pos ieux 2 nov. 2021

A. ESTERMANN  (RESPONSABLE DES VENTES UFA SURSEE)

STRESS THERMIQUE DANS LES 
PORCHERIES



 Exigences et réactions des porcs au climat intérieur

 Configuration des constructions et technique de ventilation
dans les porcheries – recommandations pour la 
planification et l‘exploitation

Sujets
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Les problèmes de climat aboutissent souvent à l'utilisation de 
substances médicinales
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Souce: SUISAG



La capacité d'adaptation thermorégulatrice du porc ne doit pas être dépassée.

Les valeurs indicatives de température, d’humidité et de vitesse de l’air doivent être
respectées.

Les observations concernant le comportement du porc sont prioritaires.

Principes
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Source: Ludo van Caenegem FAT Tänikon 2008 

La thermorégulation du porc
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Diagramm3
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Temperatur

		

				2kg		5kg		10kg		20kg		40kg		60kg		80kg		100kg		Galtsau		lakt.Sau

		Minimum		32		27		24		22		17		14		13		13		13		10

		Maximum		2		6		6		7		11		13		13		13		13		15

				34		33		30		29		28		27		26		26		26		25





Temperatur

		



Minimum

Maximum

Empfohlene Temperaturzone °C           .



Lüftungsrate

		Wärmeproduktion Mastschwein						ti = Umgebungstemperatur

		Grundlagen CIGR

		Gelbe Felder anpassen						Hp = Gesamtwärmeproduktion

								Hs = fühlbare Wärme

								Hl = latente Wärme																						Minimale		Maximale

		Tierkategorie		Stalltemperatur		Anzahl		Gewicht		Tageszunahmen				Hp 20°C		Korrektur 1		Hpt		Korrektur 2		Hs		Hl		Wasserdampf		CO2		Lüftungsrate				Körperoberfläche		Hp'

				°C				kg		Kg/T		Kg/T		W		Temperatur °C		W		Anteil Hs		W		W		kg/h		Normm3/h		m3/h				m2		W/m2

										n

										Richtwert		Eingabe																		Winter		Sommer

		Ferkel 2kg		28		1		2		1.5		1.5		10.8		0.904		9.8		0.598		6.5		3.3		0.005		0.0016		1.1		2.2		0.14		68.6745398112

		20kg		20		1		20		2.5		3		93.4		1		93.4		0.739		69.1		24.3		0.036		0.0152		10.4		35.0		0.65		143.6711944611

		40kg		18		1		40		2.7		3		147.3		1.024		150.9		0.762		112.3		38.5		0.057		0.0246		16.8		55.0		1.03		146.903457275

		60kg		15		1		60		3		3.3		198.1		1.06		209.9		0.793		157.1		52.9		0.078		0.0342		23.4		65.0		1.34		156.4198830839

		80kg		13		1		80		3		3.3		227.0		1.084		246.0		0.812		184.3		61.7		0.091		0.0401		27.4		80.0		1.62		151.6066508247

		100kg		13		1		100		3		3		235.0		1.084		254.7		0.812		190.9		63.9		0.094		0.0415		28.4		100.0		1.88		135.4744544756

		Galtsau 100 Tage		13		1		200		0.25		0.25		356.9		1.084		386.9		0.812		289.9		97.0		0.143		0.0631		43.1		150.0		2.97		130.2263810573

		Lakt.Sau +Ferkel		13		1		250		0		0		771.0		1.084		835.7		0.812		626.2		209.5		0.308		0.1362		93.2		350.0		3.44		242.7604018597

				Stalltemperatur		Gewicht		n		Hp 20°C		Korrektur 1		Hpt		Körperoberfläche		Hp'

				°C		kg				W		Temperatur °C		W		m2		W/m2

		Ferkel 2kg		28		2		1		8.5603255073		0.904		7.7385342586		0.1422074361		54.4172264748

		MS 20 kg		20		20		3		93.3882009226		1		93.3882009226		0.6500133953		143.6711944611

		MS100 kg		13		100		2.8		227.5973451242		1.084		246.7155221147		1.8803665178		131.2060812524

		Galtsau TR. = 100 T.		13		200		0.2		353.1373510018		1.084		382.800888486		2.971134461		128.8399746007

		Laktierende Sau 10L/T		13		250		0		584.9276066981		1.084		634.0615256608		3.4425710729		184.1825520024

				Masse		d^2*pi/4*L

				Oberfläche		d.pi.L+d^2pi/2

		Zylinder

		Verhältnis L/D  a		2.2

												d = (4.Masse/(a.pi))2/3

		Durchmesser		Gewicht		Fläche

				kg		m2

		0.2		13.8230076758		0.3392920066		0.3392920066

		0.22		18.3984232165		0.410543328		0.410543328

		0.24		23.8861572638		0.4885804895		0.4885804895

		0.26		30.3691478637		0.5734034911		0.5734034911

		0.28		37.9303330624		0.6650123329		0.6650123329

		0.3		46.6526509058		0.7634070148		0.7634070148

		0.32		56.6190394401		0.8685875369		0.8685875369

		0.34		67.9124367112		0.980553899		0.980553899

		0.36		80.6157807652		1.0993061013		1.0993061013

		0.38		94.8120096483		1.2248441438		1.2248441438

		0.4		110.5840614064		1.3571680264		1.3571680264

		0.42		128.0148740855		1.4962777491		1.4962777491

		0.44		147.1873857319		1.6421733119		1.6421733119

		0.46		168.1845343914		1.7948547148		1.7948547148

		0.48		191.0892581102		1.9543219579		1.9543219579

		0.5		215.9844949343		2.1205750412		2.1205750412





Lüftungsrate

		



Winter

Sommer

Lüftungsrate m3/h Tier



rel.F

		



W/m2 Körperfläche      .....

Wärmeproduktion pro Körperoberfläche



Wärme

		Grundlagen C.I.G.R.: Commisssion Internationale du Génie Rural

				Report 1 of Working group on climatization of animal houses

		Temperatur		rel F

		°C		min		max

		-10		50		95

		-5		50		95

		0		50		90

		5		50		85

		10		50		80

		15		50		75

		20		50		70

		25		45		65

		30		40		60





Wärme

		



Maximum

Minimum

Température dans l'étable °C

Humidité relative %

Tolérance pour l'humidité relative



Grundlagen

		



Maximum

Minimum

Stalltemperatur °C

Zul. relative Feuchtigkeit %

Bandbreite der zulässigen rel. Feuchtigkeit



		Wärmeproduktion Mastschwein						ti = Umgebungstemperatur

		Grundlagen CIGR

		Gelbe Felder anpassen						Hp = Gesamtwärmeproduktion

								Hs = fühlbare Wärme

								Hl = latente Wärme

		Tierkategorie		Stalltemperatur		Anzahl		Gewicht		Tageszunahmen				Hp 20°C		Korrektur 1		Hpt		Korrektur 2		Hs		Hl		Wasserdampf		CO2

				°C				kg		Kg/T		Kg/T		W		Temperatur °C		W		Anteil Hs		W		W		kg/h		Normm3/h

										n

										Richtwert		Eingabe

		Mastschweine Endmast		5		1		80		3.04		3.04		216.7		1.18		255.7		0.885		191.8		63.9		0.094		0.0417

				6		1		80				3.04		216.7		1.168		253.1		0.876		189.8		63.3		0.093		0.0413

				7		1		80				3.04		216.7		1.156		250.5		0.867		187.9		62.6		0.092		0.0408

				8		1		80				3.04		216.7		1.144		247.9		0.858		185.9		62.0		0.091		0.0404

				9		1		80				3.04		216.7		1.132		245.3		0.849		184.0		61.3		0.090		0.0400

				10		1		80				3.04		216.7		1.12		242.7		0.840		182.0		60.7		0.089		0.0396

				11		1		80				3.04		216.7		1.108		240.1		0.831		180.0		60.1		0.088		0.0391

				12		1		80				3.04		216.7		1.096		237.5		0.822		178.0		59.5		0.087		0.0387

				13		1		80				3.04		216.7		1.084		234.9		0.812		176.0		58.9		0.087		0.0383

				14		1		80				3.04		216.7		1.072		232.3		0.803		174.0		58.3		0.086		0.0379

				15		1		80				3.04		216.7		1.06		229.7		0.793		171.9		57.8		0.085		0.0374

				16		1		80				3.04		216.7		1.048		227.1		0.783		169.7		57.4		0.084		0.0370

				17		1		80				3.04		216.7		1.036		224.5		0.773		167.5		57.0		0.084		0.0366

				18		1		80				3.04		216.7		1.024		221.9		0.762		165.2		56.7		0.083		0.0362

				19		1		80				3.04		216.7		1.012		219.3		0.751		162.8		56.5		0.083		0.0357

				20		1		80				3.04		216.7		1		216.7		0.739		160.2		56.5		0.083		0.0353

				21		1		80				3.04		216.7		0.988		214.1		0.727		157.5		56.6		0.083		0.0349

				22		1		80				3.04		216.7		0.976		211.5		0.713		154.6		56.9		0.084		0.0345

				23		1		80				3.04		216.7		0.964		208.9		0.699		151.4		57.5		0.085		0.0341

				24		1		80				3.04		216.7		0.952		206.3		0.682		147.9		58.4		0.086		0.0336

				25		1		80				3.04		216.7		0.94		203.7		0.665		144.0		59.7		0.088		0.0332

				26		1		80				3.04		216.7		0.928		201.1		0.645		139.8		61.3		0.090		0.0328

				27		1		80				3.04		216.7		0.916		198.5		0.623		135.0		63.5		0.093		0.0324

				28		1		80				3.04		216.7		0.904		195.9		0.598		129.7		66.2		0.097		0.0319

				29		1		80				3.04		216.7		0.892		193.3		0.571		123.7		69.6		0.102		0.0315

				30		1		80				3.04		216.7		0.88		190.7		0.540		117.0		73.7		0.108		0.0311

				31		1		80				3.04		216.7		0.868		188.1		0.505		109.3		78.8		0.116		0.0307

				32		1		80				3.04		216.7		0.856		185.5		0.465		100.7		84.8		0.125		0.0302

				33		1		80				3.04		216.7		0.844		182.9		0.420		91.0		91.9		0.135		0.0298

				34		1		80				3.04		216.7		0.832		180.3		0.369		80.0		100.3		0.148		0.0294

				35		1		80				3.04		216.7		0.82		177.7		0.312		67.5		110.2		0.162		0.0290

				36		1		80				3.04		216.7		0.808		175.1		0.247		53.5		121.6		0.179		0.0285

				37		1		80				3.04		216.7		0.796		172.5		0.174		37.6		134.9		0.198		0.0281

				38		1		80				3.04		216.7		0.784		169.9		0.091		19.8		150.1		0.221		0.0277

				39		1		80				3.04		216.7		0.772		167.3		-0.002		-0.3		167.6		0.247		0.0273





		



Fühlbare Wärme

Latente Wärme

Umgebungstemperatur °C

Wärmeabgabe W

Wärmeabgabe eines Mastschweines von 80 kg



																Galt		Laktierend

				Gewicht kg

				Ferkel 5kg		20 kg		40 kg		60kg		80kg		100kg		Galtsau		Lakt. Sau +Ferkel

		Wärme		24		69		111		132		159		166		212		431

		Wasserdampf		13		36		58		69		83		87		111		227





		



Wärme

Wasserdampf

Wärmeabgabe W, Wasserdampfabgabe g/h





Hiérarchie des règlements
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1) L'animal tente de satisfaire ses besoins métaboliques en adaptant son comportement (vert): se vautrer
dans l’eau ou la boue

2) Adaptation des mécanismes de régulation REHL = refroidissement par respiration, épaississement des 
fèces, réduction de la miction

3) La température rectale augmente, ce qui entraîne un échauffement excessif du corps-> le porc est en 
stress thermique

Comportement de régulation chez les porcs (Source M. Lechner)
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− Par truie gestante 200 m³/h
− Par porcelet d’élevage 35 m³/h 
− Par box de mise-bas 350 m³/h
− Par porc à l’engrais 100 m³/h

(Source L. van Caenegem Agroscope Tänikon)

Taux moyen de remplacement de l‘air à partir d‘une
température de 23º C
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Chaleur évacuée – Exemples tirés de la pratique
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Métabolisme et température superficielle
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Nettoyer et réviser le système de ventilation existant!

Source: Jenni LÜFTUNGSBAU

„ Les porcs ont besoin d'air et d'une alimentation
appropriée“
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Les voies d‘aération ne sont pas suffisamment entretenues!!



Les producteurs porcins sont parfois dépassés par la 
technique
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Erreur de mesure et „auto-aveuglement“
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Paramètres du climat
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 Température (température de l’air, température superficielle)

 Humidité relative de l’air

 Concentrations en gaz nocifs (NH3, CO2, CO et H2S)

 Vitesse de l’air

 Répartition de l’air

 Pression de l’air

 Poussière (très complexe à mesurer de manière objective)

 Lumière



Sans mesure du climat, souvent pas de solution au 
problème
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Instrument Thermographie infrarouge
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Analyse par 
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Refroidissement par brumisateur
haute pression
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Un brumisateur haute pression permet d'abaisser
la température de l'air jusqu'à 8°C ! Plus les 
gouttelettes (aérosols) sont petites, plus l'effet
rafraîchissant est intense!
Utilisation à l’intérieur de la porcherie
-> relativement cher



Refroidissement par aspersion à basse pression

30.11.2021 20Schweinekurs kompakt 28.10.21

Moins de fèces dans l’aire de repos
Réduction de l’émission d’odeurs
Refroidissement



Refroidissement par dissipation de la chaleur dans le sol
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La litière profonde à elle seule n‘offre pas de possibilité de refroidissement. 

Sauf si les porcs creusent sous la litière pour s‘allonger sur

sur le sol en béton humide ou dans l‘aire de déjections!

La litière profonde peut causer des problèmes
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La consommation d‘eau joue un rôle essentiel
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Consommation d'eau des porcelets au cours des 5 premières semaines de vie

Besoins en eau (animal et jour) et débit (l/min)/Source SUISAG MB Approvisionnement des porcs en eau





L'absorption d'eau est déterminante pour l'échange de 
chaleur
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Toutes les sucettes ne sont pas équivalentes
 Les sucettes à mordre déclenchent souvent un jet d’eau. 
 La sucette à bille et la sucette à mordre sont utilisées par l’avant par les porcs.
 La sucette lubing présente un débit agréable (également avec un accès latéral).



Température et humidité – Risques pour le bien-être animal
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Le porc a besoin d’une humidité relative de moins de 75 %



Taux de remplacement de l‘air trop bas
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95 % d’humidité relative de l’air à une température ambiante de 28 º C - 60 mètres cubes d’air pour 100 
kg PV !!



L‘échangeur géothermique

ZV Suisseporcs 22.10.09

Source: Ludo van Canaegem (Agrosecope Tänikon)



ZV Suisseporcs 22.10.09



La ventilation par tubes enterrés (le meilleur choix)
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Ventilation souterraine (Source Construction d‘étables Krieger)
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Le système de ventilation Krieger.. offre la
meilleure qualité de l’air à une température 
ambiante constante



La ventilation souterraine
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Le système Coolpad
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Un exemple de calcul
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6 m² de surface
200 l d’eau par jour
200 porcs à l’engrais
7° d’effet de refroidissement
Coûts: 2500.- Fr.

Conseil: prévoir deux fois plus large
pour que la vitesse de débit de l'air soit deux
fois moindre.
L'efficacité serait plus grande!

Comparaison:
Brumisateur haute pression 15 000.- Fr / plus coûts fixes de 1000.- Fr. par an



Cube installé à l‘entrée d'air

dans la ventilation souterraine

-> La température de l‘aire est réduite de 27º C à 20 º C 

à l‘entrée dans la porcherie!

Cube Cool-Pad
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Le conduit d‘évacuation central (le point problématique no

1)
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La pression négative dans le conduit d'évacuation d'air ne doit pas être réduite par une fuite dans le 
conduit.



Le conduit d‘évacuation central doit être étanche
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Des solutions simples – plus d‘air et moins de chaleur
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Une porcherie doit être bien planifiée!
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La vis –> le symbole d'années d'utilisation d'antibiotiques
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Résumé (Source M. Lechner)
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Merci de votre attention
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