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1 ���� Les consommations d’énergie dans les 
bâtiments d’élevage de porcs 
Marcon M., IFIP-Institut du Porc, France 

Dans un contexte de prix des énergies en augmentation, les éleveurs de porcs 
s’interrogent sur la mise en œuvre de techniques visant à réduire leurs consommations 
énergétiques. En production porcine, l’énergie « directe », c’est-à-dire celle consommée 
directement dans les bâtiments d’élevage, représente environ 1,9 % du coût de 
production (IFIP, GTE-TB 2008). Bien que faible, cette part a augmenté de 12 % au cours 
des cinq dernières années. De plus, la prise en considération de l’épuisement des 
ressources énergétiques va vraisemblablement accentuer le phénomène et renforcer la 
nécessité d’une maîtrise accrue des consommations. Un intérêt croissant apparaît aussi 
pour l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier la méthanisation, les 
récupérateurs de chaleur et les chaudières à biomasse. Mais avant de s’engager dans 
des investissements liés aux énergies renouvelables, il faut d’abord maîtriser ses 
consommations énergétiques. Pour cela, il est nécessaire de disposer de références. Une 
étude a donc été menée en 2006 afin de préciser les niveaux de consommation 
énergétique dans les exploitations, par orientation technique et par poste. Cette analyse 
fine permet de dresser un bilan des mesures à prendre pour limiter le gaspillage 
énergétique et de proposer des leviers d’actions à mettre en œuvre en priorité dans les 
bâtiments d’élevage. 

Niveaux moyens de consommation d’énergie  

Les élevages naisseurs-engraisseurs 

Chez les naisseurs-engraisseurs, la consommation énergétique moyenne totale se situe à 9831 
kWh  par truie présente et par an, avec une variabilité importante entre les élevages (écart-type 
de 328 kWh). Par porc produit, la moyenne est de 48 kWh, soit 0,42 kWh par kg de poids vif. 
L’électricité pèse 76 % du total, avec 749 kWh. Le gazoil est la seconde source énergétique 
avec 21 % (soit 209 kWh). Le gaz, quant à lui, ne représente que 3 % de la consommation 
énergétique totale observée dans l’échantillon (soit 24 kWh).  

Les élevages naisseurs 

Chez les élevages naisseurs, la consommation énergétique moyenne est de 4031 kWh  par truie 
présente et par an, soit 19 kWh par porcelet sevré, avec une forte variabilité, due notamment au 
mode de distribution de l’aliment (manuel ou automatisé). Dans l’énergie consommée, la part de 
l’électricité représente 70 % et celle du gazoil 30 %. 

 

                                                

1 Ces valeurs n’intègrent pas les consommations issues des stations de traitements, ni celles des ateliers 
de fabrication d’aliments à la ferme. 
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Elevages post-sevreurs-engraisseurs   

Dans les élevages post-sevreurs-engraisseurs, la consommation énergétique moyenne est de 
252 kWh par porc produit, soit 0,22 kWh par kg de viande. L’électricité est toujours la source 
d’énergie dominante, avec 86 % du total contre 14 % pour le gazoil. 

Répartition des consommations par poste et par stade 
physiologique  

Près de 50 % de l’énergie est utilisée pour le chauffage de la maternité et du post-sevrage. Lors 
de l’étude nous avons obtenu une répartition des consommations énergétiques par poste (hors 
FAF et stations de traitement). Pour tous les postes, les calculs ont été effectués par estimation 
à partir de la puissance des appareils et de leur temps de fonctionnement. Le chauffage et la 
ventilation  sont les postes les plus consommateurs en énergie avec respectivement 46 % et 39 
% du total. A eux deux, ils représentent donc 85 % et se positionnent loin devant l’éclairage  
(7 %), la distribution d’aliment (4 %) et les autres postes (4 %). 

Plus d’un tiers de l’énergie est utilisé en post-sevrage  

Sur les 983 kWh par truie par an consommés en moyenne, le post-sevrage est le stade 
physiologique le plus énergivore avec 36 % du total, puis viennent l’engraissement (27 %), la 
maternité (22 %) et les autres stades (15 %). Les trois premiers cités représentent donc 85 % 
de la consommation totale.  

• En nurserie/post-sevrage , la consommation énergétique s’élève à 319 kWh/truie . Le poste  
« chauffage des salles » représente à lui seul 80 % du total, la ventilation 15 %, l’éclairage 6 %  
et l’alimentation 1 %.  

• Pour l’engraissement , la consommation énergétique s’élève à 237 kWh/truie . La ventilation 
occupe le premier poste avec 90 % du total. Les 10 % restant se répartissent entre 
l’alimentation (6 %) et l’éclairage (4 %).  

• En maternité , de la même façon qu’en nurserie / post-sevrage, la consommation énergétique 
est principalement due au chauffage (81%), sur un total de 195 kWh/truie , la ventilation 
représente 10 % des consommations, l’alimentation 1 %  (car la distribution manuelle est 
fréquente en maternité dans l’échantillon étudié) et l’éclairage 8 %. 

                                                

2  Ces valeurs n’intègrent pas les consommations issues des stations de traitements, ni celles des ateliers de 
fabrication d’aliments à la ferme. 
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Les principaux facteurs de variation des 
consommations énergétiques  

La taille de l’élevage influe sur les consommations énergétiques. En effet, les résultats obtenus 
démontrent que les élevages de dimension importante ont tendance à être associés à des 
consommations énergétiques unitaires (par truie et/ou par porc produit) plus élevées que la 
moyenne. Leur niveau d’automatisation et d’équipements explique en partie ce constat. 

L’âge et l’isolation des bâtiments affectent aussi la consommation énergétique, plus 
particulièrement pour les bâtiments de post-sevrage. Ainsi, dans les bâtiments construits avant 
1992, la consommation énergétique moyenne observée est de 1 095 kWh par truie présente, 
contre 890 kWh pour les bâtiments construits après 1992, ce qui illustre l’amélioration de la 
qualité de construction (notamment l’isolation) des bâtiments. De même, les bâtiments dont 
l’isolation a été estimée par les éleveurs comme « bonne » ou « très bonne » sont associés à 
une consommation moyenne de 953 kWh par truie contre 1 171 kWh pour les bâtiments 
considérés comme « moyennement » ou « mal » isolés. 

Enfin, la distribution d’aliment est responsable de différences de consommations énergétiques 
dans les élevages. En effet, la distribution sous forme de soupe, est associée, en moyenne, à 
une consommation énergétique plus élevée que celle sous forme sèche (respectivement 1 111 
kWh et 938 kWh par truie et par an). Ce constat s’explique par le fait que la distribution sous 
forme de soupe nécessite l’utilisation de moteurs plus puissants, et déplace des volumes plus 
importants que l’alimentation sèche. Le nombre de distributions intervient aussi sur la 
consommation énergétique des systèmes d’alimentation. Là encore, la distribution d’aliment 
sous forme de soupe se fait souvent avec un nombre de distributions journalières plus élevé.  

Quels sont les leviers d’action possibles?  

Disposer d’outils pour évaluer ses consommations  

La première piste pour limiter la consommation énergétique consiste pour l’éleveur à disposer 
d’outils d’analyse et de suivi. Pour l’électricité, des fiches de gestion annuelle sont généralement 
proposées par les fournisseurs d’électricité.  

Les consommations de gazoil sont plus difficiles à estimer puisqu’elles couvrent également les 
besoins de mécanisation. Une approximation de ceux-ci peut être réalisée en déduisant de la 
consommation totale de gazoil de l’exploitation le coût de 75 litres de gazoil par ha de SAU. 

Enfin, les consommations de gaz seront analysées à partir des factures. Toutes ces 
consommations, une fois établies, doivent être comparées aux références existantes, de 
manière à positionner l’éleveur sur une échelle de consommation3. 

Il existe aujourd’hui un diagnostic-conseil énergie qui permet d’évaluer, en fonction de la 
spécificité d’un élevage et des pratiques de l’éleveur, les consommations d’énergie poste par 
poste pour chaque stade physiologique. Les résultats que propose l’outil permettent d’identifier 
rapidement les postes les plus consommateurs et les leviers d’action qu’il est possible de mettre 
en œuvre.  

                                                

3  Outil de diagnostic simplifié disponible sur www.ifip.asso.fr dans la rubrique boîte à outil 
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Veiller à une bonne isolation des bâtiments  

Pour limiter les déperditions thermiques et donc les besoins en chauffage, le bâtiment doit 
disposer d’une bonne isolation et d’une bonne étanchéité générale de la coque, c’est-à-dire des 
murs porteurs jusqu’à la toiture en passant par les ouvertures (fenêtres et portes). Il est possible 
d’améliorer l’isolation de bâtiments existants par une rénovation (à étudier au cas par cas) et en 
tenant compte des matériaux et de leurs caractéristiques. Il est également important de regarder 
l’environnement des bâtiments en privilégiant une exposition réduite aux vents dominants. 
L’installation d’une haie brise-vent et le talutage des préfosses aériennes sont des techniques 
simples pour améliorer le bilan thermique des bâtiments et donc limiter les consommations dues 
au chauffage. 

Optimiser le chauffage et la ventilation  

• En maternité, le chauffage par plaques électriques au sol permet une diminution de la 
consommation de 30 % mais reste une technique onéreuse en rénovation. Une autre technique 
possible est la niche pour les porcelets. En effet, les besoins thermiques sont de l’ordre de 30°C 
pour les porcelets (à la naissance) alors que pour les truies, la température d’ambiance ne 
devrait pas dépasser 24°C. 

• En post-sevrage, il existe des radiants plus économes que d’autres en terme de 
consommation : ainsi les radiants standards, dès lors qu’ils sont régulés, ont une consommation 
inférieure aux radiants halogènes. Par ailleurs, le positionnement de la sonde thermique 
d’ambiance est primordial. Un autre moyen de limiter les consommations peut être l’application 
du concept de chauffage localisé en post-sevrage, à l’instar de ce que pratiquent certains pays 
du Nord. Enfin, il serait également intéressant d’évaluer l’intérêt énergétique de l’installation de 
niches identiques à celles rencontrées dans les systèmes paillés. 

• Maîtriser les déperditions thermiques liées à la ventilation, grâce à une bonne maîtrise des 
débits minimaux (gestion manuelle ou automatisée). Ainsi, avec un débit de 3 m3 / h / animal les 
consommations liées au chauffage sont 2 fois moins importante qu’avec un débit minimum de 5 
m3 / h / animal. 

• Opter pour des ventilateurs ou équipements économes : depuis ces 5 dernières années, 
certains fabricants proposent sur le marché plusieurs types d’équipements de ventilation 
permettant de réaliser des économies d’énergie (jusqu’à 60 % d’économie de fonctionnement). 
Il semble également que la ventilation centralisée soit plus économe. En effet, la régulation à 
l’aide d’un variateur de fréquence ainsi que le meilleur rendement kWh / m3 d’air extrait des 
turbines utilisées en ventilation centralisée permettent de réduire par 3 les consommations 
d’énergie.  

Optimiser l’éclairage  

L’éclairage est le 3ème poste le plus consommateur d’énergie ; les économies à ce niveau ne 
sont donc pas à négliger et sont généralement simples à mettre en place. Il s’agit de laisser 
entrer plus de lumière naturelle, en évitant le rayonnement direct (des films ou pare-soleil 
existent) et d’utiliser des matériels appropriés : tubes fluorescents avec ballasts éco-
énergétiques (réduction de la consommation de 15 à 70 %), détecteurs de présence dans les 
bureaux et annexes. 
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Autres… 

Des contrôles réguliers et un bon entretien du matériel permettent d’optimiser les 
performances énergétiques.  

Les appareils de chauffage doivent être placés selon les préconisations des techniciens et 
des constructeurs, notamment en ce qui concerne la hauteur de fixation et l’emplacement 
par rapport au flux d’air.  

Enfin, en veillant à bien coordonner le couple chauffage-ventilation, des économies 
énergétiques sont envisageables. Ce réglage doit être bien raisonné, puisque ces deux 
paramètres ont des fonctions antagonistes sur le plan thermique ; l’idéal étant qu’une même 
sonde thermique pilote à la fois le chauffage et la ventilation. Dans le cas contraire, quand la 
température de consigne du chauffage est supérieure à la température de consigne de 
ventilation, le taux de renouvellement de l’air dans la salle est supérieur au débit minimum 
requis, d’où un gaspillage de chaleur. Dans les locaux chauffés, il est donc important que le 
débit minimum de ventilation recommandé puisse être atteint en choisissant une consigne de 
chauffage légèrement inférieure ou identique à celle de ventilation. 

Economies d’énergies, énergies renouvelables…  

• Echangeur air - air  : le principe consiste à récupérer de la chaleur dans l’air extrait du 
bâtiment. Ce système a un intérêt direct en post-sevrage, puisqu’il permet une réduction de 
40 à 60 % de la consommation électrique de chauffage. Toutefois, ce système ne suffit pas à 
atteindre les températures nécessaires au démarrage de la bande et le chauffage reste 
indispensable à l’entrée des porcelets. La centralisation de la ventilation est fortement 
recommandée pour optimiser les échanges et donc pour la mise en place d’un tel système. 

• Echangeur air - terre  : le principe est basé sur la circulation d’air neuf dans des tuyaux 
enterrés à environ 2 mètres de profondeur. Cette technique, bien que performante, exige 
une surface disponible importante qui limite malheureusement sa mise en œuvre dans les 
exploitations. Le coût est également un frein à la mise en place de ce système.  

• Les pompes à chaleur (PAC)  : il s’agit de récupérer les calories issues de différents 
milieux pour les transférer dans les salles d’élevage. Un liquide caloporteur est utilisé pour le 
transfert de la chaleur d’un milieu à l’autre. Il existe trois types de pompes à chaleur : les 
PAC sur eaux de lavage d’air, les PAC sur réacteur biologique et les PAC géothermales. 
C’est un système de chauffage qui permet dans le meilleur des cas de diminuer ses 
consommations en chauffage de 60 % environ. 

• Méthanisation à la ferme  : Ce procédé est maintenant connu surtout en Allemagne. Bien 
qu’onéreuse, cette technologie a plusieurs avantages, puisqu’elle permet de produire à la 
fois de l’énergie électrique, de la chaleur et contribue par ailleurs à la désodorisation de 
l’effluent. Néanmoins, sa rentabilité demande à être sérieusement étudiée selon les 
conditions de mise en œuvre (taille de l’installation, type de substrat utilisé,…) et la 
disponibilité en substrat méthanisable est souvent limitante. 
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Conclusion  

Cette étude nous livre les premières références en matière de consommation d’énergie en 
élevage porcin mais aussi la répartition des différentes utilisations. Même si la part que 
représente l’énergie dans les coûts de production reste faible, certaines actions, faciles à 
mettre en œuvre, peuvent permettre d’améliorer la compétitivité des élevages en limitant les 
dépenses énergétiques. Ainsi, en optimisant les réglages et en entretenant régulièrement le 
matériel, les éleveurs de porcs peuvent diminuer leur facture énergétique. Ils peuvent même 
en partie s’en affranchir (récupération d’énergie) et ainsi se prémunir contre de futures 
hausses de prix.  

Au-delà du seul aspect économique, les démarches en faveur d’une réduction des 
consommations d’énergie s’inscrivent dans une logique environnementale. Les processus 
intensifs de production font peser des risques parfois forts sur les milieux, et la réduction de 
la dépendance aux énergies fossiles est un facteur essentiel de la durabilité de l’agriculture 
elle-même.  

C’est pourquoi, les instituts techniques animaux français, les chambres d’agriculture de 
Bretagne et des Pays de la Loire, ont travaillé depuis 2008 à l’élaboration d’un outil de 
diagnostic-conseil. Venant soutenir l’expertise des techniciens, il permet d’évaluer, poste par 
poste, les consommations d’énergie directes dans les bâtiments d’élevage et signale les 
points pouvant être améliorés. 

D’autres travaux sur l’énergie devraient être engagés dans l’année 2010, comme par 
exemple l’élaboration d’un bâtiment d’élevage à énergie positive, c’est à dire un bâtiment qui 
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.  

Les projets réalisés, en cours et à venir, offrent de nouvelles perspectives pour les bâtiments 
de demain. Il semble d’ores et déjà que l’énergie sera un des grand axes d’amélioration des 
outils de production que sont les bâtiments d’élevage. 
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2 ���� Utilisation électrique et thermique combinée 
de panneaux photovoltaïques 
Van Caenegem L., A. Pasca, Agroscope ART, Suisse 

Lorsque des panneaux photovoltaïques (PV) sont intégrés à un toit, il est possible 
d'augmenter l'efficacité énergétique en ventilant le dessous des panneaux. Les études 
réalisées dans la station de recherche ART Taenikon montrent que la production de 
chaleur des panneaux PV est quatre à cinq fois plus élevée que la production 
d'électricité. Les résultats indiquent que la différence de température entre les panneaux 
solaires et l'extérieur peut être limitée à environ 20°C. La baisse de température des 
panneaux s'élève à 15°C, permettant une augmentatio n de 6% de la production 
d'électricité. Plus la vitesse de l'air est élevée dans le collecteur, plus l'efficacité 
électrique et thermique est élevée. L'air réchauffé provenant des panneaux PV peut être 
utilisé pour sécher du foin, des céréales ou des copeaux de bois. L'utilisation de l'air 
chaud pour sécher du foin permet de réaliser des économies d'énergie significatives en 
réduisant le temps de séchage. Un modèle numérique a été développé et validé pour 
permettre le calcul de l'efficacité électrique et thermique de la centrale photovoltaïque en 
fonction de la vitesse de l'air dans le collecteur, de la géométrie de la centrale, de la 
conductivité thermique des panneaux solaires et des conditions extérieures. 

Description de la centrale solaire pilote  

La centrale pilote de la station de recherche ART comprend une plateforme en bois mobile sur 
laquelle 8 panneaux photovoltaïques (PV) ont été installés sur des pannes de manière à former 
un toit d'environ 1 mètre de large et 10,5 mètres de long (Figure 1). Des panneaux de particules 
sont fixés au-dessous des pannes, de manière à former un canal collecteur entre les panneaux 
PV, les pannes et les panneaux de particules. Le canal collecteur est ventilé au moyen d'un 
ventilateur axial (∅ 50 cm). Le débit de ventilation est contrôlé au moyen d'un ventilateur de 
mesure (FANCOM). Un convertisseur CC/CA est raccordé aux panneaux et affiche les données 
de service (puissance, tension, intensité). Lorsque l'unité est en fonctionnement, un ordinateur 
enregistre les paramètres mesurés (température de l'air et des panneaux, vitesse de l'air dans 
le collecteur, vitesse du vent, rayonnement global, débit de ventilation et énergie électrique). 

Figure 1 : Centrale PV expérimentale ART Taenikon 
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Mesures  

Des mesures ont été prises durant une période de 14 jours en juillet, de 6 jours en août, de 3 
jours en septembre et de 2 jours en octobre. La vitesse de l'air dans le collecteur varie entre 
2,33 m/s et 6,83 m/s (Tableau 1). Selon les mesures effectuées, la quantité d'énergie solaire 
transformée en chaleur est quatre à cinq fois supérieure à la quantité transformée en électricité 
(mesurée en aval du convertisseur). La variation de l'efficacité thermique (de 40 à 65%) 
s'explique principalement par les valeurs différentes de la vitesse de l'air dans le collecteur et de 
la vitesse du vent au-dessus des panneaux solaires. 

Tableau 1 : Données issues des mesures effectuées en juillet, août, septembre et octobre 2008  

 

Date Heure 

Vitesse 
moyenne 
du vent  

[m/s] 

Vitesse 
moyenne 

de l'air 
dans le 

collecteur  
[m/s] 

Température 
moyenne des 

panneaux 

[°C] 

Température 
extérieure 

moyenne   [°C] 

Rayonneme
nt général 

sur un plan 
horizontal 
[kWh/m 2] 

Efficacité 
électrique  

[%] 

Efficacité 
thermique  

[%] 

01/07/08 11h00 - 
17h05 1,71 -1 51,9 27,5  5,15 9,18 - 

02/07/08 07h56 - 
16h46 

1,69 -1 47,9 27,4  6,58 9,33 - 

04/07/08 07h42 - 
16h05 1,99 3,85 32,6 18,2  5,25 9,81 54,29 

08/07/08 07h53 - 
16h45 3,97 4,26 27,6 17,9  5,26 9,83 46,77 

10/07/08 07h22 - 
16h25 2,32 2,18 41,6 22,9  6,80 9,50 44,71 

11/07/08 10h07 - 
16h25 2,42 2,95 47,2 27,6  5,23 9,58 48,37 

15/07/08 08h13 - 
16h07 1,81 5,60 35,4 18,6  6,25 10,13 63,84 

16/07/08 07h50 - 
16h34 2,81 3,76 36,8 21,6  6,54 10,05 49,54 

21/07/08 07h50 - 
16h34 3,52 4,37 25,4 15,9  4,14 10,22 46,86 

23/07/08 08h10 - 
23h59 1,80 6,00 26,2 18,0  7,56 10,09 50,26 

24/07/08 00h00 - 
24h00 1,51 5,45 21,6 17,4  7,72 9,97 44,95 

25/07/08 00h00 - 
16h06 1,22 2,84 25,2 17,0  6,02 10,00 11,52 

28/07/08 08h11 - 
16h44 2,01 2,03 43,0 25,6  5,60 9,54 41,96 

29/07/08 08h14 - 
16h52 1,89 3,35 39,8 25,2  5,52 9,82 45,83 

30/07/08 08h09 - 
16h25 1,56 4,24 39,7 25,8  5,21 9,94 54,51 

31/07/08 07h58 - 
16h22 1,65 5,08 40,7 25,5  6,03 9,98 57,55 
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Tableau 1 : Données issues des mesures effectuées en juillet, août, septembre et octobre 2008 
(suite)  

 

Date Heure 

Vitesse 
moyenne 
du vent  

[m/s] 

Vitesse 
moyenne 

de l'air 
dans le 

collecteur  
[m/s] 

Température 
moyenne des 

panneaux 

[°C] 

Température 
extérieure 

moyenne   [°C] 

Rayonneme
nt général 

sur un plan 
horizontal 
[kWh/m 2] 

Efficacité 
électrique  

[%] 

Efficacité 
thermique  

[%] 

Moyenne 
Juillet   2,12 4,00 36,42 21,4  5,93 9,81 49,57 

06/08/08 08h40 - 
16h55 1,57 3,57 39,9 25,0  5,59 10,21 51,04 

07/08/08 13h02 - 
16h22 2,82 3,54 41,5 22,1  1,93 9,79 49,84 

11/08/08 10h05 - 
16h06 1,37 5,79 36,2 23,9  3,51 10,14 56,81 

13/08/08 13h18 - 
16h42 3,16 3,54 35,4 20,9  2,18 10,55 48,62 

18/08/08 10h09 - 
17h48 2,52 4,38 39,0 23,3  5,31 10,98 52,69 

21/08/08 11h00 - 
16h13 1,61 0,20 42,9 27,6  3,31 10,15 - 

27/08/08 10h11 - 
12h49 1,63 4,28 37,3 25,8  1,88 11,44 64,04 

Moyenne 
Août   2,10 3,61 38,87 24,1  3,39 10,47 53,84 

08/09/08 07h48 - 
17h05 1,02 4,44 34,8 18,0  3,84 12,27 63,28 

09/09/08 08h18 - 
16h43 

1,27 3,52 35,5 15,2  4,84 12,06 61,16 

30/09/08 14h09 - 
16h05 2,26 2,09 18,3 14,1  0,42 11,03 33,33 

Moyenne 
Septembre   1,52 3,35 29,53 15,8  3,03 11,79 52,45 

14/10/08 12h12 - 
17h18 2,50 3,37 30,76 20,7  1,23 14,40 53,7 

15/10/08 11h45 - 
17h42 

2,60 4,08 28,26 19,8  1,41 14,80 51,2 

Moyenne 
Octobre    2,59 3,73 28,5 20,3  1,32 14,60 52,45 

1  Sous-toit non installé le 1er et le 2  juillet 

Rapport entre la vitesse du vent/de l'air et la température des 
panneaux 

La vitesse du vent au-dessus des panneaux et la vitesse de l'air dans le collecteur influencent la 
température des panneaux. Lorsque la vitesse du vent et la vitesse de l'air augmentent, la 
température des panneaux baisse. Le 10 juillet 2008, la différence entre la température des 
panneaux et la température extérieure était de 24,6°C avec une vitesse du vent moyenne de 2,8 
m/s et une vitesse de l'air dans le collecteur de 2,2 m/s. La différence minimale, 19,3°C, entre la 
température des panneaux et l'environnement a été enregistrée le 16  juillet avec une vitesse du 
vent moyenne de 3,4 m/s et une vitesse de l'air dans le collecteur de 3,8 m/s. 
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Figure 2 - La différence entre la température des panneaux et la température extérieure présente 
une bonne corrélation avec la vitesse du vent et la vitesse de l'air dans le collecteur.  

Intervalle : de 13h00 à 13h30, juillet 2008 

Rapport entre la température des panneaux et 
l'efficacité électrique 

Plus la température des panneaux est élevée, plus l'efficacité électrique est basse. Le 
27/08/2008 à 12h49 le ventilateur a été arrêté. La vitesse de l'air dans le collecteur a chuté, 
passant de 5,2 m/s à 0,3 m/s. La vitesse de l'air subsistant dans le collecteur est due au vent 
extérieur et à la poussée thermique. La réduction de la vitesse de l'air a entraîné une 
augmentation de 42°C à 55°C de la température des p anneaux en l'espace d'une demi-heure. 
Au cours du même intervalle, l'efficacité électrique est passée de 11,2% (à 42°C) à 10,4% (à 
55°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - L'arrêt du ventilateur produit une augmentation rapide de la température des panneaux, 
de 42°C à 55°C, et une baisse de l'efficacité élect rique, de 11,2 à 10,4%.
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Rapport entre la vitesse de l'air dans le collecteur et 
l'efficacité thermique  

Plus la vitesse du vent est élevée, plus la chaleur sera dissipée dans l'environnement extérieur 
et plus la quantité de chaleur récupérée dans le collecteur sera faible. Ainsi, plus la différence 
est grande entre la vitesse de l'air dans le collecteur et la vitesse du vent, plus l'efficacité 
thermique est élevée. Avec une vitesse de l'air dans le collecteur de 2,21 m/s et une vitesse du 
vent de 2,79 m/s (différence entre la vitesse de l'air et la vitesse du vent de 0,58 m/s), l'efficacité 
thermique est de 43,5%. Avec une vitesse de l'air de 5,64 m/s et une vitesse du vent de 1,77 
m/s (différence de 3,87 m/s), l'efficacité thermique passe à 59,5%. 

Utilisation de la chaleur  

Par temps chaud, la production de chaleur peut représenter 4 kWh par m2. Avec l'augmentation 
de la température, l'humidité de l'air dans le collecteur baisse et sa capacité d'absorption de 
l'humidité augmente. En utilisant l'air réchauffé par la centrale photovoltaïque pour sécher du 
foin, il est possible de réduire de moitié la durée de séchage du foin (Tableau 2). Les résultats 
sont fondés sur la température de l'air à l'extrémité du collecteur calculée avec le modèle 
numérique pour une journée ensoleillée du mois de juillet. La centrale PV a une surface de 300 
m2. L'inclinaison du toit est de 20° La hauteur du co llecteur est de 0,2 m et la vitesse de l'air 
dans le collecteur de 3,8 m/s. L'absorption moyenne d'eau de l'air entre 09h00 et 21h00 a été 
déterminée sur la base de la température extérieure (ventilation sans installation PV) et sur la 
base de la température enregistrée à l'extrémité du collecteur. L'on se fonde sur l'hypothèse que 
l'air quitte la meule de foin avec un taux d'humidité relative de 70% et que la teneur en eau de 
l'air qui pénètre dans la centrale de séchage est constante durant toute la journée (10,9 g/kg). 
Les résultats de la simulation montrent qu'en utilisant l'air extérieur, l'absorption de l'air qui 
passe par la meule de foin est en moyenne de 1,11 g/kg d'air. Lorsque l'air réchauffé qui sort de 
la centrale PV est utilisé, l'absorption d'eau moyenne est de 2,19 g/kg (Figure 4, Tableau 2). 
L'économie d'énergie permise par la réduction du temps de fonctionnement du ventilateur est 
estimée à 30 Wh par kg MS de foin. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Capacité d'absorption d'eau de l'air extérieur et de l'air chauffé dans la centrale PV
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Tableau 2 - Comparaison du temps et de l'énergie requis pour le séchage du foin par l'air extérieur 
(sans PV) et avec de l'air chauffé par la centrale PV (avec PV) sur la base des conditions 

météorologiques de juillet 2008. 

Surface de la centrale PV (m2) 300 
Vitesse de l'air dans le collecteur (m/s) 3,8 
Section libre du collecteur (m2) 4,5 
Débit de l'air dans le collecteur (m3/h) 17,1 
Surface de la meule de foin  (m2) 155 
Débit de l'air à travers le foin (m3/s m2) 0,11 
Epaisseur de la meule de foin par charge (m) 1,5 
Quantité de foin (kg MS) 18 655 
Teneur en MS du foin avant séchage (%) 65 
MS du foin après séchage (%) 87 
Déshydratation requise (kg/kg MS foin) 0,39 
Déshydratation totale requise (kg) 7 257 
 Sans PV Avec PV 
Absorption moyenne d'eau (g/kg air) 1,1 2,2 
Absorption totale d'eau (kg/h) 76 150 
Temps de séchage théorique (h)  96 48 
Baisse de pression totale (Pa) 450 525 
Puissance du ventilateur (η = 0,60), 
(kW) 

12,8 13,8 

Demande énergétique du ventilateur 
(kWh) 1 227 670 

Energie économisée pour le ventilateur 
(kWh)  - 557 

* Electricité supplémentaire produite 
par la centrale PV (kWh)  38 

Gain total d'énergie (kWh)  595 
* Production moyenne d'électricité 65 W/m2 entre 09h00 et 
21h00, Baisse de température des cellules solaires : 10°C 

 

Méthode numérique  

Un modèle numérique et analytique a été développé pour permettre le calcul de l'efficacité 
thermique et électrique en fonction de divers paramètres. Le bilan énergétique du panneau 
solaire dans des conditions régulières de flux thermique peut être exprimé analytiquement par le 
biais de l'équation suivante : énergie solaire absorbée (asGPV) - énergie réfléchie par les 
panneaux solaires (QIR) + énergie absorbée par les panneaux solaires en raison du 
réfléchissement du ciel (Qrefl ) - énergie convertie en électricité (Eel) - chaleur dissipée par le vent 
(U’PV(θPV-θa)) - chaleur dissipée par la circulation d'air dans le collecteur αPV(θPV-θL) = 0. 

0])())([( 2,,1,
'

,,, =⋅⋅⋅−⋅−⋅−⋅−−+−⋅ dtdxBBUEQQGa PVxLxPVPVPVaxPVPVxelxreflxIRPVs θθαθθ  

 

 

 



Colloque Européen Bâtiments d’élevage du futur LILLE (France) 22-23 octobre 2009   13

Pour résoudre l'équation, θPV,x doit être exprimé en tant que fonction de θL,x. Cela étant 
impossible en raison de l'interdépendance qui existe entre QIR et θPV,x, seuls des résultats 
approximatifs peuvent être obtenus en supposant une valeur constante pour θPV  sur toute la 
surface de l'installation PV. 

Le problème de l'interdépendance entre QIR et θPV peut être évité en utilisant une méthode 
numérique, et en divisant la longueur du collecteur en n sections ∆x. La température du 
panneau θPV,i et les flux thermiques QPV,i et Qu,i de chaque section ∆xi sont calculés 
consécutivement en utilisant la température de l'air (θL,i-1) de la section précédente (∆xi-1). Pour 
atteindre une précision suffisante, ∆x doit être inférieur à 0,05 L.  

La température (°C) des cellules solaires dans la s ection ∆xi est calculée par : 

1
'

2

21,1
'

,
,

)(

PVPVPVPV

PViLPVPVaPVelrefliIRs
iPV

BUB

BBUEQQGa

⋅+⋅

⋅⋅+⋅+−+⋅−⋅
= −

α

θαθε
θ  

La température de l'air (°C), θL,L à l'extrémité du collecteur est calculée par :  

 

 

Conclusion 

L'énergie thermique qui peut être récupérée en ventilant les panneaux photovoltaïques est 
quatre à cinq fois supérieure à l'électricité produite par la centrale PV. Lorsque la vitesse du 
vent au-dessus des panneaux et la vitesse de l'air dans le collecteur augmentent, la 
température des panneaux baisse. Et en conséquence de l'augmentation de la température des 
panneaux, l'efficacité électrique diminue. Plus la vitesse du vent est élevée, plus la chaleur sera 
dissipée dans l'environnement extérieur et plus la quantité de chaleur récupérée dans le 
collecteur sera faible. Ainsi, plus la différence est grande entre la vitesse de l'air dans le 
collecteur et la vitesse du vent, plus l'efficacité thermique est élevée. Un modèle mathématique 
a été développé afin de décrire les corrélations entre les différents paramètres qui affectent 
l'efficacité de la centrale PV. En utilisant l'air chauffé dans la centrale PV plutôt que l'air 
extérieur pour le séchage du foin, le temps de séchage peut être réduit de moitié. L'énergie 
économisée en réduisant le temps de fonctionnement du ventilateur est estimée à 30 Wh par kg 
MS de foin. Durant les périodes où il n'y a pas de demande de chaleur, un refroidissement 
minimal des panneaux par convection naturelle, sur le dessous comme sur le dessus des 
panneaux, devrait être assuré. Par conséquent, le collecteur devrait permettre un effet de 
cheminée (poussée). 
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3 ���� Une charte pour éco-construire des 
bâtiments d’élevage 
Blanchin J. Y., Institut de l’Elevage, France 

L’éco-construction consiste à créer un bâtiment en respectant au mieux l’environnement. 
Les principes directeurs de l’éco-construction sont repris dans la démarche de Haute 
Qualité Environnementale (HQE ®) et divers labels (Hautes Performances Energétiques, 
certification Habitat et Environnement, etc.) en France et à l'étranger. La profession 
agricole s'engage de plus en plus dans des démarches de développement durable pour 
ses systèmes d’exploitation ainsi que ses pratiques d’élevage. Ces démarches pourront 
être étendues aux bâtiments d’élevage par l’utilisation de la charte "Eco-construction des 
bâtiments d'élevage", actuellement en cours de rédaction.  

Une définition de l’éco-construction pour mieux 
comprendre les enjeux actuels  

Un bâtiment éco-construit doit minimiser ses impacts sur l’environnement. La construction doit 
donc s’inscrire dans son site en valorisant les atouts du milieu naturel et en ayant recours aux 
ressources locales. La référence HQE® (Haute Qualité Environnementale) est la première 
formalisation de cette démarche. 

Il s’agit de créer un bâtiment doté des technologies lui permettant de respecter au mieux 
l'environnement dans sa construction, en cherchant à s'intégrer le plus respectueusement 
possible dans un milieu en utilisant des ressources naturelles et locales. 

L’éco-construction pour les bâtiments d’élevage  

A l’heure actuelle, très peu d’initiatives d’éco-construction concernent les bâtiments agricoles. 
Pourtant, les éleveurs s’engagent de plus en plus dans des démarches de développement 
durable pour leurs systèmes d’exploitation et leurs pratiques d’élevage. Elles pourraient 
désormais concerner aussi les bâtiments d’élevage. C’est pourquoi les professionnels du 
bâtiment d’élevage s’organisent pour prendre en compte ces préoccupations environnementales 
et ainsi répondre à la demande des éleveurs et de la société. 
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Une réflexion menée dans le cadre d’un programme de 
recherche multipartenarial 

L’Institut de l’Elevage et ses partenaires4 ont lancé un programme intitulé «Eco-construction et 
Bâtiments d’élevage, application d’une démarche d’éco-construction et de management 
environnemental aux bâtiments d’élevage». Cette étude, lauréate de l’appel à projet du 
CASDAR 2007, a pour objectif d’adapter la démarche HQE aux bâtiments d’élevage. Ce 
programme se déroule sur une durée de trois ans. Des réflexions de l’équipe de recherche est 
née l’idée de la réalisation d’une charte « Eco-Construction des bâtiments d’élevage» dont 
l’application par les éleveurs est volontaire. Cette charte leur permet de construire un bâtiment 
respectueux de l’environnement tout en prenant en compte les contraintes spécifiques liées à 
l‘activité d’élevage. 

Des points à surveiller pour éco-construire un bâtiment 
d’élevage 

Lors de la conception d’un bâtiment, il est important de prendre en compte le projet dans sa 
globalité et de ne pas focaliser les réflexions uniquement autour du bâtiment à construire. Pour 
cela, la charte « Eco-construction des bâtiments d’élevage » s’inspire des chartes des bonnes 
pratiques d’élevage et de la charte pour la qualité environnementale des opérations de 
construction et de réhabilitation en région méditerranéenne. Elle intègre quatre axes autour 
desquels doivent s’inscrire les choix à conduire lors de la mise en place et/ou la réhabilitation 
d’un bâtiment d’élevage éco-construit : 

Axe 1. Insertion dans le site, pour une conception ou une rénovation écologique des bâtiments 
d’élevage – en phase de conception. 

Axe 2. Matériaux, ressources et nuisances de construction : limiter les prélèvements de 
matières premières, les rejets et optimiser les recyclages – en phase de construction. 

Axe 3. Energie, eau et déchets d’activités : limiter les besoins, limiter les rejets polluants et 
favoriser les énergies renouvelables – en phase de construction – en phase d’exploitation. 

Axe 4. Confort et santé : préserver la santé du personnel et des animaux et améliorer leur 
confort. – une démarche transversale qui influe sur les deux points précédents. 

Ces quatre axes englobent 69 points dont le tiers est considéré comme incontournable et doit 
être respecté pour tout projet d’éco-construction ou d’éco-rénovation. En plus des points 
incontournables, et pour renforcer l’engagement de l’éleveur-maître d’ouvrage, des cibles 
complémentaires (dont le nombre reste à définir), doivent être sélectionnées selon les 
préférences de l’éleveur-maître d’ouvrage puis mises en place lors de la construction. 
L’implication des éleveurs dans cette démarche d’éco-construction doit permettre de renforcer 
les liens entre la qualité des produits animaux de l’élevage et celle des bâtiments, lieu de 
production. Cette prise en compte des problématiques environnementales doit améliorer l’image 
des élevages et donc leur acceptation sociétale. 

                                                

4 ADEME, APCA, Association HQE, CAUE du Loiret, Chambres d’agriculture de Bretagne, Chambres 
d’agriculture de l’Ain, de l’Isère, de la Hte Marne, IFIP, Institut de l’Elevage, ITAVI, Ministère de 
l’agriculture et de la Pèche, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, MRE Provence Alpes Côte d’Azur, SICA HR Poitou. 
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Elaborer une charte et un référentiel adaptés aux bâtiments 
d’élevage 

Afin de faciliter l’utilisation de la démarche, un document d’accompagnement, à destination des 
éleveurs et de leurs conseillers, sera proposé. Ce document leur permettra d’une part de bien 
s’approprier les objectifs et les enjeux liés aux différents points, et d’autre part de faciliter le 
conseil. En effet, le guide illustrera, par des exemples concrets, les solutions techniques 
disponibles et fournira quelques rappels de la réglementation, pour chacun des points de la 
charte. 

La charte « Eco-construction des bâtiments d’élevage » et son document d’accompagnement 
sont actuellement en phase de test pour valider leurs compréhension et  faisabilité, aussi bien 
pour les éleveurs que pour les conseillers en bâtiments. Ainsi dans un premier temps, une 
quinzaine d’élevages français, incluant des producteurs bovins, ovins, équins, porcins et 
avicoles, ont fait l’objet d’une étude en tant que « Projets Tests », entre avril et août 2009. Il  
s’est agi de définir dans quelles conditions la charte est applicable et de déterminer si les cibles 
qu’elle propose sont compréhensibles et abordables. 

Dans un second temps, l’analyse des résultats obtenus lors de la phase de test permettra de 
définir le nombre de cibles supplémentaires à respecter pour que la démarche soit validée. 

Les conseillers et techniciens en bâtiments seront également consultés lors de l’étape de 
validation des documents techniques. De plus, ils contribueront à définir les outils qui leurs 
seront nécessaires pour conseiller au mieux les éleveurs. 

Cette phase de test a mis en évidence l’importance de l’implication des constructeurs. Il est 
donc envisagé de réaliser un document de liaison entre l’éleveur-maître d’ouvrage, le 
concepteur et les constructeurs. Ce dispositif devrait permettre aux constructeurs de mieux 
prendre en compte l’engagement de l’éleveur-maître d’ouvrage lors de  leur réponse aux appels 
d’offre. 

Intérêts de la charte à venir 

Lors de la conception d’un bâtiment de production, cette charte permettra de fixer des 
exigences environnementales basées sur un travail d’analyse adapté à l’élevage. Une 
évaluation sera menée à toutes les étapes du projet. Cette démarche facilitera l’appropriation de 
la qualité environnementale par l’éleveur à travers les choix qu’il réalisera. La qualité du bâti 
pourra, ainsi être améliorée en amont tout en valorisant les compétences du conseiller 
spécialisé en bâtiments d’élevage. 

Le programme de recherche «Eco-construction et bâtiments d’élevage» se déroule sur une 
période de trois ans. Début 2011, la démarche et les outils mis en place dans ce cadre seront 
disponibles. 
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4 ���� Architectures agricoles, de l’intégration à 
l’inscription dans les paysages 
Cividino H., CAUE 45, France  

La prise en compte de préocupations paysagères dans la conception des constructions 
agricoles remonte à une quarantaine d’années. Depuis, les volumes des bâtiments de 
production ont fortement augmenté tandis que l’urbanisation se diffusait dans les 
espaces ruraux. Ces dernières années, des programmes expérimentaux ont permis de 
réinterroger cette question. De nouveaux outils ont été élaborés pour aider au dialogue 
entre les intervenants et améliorer l’architecture des bâtiments agricoles. Dépassant 
l’intégration dans les paysages, ils proposent des approches pour répondre à la 
concentration des exploitations et aux attentes des populations en terme de cadre de vie. 

L'image de l'agriculture contemporaine est conditionnée par les milliers de bâtiments 
d’exploitation construits chaque année. Ils sont d’autant plus remarquables qu’ils font 
partie des rares édifices à être implantés en dehors des secteurs urbanisés. Installés 
dans les plaines, au creux des vallons, à flan de montagne ou à l’ombre des bocages, ils 
marquent les paysages de leur présence. Depuis maintenant près d’un demi-siècle, leur 
architecture standardisée se réduit à une structure sur poteaux, enclose dans un bardage 
plus ou moins sophistiqué, dont l’archétype est le hangar bi-pente. 

De nouveaux enjeux 

Les concepts architecturaux utilisés en France pour le traitement de ces conctructions sont 
issus de débats et d’expérimentations engagés au cours des années 75-85. Alors que le 
premier choc pétrolier marquait la fin des Trente Glorieuses, les atteintes aux paysages 
engendrées par ces nouveaux équipements incitaient la Fondation de France à financer, avec le 
soutien de l’Etat, le réseau BAP, "bâtiments agricoles et paysages" tandis que de nombreuses 
administrations décentralisées du ministère de l’agriculture (DRAF et DDAF) se dotaient 
d'architectes conseillers. Les travaux produits, développés et relayés par les conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ainsi que par les chambres d’Agriculture, 
orientèrent alors la conception de nombreux bâtiments suivant deux grandes options. D’une 
part, « éviter le pire » en tentant de palier à l’absence de projet architectural par d’application de 
recettes concourrant à l’intégration paysagère (la coloration des enveloppes, accompagnement 
paysager, au mieux prise en compte des sites d’implantation). D’autre part, celle, plus délicate, 
de favoriser les approches architecturales. 

Depuis les années 1990, la concentration progressive des unités de production a généré une 
augmentation des volumes des nouvelles constructions. Les approches cosmétiques visant à la 
dissimulation des édifices se révèlent inopérantes d’autant plus que, pour des raisons 
réglementaires, les constructions nouvelles sont souvent délocalisée en dehors des sites bâtis 
traditionnels (hameau, village). L’importance des équipements annexes et les enjeux du 
développement durable invitent aujourd’hui les concepteurs à reconsidérer certaines réflexions 
tandis que la diversification de l’agriculture et l’évolution des demandes sociales, notamment en 
terme de qualité d’alimentation et de cadre de vie, renouvellent l’intérêt des consommateurs 
pour l’architecture agricole. 
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Programmes et démarches expérimentales 

Ce constat est partagé par de nombreux experts en Europe où, plusieurs programmes et 
démarches expérimentales ont, à nouveau ces dernières années, abordé les paysages et 
l’architecture des bâtiments de production. Ces recherches s’adressent aux concepteurs mais 
aussi aux agriculteurs et aux industriels du bâtiment dont le rôle demeure prédominant dans un 
secteur souvent marqué par l’absence des architectes. Nombre d’entre elles mettent à profit les 
possibilités des nouvelles technologies pour aider à la conception, pour simuler des 
implantations, tester des volumétries ou médiatiser les réalisations. 

En Europe 

La recherche Farmstead planning as a functional and landscape challenge conduite en Finlande 
sur « la définition d’une échelle d’édifices compatible avec la petite taille des anciens 
bâtiments de production et de l’habitat rural »5 prend en compte l’augmentation 
des bâtiments de production en assimilant les fermes en expansion à de petits 
hameaux. Une des nouvelles pratiques est l’usage de méthodes de planification urbaine. Des 
plans de développement à long terme sont établis à partir d’une vision prospective sur les 
productions et les stratégies des exploitations. Les aspects environnementaux et paysagers 
constituent des données essentielles tout autant que les caractéristiques fonctionnelles. Des 
moyens de représentation variables sont mis en œuvre pour présenter une vision claire de la 
ferme en montrant la situation des futurs bâtiments et moyens de production, exposer comment 
les infrastructures de la ferme seront développées, comment le microclimat sera pris en compte 
et comment les façades de l’exploitation s’inscriront dans le paysage suivant des points de vue 
proches ou lointains.  

Le projet inter régional Interreg-IIIA BAULA « Constructions rurales et paysages » 6 traite de 
questions similaires. Cette étude, menée aux confins de la Suisse, de l’Allemagne et de 
l’Autriche, a examiné systématiquement les différentes configurations et composants 
architectoniques répondant aux contraintes de l’augmentation des programmes d’élevage. Tout 
le langage formel de l’architecture apparaît. La diversité des volumes est exploitée pour trouver 
des relations intelligentes entre les projets et leurs sites d’implantation. Pour les structures, elle 
couvre les toitures courbes, les toits terrasses, les couvertures mono-pente, les charpentes 
bâtières, les faîtages décalés, les systèmes en sheds, etc. Cette approche insiste sur la 
nécessité d’une prise en compte du paysage, préalablement au choix des implantations, des 
volumétries et des matériaux. La marche à suivre est formulée à partir d’exemples de bâtiments 
particulièrement réussis, réalisés dans différents sites et situations paysagères. Elle n’exclut pas 
la modélisation virtuelle pour évaluer l’impact d’un bâtiment dans son environnement et affiner 
son implantation.7 

                                                

5 KIVINEN (Tapani). Farmstead planning as a functional and landscape challenge.  2005, Rapport / 
Synthèse; in Farmstead planning as a functional and landscape challenge. MTT Agrifood Research 
Finland 
6 BAULA. Rapports ART. Constructions rurales et paysages. 
http://www.art.admin.ch/themen/00774/01050/index.html?lang=fr 
 
7 Choix d’un site optimal pour les constructions rurales au moyen 
de l’analyse de visibilité http://www.fat.admin.ch/pdf/ART_Bericht_668_F.pdf 
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En France 

En France le projet APPORT8 - agriculture et paysage,  mené par les instituts techniques, 
aborde la question en insistant sur les liens entre outils de production et territoire. Les impacts 
paysagers d’un programme agricole sont explicités grâce à un outil informatique interactif 
aujourd’hui encore en développement. Construit sur le mode d’un jeu de rôle www.batiment-et-
paysage-elevage.fr. aidera au dialogue entre concepteurs et agriculteurs lors de l’élaboration de 
projet de construction. La collaboration entre les différents acteurs et le recours à des équipes 
pluridisciplinaires sera ainsi facilitée. Les incidences en terme d’équipement, de bâtiment et 
d’exploitation des parcelles seront mesurées en préalable à l’élaboration de projets concernant 
les filières bovine, caprine, ovine, avicole et porcine. Des onglets « observer, analyser, 
programmer et concevoir » donneront accès à des ressources et des outils pour aider à 
l’établissement de véritables programmes architecturaux. Une telle approche, encore rare, 
devrait conduire vers des réponses contextualisées, porteuses d’un projet paysager dans lequel 
l’architecture ne serait pas définie à priori puis accompagnée par un traitement d’intégration 
mais - à l’image des démarches mises en oeuvre dans d’autres secteurs de la construction - 
réfléchie d’un point de vue formel et paysager, conjointement aux attendus techniques et 
fonctionnels. 

Les exemples présentés sur le site www.architecturesagricultures.fr9 , s’inscrivent dans une 
telle démarche. Lancé en 2007, avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et 
du ministère de la Culture et de la Communication, ce programme regroupe l’ensemble des 
partenaires de la profession agricole. Il a pour objet de développer les compétences des acteurs 
du cadre bâti sur la conception architecturale des constructions agricoles contemporaines en 
mutualisant diverses contributions sur leur évolution. Destiné aux maîtres d’ouvrage 
(agriculteurs, collectivité, association…), aux concepteurs et aux constructeurs 
www.architecturesagricultures.fr a pour ambition de sensibiliser, valoriser et promouvoir la 
qualité architecturale et paysagère dans le domaine des bâtiments agricoles. Il est alimenté par 
des enquêtes, une veille documentaire et des recherches bibliographiques et techniques. Des 
démarches exemplaires, menées en France ou en Europe, par des collectivités territoriales, des 
maîtres d’ouvrage particuliers ou des universitaires y sont mises en ligne. Des réalisations ayant 
fait l’objet de démarches architecturales alimentent un référentiel d’exemples particulièrement 
réussis. 

Une expression diversifiée de l’agriculture 

Ces différentes approches ont toutes un même objet : répondre à l’inscription paysagère de 
bâtiments agricoles de plus en plus imposants. Elles démontrent qu’une véritable démarche de 
conception architecturale assure la prise en compte de cet enjeu en dépassant l’intégration et la 
dissimulation paysagère. Grâce à un travail sur les implantations, les formes, les proportions et 
les matériaux, une expression diversifiée de l’agriculture est ainsi possible. La participation des 
bâtiments agricoles futurs à la construction des paysages agraires présente alors un véritable 
intérêt en terme d’image de marque pour les territoires et leurs agriculteurs. 

                                                

8 Agriculture et paysage. http://81.252.198.184/apport/  Un réseau des outils pour des projets de territoire. 
http://www.agriculture-et-paysage.fr 
9 http://www.archiagri.fr 
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5 ���� Parcs Stabilisés d'Hivernage (P.S.H.) : 
l'expérience française 
Ménard J.L., Capdeville J., Brocard V., Institut de l’Elevage, France 
Coutant S., Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, France 
Séité Y., Portier B., Jouanne D., Porhiel J.Y., Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, 
France. 
Aimé M., Chambre d’agriculture de la Gironde, France 
Eury M., Chambre d’agriculture Calvados, France 
Rocheteau L., Chambre d’agriculture de Charente Maritime, France 
Rocheteau P., Chambre d’agriculture de la Vendée, France 
 

Des essais et des observations ont été menés en France sur les parcs stabilisés 
d’hivernage à la station expérimentale de Trévarez en Bretagne (2006 à 2009) et dans 
quatre autres élevages (2007 à 2009). Ce travail a permis de vérifier la faisabilité du PSH 
(construction, matériau de litière) et de l’évaluer sous différents aspects (coûts, 
production laitière, croissance, bien-être animal, pathologie mammaire, travail, gestion 
des déjections…). Le PSH utilisé en continu est adapté pour des bovins adultes sauf 
pour des vaches laitières en lactation et en période de vêlage. Il peut être un complément 
intéressant au plein-air hivernal. La paille est le matériau de litière le plus adapté. L’usage 
de copeaux est à réserver comme sous couche drainante sous la paille. Les effluents 
liquides collectés sous le PSH peuvent intégrer le traitement secondaire d’une filière de 
traitement d’effluents peu chargés. 

Essais à la ferme expérimentale de Trévarez 

Vaches laitières en production (Essais 2006/2007) 

Deux essais ont été menés l’un avec des vaches en début de lactation (mars et avril 2006), 
l’autre en fin de lactation (novembre 2006 à janvier 2007). Pour chaque essai, un lot témoin était 
logé dans un bâtiment avec logettes (raclage de lisier), l’autre lot sur un PSH avec litière à base 
de copeaux de bois. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence de consommations 
alimentaires, ni de production laitière entre les deux lots. Le bien-être animal sur le PSH est 
amélioré en comparaison avec le bâtiment témoin, avec moins de blessures (tarsites en 
particulier) et de boiteries. La périodicité de curage du PSH, prévue tous les 2 mois, n’a pas été 
respectée durant l’hiver 2006/2007 très pluvieux. Un colmatage de la litière à base de copeaux 
a alors été constaté au bout de 5 semaines. Les comptages cellulaires et la fréquence de 
mammites cliniques dues à des infections à germes d’environnement ont été plus élevés pour le 
lot PSH. De plus, les écorchures et les pétéchies sur les trayons ont été plus nombreuses pour 
le lot PSH avec des copeaux. La dégradation de la propreté des animaux sur le PSH a induit un 
temps de préparation des trayons lors de la traite plus long et une augmentation de la 
contamination du lait par les spores butyriques. Le PSH utilisé en continu semble donc risqué 
concernant l’hygiène et la santé des mamelles pour des vaches en lactation. 
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Vaches taries et Génisses laitières (Essais 2007/2009) 

Les essais se sont poursuivis avec deux catégories d’animaux (des vaches taries et des 
génisses gestantes, puis des génisses à inséminer). Pour chaque catégorie d’animaux, deux 
lots ont été constitués, l’un logé sur un PSH avec une litière à base de paille, l’autre logé en 
bâtiment composé d’une aire paillée et d’une aire d’exercice avec raclage de fumier : 

• Des performances zootechniques similaires : A consommation alimentaire équivalente, 
les animaux ont un poids et un état d’engraissement au vêlage comparables entre les 
deux lots (tableau 1). Leur production laitière (lait, taux protéique et butyreux) durant le 
premier mois de la lactation est aussi comparable. Les génisses de 15 à 18 mois sur 
PSH ont une croissance et un état d’engraissement aussi bons que celles logées en 
bâtiment (tableau 2).  

• Un bien-être des animaux préservé : Les boiteries, les blessures et la relation homme-
animal ne sont pas détériorées par le PSH en comparaison à un bâtiment standard avec 
une aire paillée (tableau 3). Ces résultats confirment ceux obtenus par des chercheurs 
irlandais (0’Driscoll et al., 2008). 

• Propreté des animaux : Globalement, la propreté des vaches taries et des génisses 
gestantes est comparable entre les deux lots (tableau 4). Néanmoins, la propreté des 
génisses à inséminer est significativement dégradée sur le PSH. Il est possible que cette 
dégradation soit due à une différence de conduite entre les deux lots : les génisses du 
PSH étaient dans une même case alors que les génisses en bâtiment occupaient 
plusieurs cases. La perturbation des animaux due à l’hyperactivité d’une génisse en 
chaleur aurait donc des conséquences négatives sur l’ensemble des génisses du lot 
PSH, contrairement au lot témoin. 

• Pathologie mammaire : En début de lactation, les numérations cellulaires sont plus 
élevées pour le lot PSH (tableau 5). La différence s’atténue par la suite et n’est plus 
significative à partir de la 3ème semaine de lactation. La fréquence des mammites 
cliniques dans la première semaine après le vêlage est équivalente entre les deux lots. 
Les génisses gestantes en aire paillée ont été plus fréquemment infectées par des 
pathogènes majeurs (streptococus uberis) que celles du PSH (tableau 6), alors que la 
tendance est inversée pour les vaches taries au vêlage (tableau 7). Ces pathogènes 
isolés de quartiers infectés sont généralement d’origine fécale et liés au développement 
bactérien dans les litières. Par ailleurs, les infections à staphylocoques coagulase 
négative sont nombreuses (tableaux 6 et 7) et plus fréquentes pour les vaches taries du 
lot PSH (tableau 7). Pour renforcer la prévention des infections pendant la période 
seche, Il est recommandé d’utiliser un obturateur du canal du trayon (Roussel, Heuchel, 
2005) en complément des autres mesures (entretien de la litière, antibiothérapie…). La 
maîtrise de la pathologie mammaire est donc possible, ce qui confirme les résultats 
obtenus par 0’Driscoll et al. (2006). 

• Environnement : Les effluents liquides récupérés en sortie du drainage positionné sous 
le PSH ont des concentrations plus faibles en DCO, en matières en suspension, et en 
azote que celles obtenues avec les effluents peu chargés après traitement primaire 
(tableau 8). Le PSH assure donc une filtration très efficace de ces effluents. La présence 
d’azote sous forme oxydée (nitrate essentiellement) montre aussi que le PSH fonctionne 
bien en aérobiose. Les effluents liquides à la sortie du PSH peuvent donc intégrer 
directement la deuxième étape d’une filière de traitement d’effluents peu chargés qui 
permettra notamment d’assurer une dénitrification. 
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Aménagement et entretien du PSH 

Des recommandations ont été établies sur la base du suivi du PSH de la ferme expérimentale 
de Trévarez et des quatre élevages complémentaires et à partir de l’expérience irlandaise 
(French, Scully, 2007). 

Techniques constructives et coût des PSH 

La conception d’un PSH varie selon la nature des sols : 
• Avec un sol suffisamment imperméable, l’étanchéité est obtenue naturellement grâce à 

un compactage adapté (French, Scully (2007), élevages A et C (tableau 9)), 
• Avec un sol naturellement perméable ou sur remblai, l’étanchéité peut être obtenue soit 

par bâche protégée par un géotextile (French, Scully, 2007), soit par un béton (élevages 
D et E, tableau 9), voire un enrobé (élevage B, tableau 9). 

 
Le coût du PSH de la ferme expérimentale de Trévarez reste élevé (tableau 9) pour différentes 
raisons : réalisation par entreprise, surface par animal importante, gestion de trois types 
d’effluents (fumier du couchage, lisier de l’aire d’exercice et effluents liquides récupérés sous le 
PSH). Des alternatives permettent de réduire les coûts : 

• Obtenir un seul type de déjections (fumier) et traiter les effluents peu chargés afin 
d’éviter la construction d’ouvrages de stockage : absence de fosse à lisier (élevages B, 
C, D, E) , absence de fumière si la durée d’accumulation de litière sous les animaux est 
supérieure à 2 mois (élevages C, D, E), effluents liquides récoltés sous le PSH traités 
par l’une des filières validées (Institut de l’Elevage et coll., 2007).  

• Limiter les surfaces : En cas d’hivernage à 100 %, le dimensionnement recommandé 
pour un PSH est de multiplier la surface par animal par 1,7 par rapport à celle proposée 
pour des bâtiments « standards ». La surface par animal peut être réduite à celle d’un 
bâtiment « standard » grâce à un entretien régulier et un raclage hebdomadaire du 
couchage (élevage B en fin de construction) ou en cas d’accès aux prairies (expérience 
néo-zélandaise). L’étude de ces options va être poursuivie. 

• Simplification du système de drainage : Les drains en PVC peuvent être remplacés par 
des petits fossés comblés de gros cailloux (élevage C) ce qui simplifie la conception et 
permet de réduire l’épaisseur de la couche de cailloux drainante. 

• Valorisation des bétons existants comme l’aménagement de silos couloirs en PSH 
(élevage E). 

• Construction par les éleveurs (élevages C et D) : possible par la simplicité du PSH. 
• Réalisation de sol en enrobé moins onéreux que des sols en béton réalisés par 

entreprise (élevage B). 

D’autre part, il est nécessaire de protéger les animaux des vents dominants ou froids grâce à 
des haies en place (élevages A, C) ou à planter ou des brise-vent artificiels. Ces derniers sont 
plus coûteux et difficiles à installer. Il est nécessaire de proposer des abris pour les veaux 
(élevage E) et des parcs abrités pour les vêlages (élevages A et E).  

Par ailleurs, l’orientation du PSH doit permettre son ensoleillement. La pente du sol doit être de 
2 % minimum pour favoriser l’écoulement des jus sous la litière. Les abreuvoirs doivent être 
protégés ou équipés contre le gel. 
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Entretien du PSH : paillage et curage 

La paille est le matériau de litière retenu par l’ensemble des élevages. L’adaptation de 
l’entretien de la litière du PSH à la pluviométrie est nécessaire pour maîtriser la propreté des 
animaux.  En période humide, le paillage doit être plus important et plus fréquent. Globalement, 
la quantité de paille utilisée est équivalente à un bâtiment « standard ». Par rapport à la paille et 
suite aux observations réalisées en 2006 et 2007 à la ferme expérimentale de Trévarez, les 
copeaux sont moins confortables (risque de blessures sur les trayons) et plus coûteux. Les 
copeaux s’étalent plus difficilement sur l’aire de couchage, et ne permettent pas un entretien 
suffisant en période pluvieuse. Le curage est plus difficile et le fumier se décompose moins bien 
que celui à base de paille. Il est intéressant d’utiliser les copeaux sous la litière pour favoriser le 
drainage des eaux pluviales et faciliter le curage. Pour réduire le coût de la litière, les éleveurs 
peuvent utiliser d’autres matériaux disponibles comme la paille de roseaux (élevages C et D) ou 
des restes de cultures (colza, maïs). 

Conclusion 

Compte-tenu des essais menés à la ferme expérimentale de Trévarez et des observations 
réalisés dans d’autres élevages, l’utilisation d’un PSH en continu semble possible pour la 
plupart des bovins adultes (vaches taries, allaitantes, jeunes) sauf pour des vaches laitières en 
production, et à condition de respecter les règles de dimensionnement, de conception et 
d’entretien de la litière. La mise en place d’un PSH associé au plein-air hivernal permet aussi de 
mieux préserver les prairies implantées en sols peu portants en particulier en période pluvieuse 
et de protéger l’environnement grâce à une gestion adaptée des déjections. 
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Tableau 1 : Poids et état d’engraissement au vêlage, production laitière, TB et TP au cours du 1 er 
mois de lactation selon le type de logement et la parité  

Lot Aire paillée  PSH Test statistique 

Parité (1) Multi Primi ensemble Multi Prim
i ensemble Effet lot Lot x 

parité 
Consommation (kg MS/j) 12,2 (0,25) 12,2 (0,30) P = 0,98 
Etat engraissement (2) 2,9 3,2 3,0 2,8 3,1 2,9 P = 0,33 P = 0,90 
Poids après vêlage (kg) 596 520 557 597 513 555 P = 0,63 P = 0,47 
Poids du veau (kg) 41,7 (0,9) 43,5 (0,8) P = 0,12 
Production laitière (kg/j)  33,0 24,0 28,5 32,1 23,1 27,6 P = 0,41 P = 0,96 
Taux butyreux (g/kg)  42,8 42,4 42,6 42,7 42,9 42,8 P = 0,87 P = 0,80 
Taux protéique (g/kg) 32,8 32,3 32,5 32,2 31,9 32,1 P = 0,29 P = 0,78 
(1) Primi. = Primipares (n = 18 par lot)  ; Multi. = Multipares (n = 20 par lot) 
(2) Note d’état d’engraissement au vêlage sur 5 (0 = très maigre ; 5 = très gras) 

Tableau 2: Poids, état d’engraissement de logement gain moyen quotidien des génisses à 
inséminer selon le type (essai hiver 2008/2009, Trévarez) 

 Stade Aire paillée PSH Test statistique 
Consommation (kg MS/j) / 10,3 10,0  

Poids (kg) Avant essai 
Après essai 

396 
485 

396 
494 

P = 0,95 
P = 0,19 

Etat d’engraissement (1) Avant essai 
Après essai 

2,6 
2,3 

2,4 
2,6 

P = 0,13 
P = 0,08 

GMQ (g / j) / 836 929 P = 0,06 
(1) Note d’état d’engraissement au vêlage sur 5 (0 = très maigre ; 5 = très gras) 

Tableau 3 – Evolution des blessures, des boiteries et de la relation homme / animal sur 59 
bovins laitiers (génisses et vaches taries) par type de logement (essais 2007/2009, Trévarez) 

Critères  Logement  Dégradation Maintien Amélioration Test statistique 
Aire paillée 22 % 68 % 10 % Blessures (1) 
PSH 17 % 75 % 8 % 

Non significatif 

Aire paillée 8 % 92 % 0 % Boiteries (2) 
PSH 0 % 97 % 3 % 

Significatif 
(tendance) 

Aire paillée 15 % 35 % 49 % Relation homme 
animal (3) PSH 11 % 39 % 49 % 

Non significatif 

(1) notation de 9 régions (cou, fanon, genoux, épaules, colonne vertébrale, côtes, bassin, tarses, queue), 
(2) notation de 3 niveaux de boiteries (absence, suspicion, avérée), 
(3) notation de l’approche de l’animal en 3 classes (se laisse toucher, accepte la présence à 2 mètres, fuite). 

Tableau 4 – Propreté des animaux selon le type de logement (essais 2007/2009 à Trévarez) 

Type de logement Type d’animaux (effectif) Nb contrôles 
par animal Aire paillée PSH 

Test 
statistique 

Génisses à inséminer (n=19) 6 3,16 (1) 3,94 (1) P < 0,001 
Génisses en fin de gestation (n=19) 4 4,03 (2) 3,75 (2) P = 0,41 
Vaches laitières taries (n=24) 4 3,45 (2) 3,29 (2) P = 0,61 
(1) : Note moyenne sur 8 maximum = somme de 4 zones notées (cuisse, arrière, jarret, ventre) de 0 (très propre) à 
2(très sale). (2) : Note moyenne sur 10 maximum = somme de 5 zones notées = idem (1) + mamelle 
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Tableau 5 - Pathologie mammaire selon le type de logement et la parité : Comptages cellulaires 
somatiques (CCS) en début de lactation (x 1000/ml ; moyennes géométriques) et fréquence des 

mammites cliniques dans la semaine suivant le vêlage (essais 2007/2009, Trévarez) 

Lot Aire paillée PSH  Test statistique 

Parité (1) Multi. Primi. ensemble Multi. Primi. ensemble Effet lot Lot x parité 

CCS 2ème semaine 94 156 121 188 285 231 P = 0,07 P = 0,90 

CCS 3ème semaine 81 153 111 153 199 174 P = 0,13 P = 0,52 

CCS 4ème semaine 67 156 102 125 146 135 P = 0,33 P = 0,22 

CCS 5ème semaine 27 138 61 91 126 107 P = 0,45 P = 0,36 

Mammites cliniques 10 % (4 sur 39 VL) 8 % (3 sur 39 VL) P = 0,69 
(1) Primi. = Primipares (n = 18 par lot)  ; Multi. = Multipares (n = 20 par lot) 

Tableau 6 - Etat d’infection des quartiers des primipares au vêlage (essais 2007/2009, Trévarez) 

Aire paillée (1) PSH (1) 

Nature des infections 
Nombre % (1) Nombre % (1) 

Test 
statistique 

Absence d'infections 22 45,8 27 45,8 P = 0,99 
Infections par pathogènes majeurs 12 25,0 6 10,2 P = 0,04 
Dont Streptococcus uberis 7 3  

         Escherichia Coli 2 
 

3  
 

Infections par pathogènes mineurs (2) 22 45,8 27 45,8 P = 0,99 

Nombre de quartiers 48 100 59 100  
        (1) Du fait des infections mixtes, le total des infections peut être supérieur au total des quartiers infectés. 

(2) majoritairement Staphylocoques coagulase négative, sauf C. bovis pour un quartier « aire paillée » 

Tableau 7 - Nouvelles infections pendant la période de tarissement selon le type de logement (essais 
2007/2009, Trévarez) 

Aire paillée (1) PSH (1) 

Nature des infections 
Nombre % (1) Nombre % (1) 

Test 
statistique 

Nouvelles infections 17 26,2 28 40,6 P = 0,99 
Par pathogènes majeurs 10 15,3 12 17,4 P = 0,75 
Dont Streptococcus uberis 3 10  

         Escherichia Coli 1 
 

1  
 

         Entérocoques 6  1   

Staphylocoques coagulase négative 7 10,8 16 23,2 P = 0,06 

Nombre de quartiers 65 100 69 100  
(1) Du fait des infections mixtes, le total des infections peut être supérieur au total des quartiers infectés. 
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Tableau 8 - Concentration (en mg/l) des effluents à la sortie du PSH avec paille en comparaison aux 
effluents peu chargés (EPC) (eaux blanches, vertes et brunes) (essais 2007/2009, Trévarez) 

Effluents sortie PSH EPC après traitement primaire  
moyenne Mini Maxi moyenne Mini Maxi 

Matières organiques 1024 648 2980 1549 479 4499 
Matière en suspension 177 16 1400 933 177 5725 
Demande Chimique en Oxygène 1068 502 1600 2651 734 7817 
Azote Kjeldhal 36 8 128 254 100 603 
Azote ammoniacal 12 0 113 170 65 325 
Nitrates 27 0 64 0 / / 
Nitrites 0,2 0 2,1 0 / / 
Phosphore 28 9 56 35 16 55 
Potassium 477 201 752 346 119 700 
pH 7,5 7 8,1    

 

Tableau 9 : Caractéristique des différents PSH suivis de 2006 à 2009 

Identification  Utilisation du PSH Descriptif (m2 / animal) Originalités de la construction Coût 
(année) 

Elevage A   
(150 vaches 

laitières) 

hivernage à 100 % 
30 vaches taries (ou 

génisses) 

Aire paillée (12) + aire 
d'exercice (4), fumier + 

lisier raclé 

Réalisé à 100 % par 
entreprise, conforme aux 

recommandations irlandaises 

1642 € par 
vache (1) 

(2006) 

Elevage B   
(70 vaches 
laitières) 

Hivernage à 100 %, 
15 vaches laitières 

taries + 20 génisses 

Aire paillée (7) + aire 
d'exercice (3), 100 % 

fumier raclé 

Sol en enrobé, raclage 
hebdomadaire de l'aire de 

couchage, couloir de 
contention 

en finition 
(hiver 
2009) 

Elevage C   
(80 vaches 
allaitantes) 

Hivernage à 100 %, 
30 bœufs 

Aire paillée intégrale 
(10) 

sol naturel, construction 
simplifiée (drains, barrières), 

100 % autoconstruction 

100 € par 
bœuf (2) 
(2008) 

Elevage D   
(70 vaches 
allaitantes) 

Hivernage avec 
accès aux prairies, 2 

lots (génisses ; 
vaches)  

Aire paillée intégrale 
(13), auge couverte, 
sous hangar à foin 

Aire bétonnée avec 
caniveaux extérieurs en 

autoconstruction 

Non estimé 
(2000) 

Elevage E  
(40 vaches 
allaitantes) 

Hivernage à 100 % 
du troupeau 

Aire paillée (7,7) + aire 
d’exercice (7,3),  

aménagement d'anciens silos 
couloirs, auge et parcs 

(veaux, vêlage) couverts 

26 € par 
vache (3) 

(2006) 
(1) Par poste : couchage = 499 €/place ; Aire d’exercice + alimentation = 548 €/place ; déjections = 595 €/place 
(2) Coût des matériaux uniquement, temps de travail = 124 heures (élevage C) et 16 heures (élevage E) 
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6 ���� Parcs stabilisés d'hivernage pour bovins de 
boucherie - facteurs affectant l’amélioration des 
performances 
French P.,1 et Hickey M.C.2 
1Moorepark, Dairy Production Research Centre, Irlande 
2Grange Research Centre, Dunsany, Irlande 

Introduction 

Le parc stabilisé d'hivernage (PSH) est un système de logement pour animaux aménagé en 
plaçant un lit de copeaux sur une surface revêtue (sous-sol compacté, géomembrane ou béton) et 
drainée artificiellement. Les copeaux assurent une interface confortable pour les animaux, le 
système de drainage recueille tous les lixiviats provenant du lit de copeaux et le revêtement 
empêche tout écoulement des effluents vers les eaux souterraines. Le présent rapport compile les 
résultats de trois essais hivernaux consécutifs, durant lesquels l'effet de l'hivernage sur certains 
paramètres de mesure de la production animale et du bien-être des animaux a été étudié chez des 
bœufs croisés à l'engrais. Chaque année un groupe témoin a été inclus, défini comme un groupe 
d'animaux équivalents logés avec une densité conforme aux normes du secteur dans un parc sur 
caillebotis. Selon un critère de gestion uniforme établi d'emblée pour les PSH, le couchage de 
copeaux souillé devait être enlevé du système et remplacé lorsque les animaux disposaient de 
moins de 2,2 m2/tête d'espace de couchage sec à leur disposition.  
L'Etude 1 avait pour objectif d'étudier l'effet de l'espace alloué aux animaux et de la mise à 
disposition d'un abri sur les performances des animaux et l'efficacité alimentaire. Dans l'Etude 2, 
l'objectif principal consistait à évaluer l'effet sur les performances des animaux d'un aménagement 
dans lequel les animaux avait libre accès à un PSH associé à un box avec sol en caillebotis. 
L'objectif secondaire consistait à déterminer si l'avantage productif obtenu en logeant les animaux 
dans un PSH plutôt que dans le box caillebotis pouvait être reproduit en recouvrant le sol de ce 
dernier avec un tapis en caoutchouc ou de paille. Dans l'Etude 3, l'objectif consistait à déterminer 
si l'environnement (intérieur/extérieur), l'espace alloué ou le type de surface (caillebotis/ copeaux 
« buttchip ») influençaient la consommation alimentaire et les performances des animaux. 

Etude 1 : Effet de l'espace alloué et de la présence d'un 
abri sur les performances de bœufs en finition 
comparativement à des animaux logés sur caillebotis  

Matériel et méthodes 

Cent vingt-six bœufs croisés Charolais et Frisons (poids vif initial moyen de 474 kg (± 45,9)) ont 
été appariés sur la base de leur poids vif et les individus de chaque paire ont été assignés de 
manière aléatoire à l'un des sept groupes de traitement définis, de manière à constituer 3 groupes 
répétés par traitement avec 6 animaux par groupe. Les bœufs assignés aux six premiers groupes 
de traitement étaient gardés en extérieur dans des PSH. Les six traitements ont été établis selon 
un plan expérimental factoriel de trois (espace alloué) sur deux (abrités du vent par une barrière 
brise-vent  Netlon à porosité de 40% ou exposés). Les trois espaces alloués étaient 
respectivement de 6, 12 et 18 m2/tête. Un septième groupe de traitement (témoin) était logé à 
l'intérieur dans un box à sol caillebotis avec un espace alloué de 3 m2/tête.  
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Tous les animaux se voyaient proposer du fourrage (0,08% paille, 0,92% ensilage d'herbe) à volonté 
et 5 kg de fourrage frais concentré. La consommation de fourrage a été mesurée chaque semaine 
durant quatre jours et les consommations des groupes ont été calculées sur une base MS (matière 
sèche).  Tous les animaux ont été abattus après 151 jours d'essai et le poids de la carcasse froide 
(carcasse chaude x 0,98) a été consigné. Les gains de carcasse ont été calculés comme la 
différence entre le poids final de la carcasse et 0,53% du poids vif initial. La production d'énergie 
calorifique (EC) a été calculée à partir de la prise d'énergie métabolisable (EM) et de l'énergie nette 
requise pour un gain de poids en utilisant les équations du NRC (1996), en considérant que la 
chaleur d'évaporation (He) était de 0,15 HE.  La Surface Corporelle (SC) a été calculée à partir du 
poids vif 0,67 * 0,09 (NRC, 1996). L'énergie nette requise pour le gain de poids obtenu (NEg), et 
pour son maintien (NEm), en supposant une absence de demande d'énergie climatique, a été 
également calculée en utilisant les équations du NRC (1996). 

Estimation de la demande en énergie climatique (DEC)  

La demande en énergie climatique (DEC) a été estimée dans trois des groupes de traitement (six 
animaux chacun) : intérieur, extérieur abrités 18 m2/tête et non abrités 18 m2/tête. La DEC a été 
calculée quotidiennement selon le calcul suivant : DEC = (Tb – Ta – (r.Rn.Ia)/ (It+ Ih + Ia) où DEC = 
demande en énergie climatique (W/m2), Tb  = température centrale du corps (0C),  Ta = 
température de l'air (0C), r = coefficient d'interception associé à l'échange de rayonnement (0,62), 
Rn = rayonnement net (W/m2), Ia= résistance thermique environnementale (Km2W–1), It = résistance 
thermique des tissus (Km2W –1) et Ih = résistance thermique du pelage (Km2W –1).  Pour calculer 
cette équation les mesures suivantes ont été effectuées : 
1. Données météorologiques : La température et l'humidité relative ont été enregistrées 

quotidiennement une fois par heure à l'intérieur et à l'extérieur. Les précipitations et 
l'évapotranspiration ont été mesurées quotidiennement à 09h00 et 16h00. La vitesse et la 
direction du vent pour les sites PSH abrités et non abrités et le rayonnement solaire net ont été 
enregistrés chaque heure au moyen d'un système d'enregistrement continu de données. 

2. Température corporelle interne des animaux : Chaque semaine, les températures rectales ont 
été enregistrées deux fois par jour à 08h00 et 15h00 sur six animaux parmi chacun des sept 
groupes de traitement.   

3. Longueur du poil : Elle a été approximée par un sous-échantillonnage d'environ 80 poils 
effectué à trois reprises. La longueur de chaque poil a été classée dans l'une des catégories 
suivantes : 0,5 à 1,0 cm ; 1,0 à 2,0 cm ; 2,0 à 3,0 cm et 3,0 à 4,0 cm. La longueur moyenne 
des poils a ensuite été estimée à partir de ces valeurs. 

4. Estimation de l'épaisseur de la graisse sous-cutanée : L'épaisseur de la graisse sous-cutanée 
a été mesurée au-dessus de la 13ème côte à trois endroits de chaque côté de la carcasse, 24 
heures après l'abattage. 

Résultats et analyse 

Une comparaison des environnements intérieurs et extérieurs au cours de la période 
expérimentale a montré que la température de l'air ambiant était inférieure à l'extérieur (3,5 et 5,0 
0C, respectivement ; p <0,001), tandis que l'humidité relative était plus élevée à l'intérieur (90,6 et 
86,0% respectivement ; p < 0,001). Les précipitations quotidiennes étaient en moyenne de 2,2 mm 
au cours de la période expérimentale, avec des précipitations minimales et maximales 
enregistrées de 0,0 et 28,4 mm respectivement. La perception du froid (température critique 
inférieure, TCI) par un homéotherme ne dépend pas uniquement de la température ambiante mais 
d'une interaction complexe de facteurs comprenant le vent, la température, l'humidité et le niveau 
de nutrition (Young, 1981). La direction du vent dans les sites expérimentaux était principalement 
orientée vers l'est ou le nord-est. La vitesse du vent était considérablement réduite par la mise à 
disposition d'un abri (0,77 et 0,53 m/s, respectivement ; p < 0,001) mais cette réduction 
n'influençait pas les valeurs estimées de la DEC, qui étaient plus élevées pour les animaux gardés 
en extérieur dans des PHS, comparativement à leurs homologues logés en intérieur (70,3, 71,1 et 
59,2 W/m2 pour les animaux abrités, exposés et en intérieur, respectivement, p < 0,001). La DEC 
(l'énergie nécessaire pour maintenir la chaleur corporelle) et la HE/SC - He (énergie libérée en 
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raison de la digestion des aliments) au cours de la période comprise entre la mi-décembre et la mi-
mars est montrée dans la Figure 1. Durant l'hiver, la DEC n'a jamais dépassé la HE/SC - He dans 
aucun des groupes d'animaux. Les animaux gardés à l'extérieur ont montré un certain niveau 
d'adaptation à cette DEC accrue par une modification de la longueur de leur pelage (1,11 et 1,36 
cm pour les animaux en intérieur et en extérieur respectivement, p < 0,05), ce qui peut abaisser la 
TCI des bovins (Wagner, 1988). La présence d'un abri restait sans effet sur la longueur moyenne 
des poils. Parmi les animaux gardés dans les PSH, la densité d'élevage et la mise à disposition 
d'un abri restaient sans effet significatif sur le taux de croissance, les caractéristiques de la 
carcasse ou le rendement de la nourriture. Le bétail gardé dans des PSH présentait des gains plus 
élevés en poids vif et en carcasse comparativement à ceux gardés dans des boxes caillebotis, 
ainsi qu'une meilleure efficacité de la conversion alimentaire et des scores de graisse inférieurs. 

Etude 2 : Effets du confinement d'animaux dans des 
PSH, des PSH plus caillebotis ou complément de 
logement à l'intérieur sur caillebotis, ou sur des 
surfaces modifiées, sur les performances et le bien-être 
des animaux 

Matériel et méthodes 

Soixante-quinze bœufs ont été assignés de manière aléatoire à l'un des cinq groupes de 
traitement définis. Les groupes de traitement étaient les suivants : (1) animaux gardés dans des 
enclos lattés avec un espace de 2,5 m2/tête, (2) animaux confinés dans des PSH avec un espace 
de 18 m2/tête, (3) animaux gardés dans des enclos lattés avec un espace de 2,5 m2/tête ayant 
libre accès à un PSH avec un espace de 15 m2/tête, (4) animaux gardés dans des enclos lattés 
tapissés avec un espace de 2,5 m2/tête, (5) animaux gardés sur de la paille avec un espace de 4 
m2/tête. Pour les animaux gardés dans des enclos lattés l'espace alloué a été augmenté jusqu'à 
3,33 m2/tête après 89 jours d'étude.  

Tout le bétail recevait une ration mixte totale comprenant approximativement 500g d'aliments 
concentrés MS et 500g d'ensilage d'herbe/kg total MS. Chaque groupe de traitement a été réparti 
dans 3 parcs comprenant 5 animaux, et la consommation d'aliments a été enregistrée pour chaque 
parc. Tous les animaux ont été abattus à l'issue des 151 jours de l'essai, et les données relatives 
aux carcasses ont été consignées.  

Résultats et analyse 

Durant la période expérimentale, la température moyenne de l'air ambiant était de 5,20C (min. -
2,08 0C et max. 10,9 0C) et les précipitations quotidiennes moyennes étaient de 2,7 mm (min. 0,0 
mm et max. 34,6 mm). 
Comparativement aux animaux logés dans des enclos lattés, ceux gardés en extérieur dans des 
PSH ou ayant libre accès à un PSH présentaient un gain de poids vif quotidien plus élevé (p < 
0,001), un gain en carcasse supérieur (p<0,05), ainsi qu'une consommation d'aliments plus élevée 
(p<0,01) (Tableau 2). Le système de logement en intérieur restait sans effet significatif sur le gain 
en poids vif, le gain en carcasse ou la consommation d'aliments comparativement au système de 
logement dans des parcs à plancher latté. Le système de logement restait sans effet significatif sur 
le score de graisse de la carcasse ou le rendement de la nourriture. Ces résultats indiqueraient 
que le confort du sol en présence de fortes densités d'élevage n'améliore pas les performances 
des animaux. Toutefois, pour des animaux recevant leur nourriture dans des enclos à plancher 
latté, l'intégration d'une option de libre accès à une installation extérieure de type PSH permettait 
une amélioration des performances.  
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Etude 3 : Effet du système de logement, de l'espace 
alloué et de la surface du sol sur les performances de 
bœufs à l'engrais 

Matériel et méthodes 

Quatre-vingt-dix bœufs ont été assignés de manière aléatoire à l'un des six groupes de traitement 
définis. Les trois premiers groupes de traitement étaient logés à l'intérieur d'un enclos 
conventionnel. Les animaux étaient logés soit dans un parc avec sol caillebotis  avec un espace de 
2,7 ou de 10,4 m2/tête soit sur un sol plein synthétique recouvert d'un lit de copeaux de bois, avec 
un espace de 10,4 m2/tête. Les trois autres groupes de traitement étaient gardés en extérieur, les 
animaux étant soit dans un parc à sol caillebotis avec un espace de 2,4 ou 10,4 m2/tête soit dans 
une installation de type PSH avec sol recouvert d'un lit de copeaux de bois avec un espace de 
10,4 m2/tête. Chaque groupe de traitement a été réparti dans 3 parcs comprenant 5 animaux, et la 
consommation d'aliments a été enregistrée pour chaque parc. Tout les animaux recevaient une 
ration mixte totale comprenant approximativement 500 g d'aliments concentrés MS et 500 g 
d'ensilage d'herbe/kg total MS. Tous les animaux ont été abattus à l'issue des 115 jours de l'essai.  

Résultats 

Le fait que les animaux soient gardés à l'extérieur ou à l'intérieur restait sans effet significatif sur le 
gain en poids vif, le gain en carcasse ou l'efficacité alimentaire (Tableau 3). Comparativement à 
des animaux logés à l'intérieur sur caillebotis avec un espace de 2,7 m2, un espace alloué 
supérieur, de 10,7 m2, avait pour effet d'augmenter le gain en poids vif quotidien (p < 0,001) ainsi 
que le gain en carcasse quotidien (p < 0,01). Comme dans les études antérieures, les animaux 
vivant dans les PSH présentaient des taux de croissance considérablement plus élevés (0,35) que 
ceux vivant en intérieur dans des boxes caillebotis avec un espace alloué de 2,7 m2. Environ 0,6% 
de cet avantage était obtenu par le fait d'augmenter l'espace alloué de 2,7 m2 à 10,4 m2 sur des 
caillebotis, et le reste par le fait d'apporter une surface de couchage plus douce sous la forme de 
copeaux de bois. Le fait de loger les animaux en extérieur plutôt qu'en intérieur semblait ne pas 
présenter d'avantage productif.  
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Tableau 1 : Performance des animaux, caractéristiques de la carcasse et rendement de la nourriture chez des bœufs en finition  
passant l’hiver en extérieur sur des lits de mulch de bois avec différentes densités d'élevage avec ou sans abri comparativement  

à des animaux logés en intérieur sur planchers lattés 

Conditions (C)  Exposés  Abrités  Intérieur 
(I)  

 
Test F  

Espace alloué (m 2) (S)  6 12 18  6 12 18  3 s.e. C S C x S CS v I† 

Gain en poids vif (g/jour) 1 
165 

1 174 1 216  1 174 1 136 1 229  991 51,4 n.s. n.s. n.s. *** 

Gain en poids vif (g/jour) 695   700 710  656 657 734  616 26,1 n.s. n.s. n.s. * 

Consommation de 
fourrage (kgMS/jour) 

9,92 10,01 10,22  9,85 10,08 10,06  9,64 0,110 n.s. n.s. n.s. * 

Rendement de la 
nourriture † 

57,7 57,7 57,3  54,3 53,3 60,7  51,3 2,91 n.s. n.s. n.s. * 

†En intérieur comparé à tous les groupes en extérieur, †g Gain en carcasse/kg fourrage MS consommé  

Tableau 2. Effet du système de logement sur la consommation d'aliments et le rendement de la nourriture, le gain en poids vif et  
en carcasse et le score de graisse de la carcasse  

Système de 
logement  

Consom-
mation de 

fourrage(Kg
MS) 

Gain en poids 
vif (kg/jour)  

Gain en 
carcasse 
(g/jour)  

Score de 
graisse  

Rendement de 
la nourriture 

(mj/ kg 
carcasse)  

PSH 10,88a 1,40a 766a 3,77 170 

PSH et lattes 10,58 a 1,33 a 759 a 3,57 167 

Lattes 9,50 b 1,01b 631b 3,51 181 

Lattes avec matelas 9,56 b 1,02 b 643 b 3,62 178 

Paille 9,79 b 1,10 b 636 b 3,66 185 

s.e. 0,173 0,059 33,2 0,098 5,352 

Test F ** *** **   
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Tableau 3 . Effet du système de logement hivernal sur la croissance, la consommation d'aliments et le rendement de la nourriture  
chez des bœufs en finition. 

 
 

Conditions  Intérieur  Extérieur      
Surface  Lattes  Matelas  Lattes  Mat

elas  
s.e. 

Espace alloué 
(m2/hd) 

2,7 10,8 10,8 2,7 10,8 10,8  

Intérieur 
contre 

Extérieur 

Lattes avec 2,7 m2 

contre Lattes avec 
10,8 m2 

Lattes contre 
Matelas 

Gain en poids vif 
(g/jour) 

972 1 289 1 408 1088 1258 1419 45,3 n.s. *** * 

Gain en carcasse 
(g/jour) 

577 701 767 574 694 782 11,9 n.s. ** 0,08 

Consommation de 
fourrage (kg MS/jour) 

10,1 10,5 11,0 10,5 10,7 11,0 0,34 0,09 0,09 n.s. 

Rendement de la 
nourriture 

17,6 15,0 14,3 18,3 15,4 14,1 0,55 n.s. 0,09 n.s. 
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7 ���� Aspects environnementaux de l'hivernage 
des bovins en parcs stabilisés avec copeaux 
Chadwick D., North Wyke Research, Royaume-Uni  
Dumont P., North Wyke Research, Royaume-Uni   
Sagoo L., ADAS Boxworth, Royaume-Uni 
Smith K., ADAS Wolverhampton, Royaume-Uni. 
 
Les parcs stabilisés avec copeaux constituent un système économique d'hivernage des 
bovins qui permet de minimaliser la dégradation des prairies et potentiellement de 
réduire les rejets dans l'environnement. D'abord développés pour l'hivernage de bovins 
en Nouvelle-Zélande, les parcs stabilisés d'hivernage (PSH) sont actuellement de plus en 
plus populaires en Irlande et au Royaume-Uni. Ils présentent des avantages pour le bien-
être des animaux et, selon leur gestion, ils peuvent aussi avoir un effet positif sur 
l'environnement, à savoir sur la qualité de l'eau et les émissions de gaz. L'objectif de ce 
projet de recherche est de mieux comprendre les effets de la gestion du bétail, de 
l'alimentation et des copeaux sur le bien-être des animaux et sur l'environnement, 
d'après le suivi de quatre élevages commerciaux de vaches laitières/bovins de boucherie 
et d'un élevage expérimental (avec quatre parcs stabilisés distincts, chacun de 10 m x 10 
m), construit au centre de North Wyke Research dans le Devon en 2008.  

Introduction 

Par le passé, l'utilisation de PSH de faible coût a suscité un intérêt considérable car ils peuvent 
constituer un moyen économique de faire hiverner les animaux, de réduire ou d'éviter la 
nécessité d'un bâtiment conventionnel, de réduire le travail de distribution des aliments et 
d'éviter le coût élevé et parfois la faible disponibilité de la paille pour les litières.  Il s'est en outre 
avéré que les PSH étaient bénéfiques pour la santé, le bien-être et la production des animaux 
(Hickey et al., 2002; Smith et al., 2006 ; O'Driscoll et al., 2008). En Irlande, la recherche a 
confirmé les améliorations du gain quotidien de poids vif, de l'indice de consommation et de la 
réduction de l'adiposité (Hickey et al., 2002; Boyle et al., 2008; Dunne et al., 2008). Cependant, 
l'intérêt a diminué à cause de préoccupations suscitées par le renforcement d'exigences 
réglementaires qui empêchent l'installation d'enclos non étanches et non drainés et de quelques 
défaillances catastrophiques de parcs stabilisés.  
Certains problèmes de défaillance du drainage dans ce type de parcs semblent avoir été 
provoqués par le colmatage de la base du matériau de couchage du parc de par la fraction 
solide des effluents.  Une stratégie qui semble réduire le risque d'accumulation de solides à la 
base du PSH ou dans le système de drainage consiste à inclure en surface une couche de fins 
copeaux/broyats d'écorces pour retenir les solides, cette couche pouvant être enlevée (avec les 
solides) une fois par an (French, communication personnelle). En général, la collecte et le 
recyclage des effluents des PSH réduisent considérablement le risque de pollution de l'eau par 
les parcs stabilisés. L'objectif de cette étude était de développer de meilleures 
recommandations sur la conception et la gestion des parcs stabilisés, de favoriser les bonnes 
pratiques et de réduire ainsi le risque de pollution de l'environnement ou de défaillance des 
parcs stabilisés ; dans ce document, seuls des résultats préliminaires peuvent être présentés. 
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Matériel et méthodes 

Parcs stabilisés commerciaux 

Nous avons identifié trois PSH commerciaux en Angleterre et au pays de Galles, d'après les 
critères suivants : base imperméable ou revêtement étanche ; accès pratique au système de 
drainage pour la collecte d'effluents ; occupation du parc stabilisé en 2008/2009 et,  critère 
important,  coopération de l'éleveur. Un quatrième  PSH a fait l'objet d'un suivi dans un élevage 
de vaches laitières à Ballyhaise College dans le comté de Cavan en Irlande, avec l'aide du 
Teagasc, bien qu'aucun résultat ne soit présenté dans ce document. Dans chaque élevage, le 
nombre d'animaux, les pratiques d'alimentation et le temps passé par les animaux dans le parc 
stabilisé ont été enregistrés. La saleté de la couche de copeaux en surface a été estimée  sur 
une échelle de 1–5 points. L'écoulement des effluents a fait l'objet d'un suivi au moyen d'une 
roue à aubes en dessus ou d'un auget basculeur, des prélèvements étant effectués à une 
fréquence proportionnelle au débit afin de permettre l'analyse des facteurs suivants : solides 
totaux, N total, P total, K, NH4-N et DCO. La propreté des animaux a aussi été relevée sur 
l'échelle du Meat Hygiene Service (Anon, 2004). Des mesures des émissions d'ammoniac ont 
été effectuées au moyen d'échantillonneurs passifs placés sur des mâts autour de chaque parc 
stabilisé, exposés pendant 48 heures à 6 occasions par site et par an. La direction et la vitesse 
du vent ont été relevées à chaque occasion et un modèle de dispersion atmosphérique a été 
utilisé pour calculer les flux (Hill et al., 2008). 

PSH expérimentaux du centre de North Wyke Research. 

Quatre PSH étanches ont été construits au centre de North Wyke Research dans le sud-ouest 
du Devon en Angleterre, entre octobre et décembre 2008. La première étude entreprise entre le 
16 décembre 2008 et le 3 juillet 2009 a permis d'évaluer trois facteurs ayant une influence sur 
les performances des animaux, la qualité des effluents et les émissions de gaz : la taille des 
copeaux (7,5 cm ; 4 cm ; 2 cm et sciure) ; la gestion de l'alimentation (à l'intérieur ou à l'extérieur 
du parc stabilisé) et la densité d'occupation (11,8 et 18,6 m2/tête). Chaque parc stabilisé était 
constitué d'une couche de base de 30 cm de copeaux de 7,5 cm, sur laquelle était placée une 
autre couche de 20 cm de copeaux de l'une des quatre tailles différentes. Un carré gréco-latin 
(Federer, 1955) comportant des périodes de 6–7 semaines a été utilisé comme modèle 
expérimental pour étudier l'interaction entre les trois facteurs. Trente-quatre (34) bœufs 
charolais ont été répartis en quatre groupes dans les parcs stabilisés, où ils sont restés 24 
heures/24 et ont été nourris avec de l'ensilage ad libitum plus des concentrés (2 kg/tête/jour). 
L'écoulement des effluents de chaque parc stabilisé a fait l'objet d'un suivi au moyen d'augets 
basculeurs et des prélèvements ont été effectués deux fois par semaine afin de mesurer les 
facteurs suivants : N total, P total, solides totaux, N des nitrates et N ammoniacal. 

Résultats et analyse 

Parcs stabilisés commerciaux. 

Dans tous les élevages, les parcs stabilisés étaient utilisés pour faire hiverner des bovins. Dans 
l'élevage gallois, un parc stabilisé de 1,155 m2 (33 x 35 m) a été terminé en novembre 2008. Ce 
premier hiver, le parc stabilisé a été occupé 24 heures/24 par 40 bovins de boucherie 
biologiques, pendant la dernière période de leur élevage avant l'abattage. Le volume des 
effluents a été relevé et des prélèvements ont été effectués pour être analysés; les émissions 
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d'ammoniac ont aussi été mesurées quatre fois. Les concentrations de N et de P dans ce parc 
stabilisé (tableau 1) étaient inférieures aux concentrations moyennes (500 mg/l N, 300 mg/l 
NH4-N, 44 mg/l P) dans les eaux usées (Chambers et Nicholson, 2004). Les concentrations de 
N étaient inférieures à celles qui avaient été obtenues dans les parcs stabilisés expérimentaux 
de North Wyke (tableau 3) mais similaires aux résultats obtenus par Augustenborg et al. (2008) 
et McDonald et al. (2008). Les concentrations de N ammoniacal étaient inférieures à celles qui 
avaient été mesurées lors d'études d'enclos par Vinten et al. (2006). Ces différences pourraient 
être attribuées aux conditions climatiques, à la densité d'occupation ou à la gestion du 
troupeau/de l'alimentation ou encore à la taille ou à la conception des parcs stabilisés. 
 

Tableau 1 : Qualité des effluents du PSH de l'élevage gallois (données préliminaires). 

Analyse   27 jan.  11 fév.  20 fév.  18 mars  Moy.  CV% 

Solides 
totaux

g/l 3,45 3,55 3,16 3,27 3,36 5,3 
N total  mg/l 224 222 222 248 229 5,0 
NH4-N  mg/l 148 115 150 153 142 11,1 
P total  mg/l 33,3 41,5 41,6 34,9 37,8 10,7 
K total  mg/l 392 486 468 405 438 9,6 
DCO  mg/l 4400 3590 3900 3270 3360 24,0 
 

PSH expérimentaux du centre de North Wyke Research 

Taille des copeaux :  la taille des copeaux n'a eu aucun effet sur la quantité d'ensilage 
consommé ou les performances du parc stabilisé.  Le gain quotidien de poids vif (GQPV) a été 
le plus élevé sur la sciure (1,44 kg/tête/jour) et le plus bas sur les copeaux de 7,5 cm (1,17 
kg/tête/jour) (tableau 2). Des différences ont été observées dans la note d'état corporel (NEC), 
la plus grande amélioration globale (évolution de la NEC) ayant été observée sur la sciure et les 
copeaux de 4 cm, ce qui correspondait au GQPV supérieur (tableau 2). La taille des copeaux 
n'a eu aucun effet sur la qualité moyenne des effluents sur les quatre périodes de mesure. Les 
concentrations moyennes de P total dans les effluents étaient inférieures aux concentrations 
types dans les eaux usées, tandis que les concentrations moyennes de N total et de NH4-N 
étaient supérieures à celles que l'on observe dans les eaux usées mais considérablement 
inférieures à celles que l'on observe dans le lisier de bovins de boucherie (tableau 3).  
 

Tableau 2 : Effet de la taille des copeaux sur la note d'état corporel (NEC) et le gain quotidien de 
poids vif (GQPV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taille des copeaux  (cm) 
Période  

7,5 4 2 Sciure  
1 

 

4,8 4,7 5,1 4,8 
2  5,0 4,9 5,1 5,1 
3  5,3 5,3 5,3 5,3 
4 5,6 5,7 5,6 5,9 

 
 
 
 

NEC 

Évolution de la 
NEC 

0,83 1,05 0,54 1,08 

GQPV Moyenne sur les 
4 périodes 

 

1,17a 1,39ab 1,32ab 1,44b 
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Tableau 3 : Concentration moyenne (quatre périodes) dans le lixiviat des effluents des parcs 

stabilisés avec copeaux de North Wyke  

N total 
(Kjeldahl) 

mg/l 

Ammoniac 
(NH4-N) mg/l 

Nitrate 
(NO3-N) 

mg/l 

P total 
(PT) mg/l 

Solides 
totaux  

g/l 

Taille des 
copeaux  
cm 
 
7,5 

1130 883 2,2 45 8,7 

4 1217 864 2,1 50 9,6 
2 1019 723 1,4 45 10,5 
Sciure  1014 757 5,3 64 8,2 
Eaux usées 1 500 300 Trace 44 5,0 
Eaux usées 2 825 457 Trace 135 10,7 
Lisier (6 %) de 
bovins de 
boucherie 1   

4200 1850 - 785 60,0 

1 (Chambers et Nicholson, 2004) 
2 (Cumby et al., 1999) 

 
Densité d'occupation (DO) : ce facteur n'a eu aucun effet sur la qualité du lixiviat des effluents, 
la consommation d'ensilage, la NEC ou les performances du parc stabilisé. Des différences 
considérables (P < 0,05) ont toutefois été observées sur le GQPV, une DO inférieure (18,6 
m2/tête) ayant donné un GQPV supérieur (1,40 kg/tête/jour), tandis qu'une DO de 11,8 m2/tête a 
donné un GQPV de 1,20 kg/tête/jour.  Lors d'études réalisées en Irlande, Boyle et al. (2008) ont 
signalé un GQPV de 0,77 kg/tête/jour chez des génisses occupant des parcs stabilisés d'hiver à 
une densité de 14 m2/tête et nourries d'ensilage ad libitum et de concentrés. Hickey et al. (2002) 
ont constaté qu'une DO de 18 m2/tête pour des bœufs hivernant en fin d'élevage avant abattage 
donnait un GQPV de 1,17 kg/tête/jour, tandis que Dunne et al. (2008) ont confirmé des résultats 
similaires de 1,34 kg/tête/jour chez des bœufs avec une DO de 18 m2/tête dans les parcs 
stabilisés d'hiver. 
 
Gestion de l'alimentation à l'intérieur/extérieur du parc stabilisé :   Ce facteur n'a pas eu 
d'effet significatif sur le gain de poids vif, la qualité du lixiviat des effluents, la note d'état corporel 
ou la consommation d'ensilage. L'alimentation à l'intérieur du parc stabilisé s'est toutefois 
révélée dépendre davantage des conditions climatiques à cause desquelles la surface du parc 
et les animaux pouvaient devenir sales, surtout après une longue période sèche pendant 
laquelle les bouses s'étaient accumulées sur la surface. 
 
Lixiviat des effluents et eaux pluviales :   Une grande quantité d'azote (N) s'est dégagée de la 
couche de copeaux pendant les fortes pluies, à des concentrations supérieures de N par rapport 
aux périodes plus sèches. Pendant la période printemps-été, la surface du parc stabilisé est 
restée sèche et les animaux sont restés propres. La comparaison de la quantité estimée 
d'effluents drainés des parcs stabilisés avec le volume d'eaux pluviales et d'excréments n'a 
permis de justifier qu'une proportion relativement faible (env. 20–50 %) de la quantité totale, 
suggérant à différentes périodes que les copeaux constituaient un réservoir considérable 
d'absorption des effluents tout en favorisant des pertes significatives par évaporation. Un PSH 
bien drainé a un potentiel considérable de rétention dans sa matrice des excréments de bovins 
et des eaux usées sans saturation.  
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Conclusion 

Les données préliminaires sur la qualité des effluents de PSH obtenues dans les parcs 
stabilisés expérimentaux de North Wyke et dans deux parcs stabilisés commerciaux suggèrent 
que ces effluents doivent être soigneusement stockés, gérés et recyclés par épandage pour 
éviter de polluer l'environnement.  Il semble toutefois que les traitements expérimentaux n'aient 
généralement pas eu d'effet sur la qualité des effluents, qui est plus proche de celle des eaux 
usées que de celle du lisier.     
Les performances du bétail ont été bonnes sur les copeaux de toutes les tailles et à toutes les 
densités d'occupation. Une occupation moins dense (18,6 m2/tête) a produit un GQPV supérieur 
à celui qui a été obtenu avec une densité d'occupation de 11,8 m2/tête. Les copeaux de 7,5 cm 
ont donné le GQPV le plus faible (1,2 au lieu de 1,4 kg/j sur la sciure).  La taille des 
copeaux/densité d'occupation et l'alimentation à l'intérieur/extérieur du parc stabilisé n'ont eu 
aucun effet sur les volumes d'effluents. Le volume des effluents drainés des PSH semble 
considérablement plus faible que prévu, d'après les volumes de précipitations et les excréments 
accumulés, et nécessite une étude approfondie. Si elles sont suivies de pluies intenses, les 
périodes hivernales sèches peuvent entraîner de mauvaises performances du parc stabilisé 
avec copeaux à cause de l'accumulation de bouses.  
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8 ���� Les bâtiments simplifiés à logettes associés 
à une aire d’exercice non couverte 
Ménard J.L., Capdeville J., Blanchin J.Y., Mille S., Veysset A.L.(stagiaire), Institut de l’Elevage, 
France 
Estadieu M., Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, France 
Francoise Y., Chambre d’agriculture de la Manche, France 
Gautier B., Chambre d’agriculture de l'Orne, France 
Guérault D. Fromagerie BEL, France 
Guérin S., Kientz S., Chambre d’agriculture du Calvados, France 
Pannier M.E., Pilet J.M., Chambre d’agriculture de la Mayenne, France 
Pineteau S., Chambre d’agriculture de la Sarthe, France 
 

Huit bâtiments simplifiés à logettes avec une aire d’exercice non couverte, destinés à des 
vaches laitières et des génisses, ont été suivis de 2006 à 2009. Des recommandations sur 
la conception, la construction de ces bâtiments simplifiés sont proposées compte tenu 
des résultats obtenus lors des suivis, des réflexions avec les conseillers en bâtiments et 
les constructeurs, et en tenant compte de l’expérience en Suisse (voyage d’étude en 
juillet 2007 et publications de ART). Ce mode de logement facilite la réalisation des 
travaux par les éleveurs et permet de réaliser près de 50 % d’économie à l’investissement 
par rapport à des bâtiments traditionnels. 

Les différentes options constructives 

La ventilation des bâtiments simplifiés à logettes 

Les bâtiments étudiés ont une largeur comprise entre 4 et 9 m (tableau 1), une hauteur limitée 
(entre 4 et 5 m au faîtage). Ils sont donc favorables à une ventilation naturelle y compris en 
période estivale. Les principaux problèmes à craindre sont les risques de courants d’air sur le 
couchage des animaux.  

En l’absence de bardage sur les côtés exposés aux vents dominants ou froids, une protection 
peut être obtenue grâce à un bâtiment existant destiné à une autre fonction : traite et stockage 
des fourrages (figure 1), séchage en grange (figure 2), distribution des fourrages (figure 3). Une 
autre solution est de valoriser un brise-vent naturel. Pour des bâtiments utilisés en période 
estivale, les bardages amovibles sont indispensables avec des bâtiments de faible hauteur, de 
volume réduit. Des solutions novatrices et économes avec des bardages en bois ont été mises 
en place (élevages 72 et 24). 
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Quatre élevages ont mis en place des bâtiments en monopente ce qui simplifie les 
aménagements pour la ventilation des toitures. Six des élevages ont mis en place au moins un 
bâtiment en bipente. Dans l’élevage 61-B, le faîtage est fermé avec une toiture en acier. Après 
deux années d’utilisation, des signes de condensation sont apparus. Plusieurs possibilités de 
ventilation en toiture sont conseillées :  

• Faîtière ouverte d’environ 20 cm avec tôles pare-vent : Cette solution est très efficace 
mais coûteuse. Elle n’a été retenue que dans l’élevage 61.  

• Faîtage avec décalage de 12 à 15 cm, orienté à l’opposé des vents dominants (élevage 
14). 

• Grande ouverture de un mètre sans protection (élevage 72). 
• Absence d’ouverture au faîtage avec une surélévation des deux rangées de plaques 

fibrociment les plus proches du faîtage ou avec des fentes (écartements des plaques de 
quelques centimètres) pour les autres matériaux : Ces solutions sont simples et 
semblent très adaptées pour ces bâtiments. 

Longueur de débord de toiture 

Pour  protéger l’arrière des logettes de la pluie et du soleil, les débords de toiture doivent être 
suffisamment longs (Zähner et al., 2000). Le débord installé dans les élevages suivis varie selon 
la situation : 

• un mètre pour des hauteurs comprises entre 3,3 à 3,5 m (figures 1, 3 et 4) 
• 1,5 mètre pour une hauteur de 4,3 m (élevage 50) 
• Ajout d’un déflecteur de 0,5 m pour réduire la hauteur (élevage 53-B et 72).  

Le suivi des élevages a permis de montrer l’efficacité protectrice de ces installations. L’arrière 
des logettes peut être exceptionnellement humidifié mais sans conséquences négatives grâce à 
un entretien journalier de l’arrière des logettes. 

Liens logettes - charpente et position des poteaux 

Des séparations de logettes liées à la charpente en bois ont été mises en place dans deux 
élevages (élevages 14 et 61). Les séparations de logettes en bois sont plus épaisses que les 
tubulures métalliques du commerce, respectivement 12 à 14 cm contre 5 à 7 cm. Pour le confort 
des animaux, la largeur d’axe en axe des logettes en bois doit donc être plus élevée que celle 
avec des séparations métalliques. Par ailleurs, la position de l’arrêtoir au sol et de la barre au 
garrot est fixe et donc non adaptable au gabarit des animaux. Des modifications de la structure 
des logettes ont donc été proposées.  

La position des poteaux de charpente est à considérer avec plusieurs solutions possibles : 
• La position à l’avant des logettes recommandée en Suisse (Agroscope FAT Tänikon, 

2005) a été mise en place dans deux élevages (figures 3 et 4). 
• La position à l’arrière des logettes, recommandée en Suisse a été mise en place dans un 

élevage (figure 4). Afin de les protéger des déjections, les poteaux sont surélevés de 20 
cm sur un plot de béton entouré d’une gaine PVC. 

• La position intermédiaire n’est pas recommandée en Suisse pour les nouvelles 
installations. Elle a été mise en place dans 3 élevages avec une position en retrait du 
seuil des logettes de 30 cm (graphique 2) ou de 60 cm (graphique 1). 
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Matériaux de toiture 

Grâce à la présence d’aire d’exercice non couverte, l’installation de plaques translucides en 
toiture n’est pas utile pour apporter de la luminosité. Des plaques translucides ont été mises en 
place en toiture dans deux bâtiments en bipente fermés (élevages 14, 61). 

Les bâtiments simplifiés étant de faible hauteur, le risque de rayonnement « chaud » sur les 
animaux en été est important. Il faut donc combiner un pouvoir isolant et un coût réduit.  

• Le fibrociment est très couramment utilisé (élevages 14, 24, 31, 61, 72). La 
condensation est limitée et il contribue à maintenir une charpente saine.  

• L’acier sans isolation n’est pas recommandé à cause de son pouvoir de rayonnement 
très élevé. Ce matériau a été mis en place dans deux élevages (figures 2 et 4) mais les 
animaux sont au pâturage en période estivale. 

• Le PVC (Elycolor) a été installé dans un élevage (figure 3) où les animaux ne sont pas 
présents dans le bâtiment dans la journée en période estivale. 

Les aires non couvertes et gestion des déjections 

Caractéristiques des aires non couvertes 

Pour des raisons de bien-être et de santé des animaux, des surfaces non couvertes minimales 
sont recommandées en Suisse pour les nouvelles constructions (Zähner M., 2008). Dans les 
élevages suivis, cette surface est en moyenne de 2,9 m2 par vache et varie de 1,5 à 5,5 m2 
(tableau 2).  

La réalisation de sol en béton bitumeux coulé à chaud a été étudiée dans plusieurs élevages et 
mis en place dans un seul (élevage 72). Le coût de l’enrobé est inférieur de 40 à 50 % à celui 
du béton réalisé par entreprise. Il nécessite de respecter un cahier des charges spécifique à 
l’élevage qui reste à valider. 

Afin d’évacuer efficacement les eaux pluviales souillées, la pente des aires d’exercice non 
couvertes recommandée est de 2 %. Dans quatre des élevages, la pente est comprise entre 1 
et 2 % (tableau 2). Cela semble suffisant avec des aires d’exercice non couvertes de faible 
largeur où les volumes à évacuer sont modérés. Afin de séparer les eaux brunes des déjections 
pour les traiter, deux solutions sont envisageables : 

• Installation de regards collecteurs avant le stockage des déjections : Cette solution est 
efficace en cas de raclage avec un tracteur (élevages 14 et 50). Mais, avec un raclage 
mécanique, les regards risquent de se colmater plus souvent. 

• Il est envisageable de racler le fumier dans le sens opposé à la pente. Les eaux brunes 
sont alors collectées au point bas des couloirs. 

Il est préférable de protéger les fourrages dans l’auge. Une couverture d’une hauteur de 2 m 
avec un débord de toiture de 1,50 m côté auge semble suffisante (figure 1). Les auges mobiles 
permettent de réduire de 50 % le temps de travail lié à l’alimentation et de diminuer les surfaces 
bétonnées par rapport à une auge traditionnelle. Elles peuvent être installées en lien avec des 
aires d’exercice non couvertes (2 élevages suivis). 
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Gestion des déjections 

Afin de réduire les coûts de stockage des déjections, il est souhaitable de gérer un seul type de 
déjections (7 des élevages suivis) et de traiter les effluents peu chargés issus des surfaces non 
couvertes (tous les élevages suivis). 

Il est possible de gérer efficacement des fumiers sur les aires d’exercice non couvertes avec 
plusieurs solutions possibles : privilégier une alimentation sèche (élevage 50), pailler 
suffisamment les logettes, réaliser une fumière avec une paroi d’égouttage et un lit de jus 
(élevages 53-A, 72), installer une fosse qui réceptionne les déjections raclées et qui permet un 
premier égouttage avant transfert vers le stockage (élevage 72). 

Coûts en investissement et origines des économies 

Les solutions étudiées apportent des économies importantes par rapport à un bâtiment 
traditionnel. L’économie moyenne s’élève à 46 % et varie de 35 à 67 % (tableau 3). Ces 
résultats confirment ceux des chercheurs suisses de ART (Gazzarin et Hilty, 2002) 
 
Selon les élevages, les économies ont été permises par les facteurs suivants : 

- L’autoconstruction a été très importante dans plusieurs élevages et a permis une 
économie complémentaire significative (tableau 3). Les bâtiments de faible hauteur sont 
plus faciles à construire par les éleveurs (Van Caenegem et al., 2004), 

- Certains éleveurs ont pris le temps de négocier avec les entreprises pour chaque poste 
de construction (élevages 50, 53-A par exemple). 

- Certains bâtiments sont très compacts avec 3 ou 4 rangées de logettes (élevages 24, 
50, 53-B) ou avec une réduction de la place à l’auge grâce à une auge mobile (53-B). 

- Le traitement des effluents peu chargés issus des aires d’exercice et des fumières non 
couvertes permet de les gérer à moindre coût (Institut de l’élevage et coll., 2007). 

- Au niveau du bloc traite, plusieurs solutions ont été retenues : Salle de traite d’occasion 
(élevages 50, 53-A), aire d’attente intégrée au logement (élevage 53-B), murs 
préfabriqués autoporteurs mis en place par les éleveurs (élevages 50, 53-B). 
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Tableau 1 : Description des 8 bâtiments simplifiés à logettes avec aire d’exercice non couverte 

Logettes Elevage 
(mise en 
service) nombre Position 

Forme et 
nature de la 
charpente 
(largeur) 

Toiture 
(pente) 

Caractéristiques et originalités 

14 
(2006) 

44 places 
2 rangées 

Dos-à-dos 
Bipente, bois 

(8 m 20) 
FC (1) 
(28 %) 

Autoconstruction dont charpente, 
couverture en kit (société Intrabois) 

Tête-à-
tête 

Bipente, bois 
(7 m 95) 24 

(en cours) 
98 places 
3 rangées 

Monorang 
Monopente 

bois (3 m 95) 

FC (1) 
(21 %) 

Auge couverte, 2 robots de traite 
intégrés au bâtiment, bardage 

amovible pour l’été, kit de la société 
Roiné. 

31 
(en cours) 

50 places 
2 rangées 

Tête-à-
tête 

Bipente en 
bois (8 m 60) 

FC (1) 
(21 %) 

Absence de bardage, protection par 
hangar, kit de la société Roiné. 

50 
(en cours) 

79 places 
4 rangées 

Tête-à-
tête 

2 monopentes 
métal (8 m 80) 

Acier 
(10 %) 

Absence de bardage, deux auges 
séparées, autoconstruction totale 

53-A 
(2008) 

52 places 
2 rangées 

Tête-à-
tête 

2 monopentes 
bois 

PVC (2) 
(8,5 %) 

autoconstruction importante (béton 
avec tâcheron, bardages, tubulaire) 

Tête-à-
tête 

Bipente 
central, bois  

Acier 
(23 %) 53-B 

(2007) 
81 places 
4 rangées 

monorang 
2 monopentes 
latéraux, bois 

Acier 
(30 %) 

Bâtiment compact, avec aire 
d’attente intégrée à l’aire d’exercice, 

auge mobile 2 x 12 places sous 
bipente 

61 
(2005) 

72 places 
2 rangées Dos-à-dos Bipente, bois 

FC (1) 
(24 %) 

Auge couverte, Charpente en kit 
posée par société Chaignard (53) 

72 
(en cours) 

82 places 
2 rangées 

Dos-à-dos 
Bipente, métal 

et bois 
FC 

(24 %) 
Auge couverte, charpente en kit, 

bardage amovible, sol en enrobés 
(1) FC = plaques fibrociment ; (2) Elycor® 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des aires de vie non couvertes et gestion des déjections et des 
effluents peu chargés de traite et des dans les 8 élevages suivis 

Aire de vie non 
couverte 

Gestion des déjections 
Elevage 

m2 par 
vache 

Pente Type Raclage  Stockage  

Traitement des 
effluents peu 

chargés 

Fumier Fumière non couverte 
14 5,5 5 % 

Lisier 
Racleur porté 

derrière tracteur Fosse béton 
BTS (1) + épandage 

sur prairie 

24 1,5 2,5 % Lisier ? 
Fosse en 

géomembrane 
BTS (1) + épandage 

sur prairie 

31 3,7 ? Fumier ? (travaux en cours) 
BTS (1) + Filtres 

plantés de roseaux 

50 3,9 2 %  Fumier 
Racleur porté 

derrière tracteur 
Fumière non couverte, 

pente avant 
BTS (1) + lagunage 

53-A 1,7 1 % Fumier 
Racleur 

mécanique à vérin 
Fumière non couverte 

+ paroi d’égouttage 
BTS (1) + lagunage 

53-B 2 1,5 % Lisier 
Racleur 

mécanique à vérin 
Fosse en 

géomembrane 
BTS (1) + épandage 

sur prairie 

61 1,7 1 % Fumier 
Racleur 

mécanique câble 
Fumière non couverte, 

pente avant 
Filtre à paille + 

épandage sur prairie 

72 3 1,5 % Fumier 
Racleur 

mécanique à vérin 
Fumière non couverte 

+ paroi d’égouttage BTS (1) + lagunage 

(1) BTS = Bassin tampon d’orage et de sédimentation 
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Tableau 3 : Coût en investissement (€ par place) de 6 bâtiments simplifiés à logettes avec aire 
d’exercice non couverte et économie (%) en comparaison à un bâtiment standard (1) 

Logement Elevage 
(nombre de 

places) 
Projet Avec auto-

construction 
Sans auto-
construction 

Bloc traite 
Gestion 

déjections 
Total 

Réalisé   768 (2)   943 / / 768 
Standard (1) 1 686 / / 1 686 

14 
(44 logettes) 

(écart en %) (54,4 %) (44,1 %) / / (54,4 %) 
Réalisé 1 896 (4) 2 527 887   425 3 274 

Standard (1) 3 300 (4) 2 020 1 126 6 446 
53-A 

(52 logettes) 
(écart en %) (42,5 %) (23,4 %) (52,8 %) (62,3 %) (49,2%) 

Réalisé 1 697 (5) 1 845 (5) 1 184   302 3 183 
Standard (1) 2703 (5) 1 811 1 006 5 520 

53-B 
(81 logettes) 

(écart en %) (37,2 )% (22,2 %) (34,6 %) (70,0 %) (42,3 %) 
Réalisé 767 Non estimé 453 501 1722 

Standard (1) 2 504 1 682   986 5 172 
50 

(79 logettes) 
(écart en %) (69,4 %)  / (73,1 %) (49,2 %) (66,7 %) 

Réalisé / 1 678 (6) /   743 2 421 
Standard (1) 2 334 (6) / 1 070 3 773 

61 
(72 logettes) 

(écart en %) / (37,9 %) / (30,6 %) (35,8 %) 
Réalisé 1 570 (7) Non estimé / / 1570 

Standard (1) 2 645 (7) / / 2645 
72 

(82 logettes) 
(écart en %) (40,6 %) / / / (40,6 %) 

Economie moyenne 46,1 %  52,2 % 51,9 % 46,5 % 
(1) Coût de référence de la même année d’un bâtiment standard traditionnel tout couvert, semi-ouvert, avec 2 

rangées de logettes, réalisé par entreprise, lisier et effluents stockés en fosse , fumière non couverte. 
(2) Temps de travail à 2 personnes = 429 heures (maçonnerie = 47 %, bâtiment = 53 %) 
(3) dont coût du raclage mécanique à vérin pour fumier (460 € par place) 
(4) dont coût du raclage mécanique à vérin pour lisier (207 € par place) 
(5) dont coût du raclage mécanique à chaine pour fumier et lisier (204 € par place) 
(6) dont coût du raclage mécanique à vérin pour fumier et lisier (304 € par place) 
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Figure 1 – Coupe du bâtiment de l’élevage 31 (Chambre d’agriculture 31) 

 

Figure 2 – Coupe du bâtiment de l’élevage 50 (Chambre d’agriculture 50) 

 

Figure 3 – Coupe du bâtiment de l’élevage 53-A (Chambre d’agriculture 53) 

 

Figure 4 – Coupe du bâtiment de l’élevage 53-B (Fromageries BEL Evron) 

 

 

← Hangar pour 
séchage en grange 

Couloir de 
distribution 
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9 ���� Coûts de construction et de main-d’œuvre 
dans la production laitière selon la taille du 
troupeau, le niveau de mécanisation et le type  
de construction 
Sallvik K., Bennerstål C., Département des bâtiments ruraux et de l’élevage animal, université 
suédoise des sciences agricoles, Suède 
Hedlund S., Société suédoise de l’économie rurale et agricole, Suède 
Belin J., Association des exploitations laitières suédoises, Suède 
 
Une meilleure planification, une mécanisation appropriée et une logistique appropriée 
sont plus importantes pour une production laitière rentable que de faibles coûts 
d’investissement. 

Coût de construction et d’équipement 

Quand on calcule le coût du lait, les coûts de construction, d’équipement et de main d’œuvre  
occupent une grande place dans le résultat économique. Mais les investissements dans les 
bâtiments et le niveau de mécanisation et d’automatisation ont une très forte influence sur les 
coûts de main d’œuvre ; c’est-à-dire que construire à bas prix ne signifie pas forcément une 
hausse des profits. Pour des calculs justes, les coûts de construction et de main d’œuvre 
doivent être considérés en parallèle. 

Pour comparer les coûts de construction en fonction de la taille du troupeau, du type de 
stabulation et du niveau de mécanisation/automatisation, on a utilisé un programme de calcul 
commercial pour les bâtiments, complété par les prix des équipements propres aux bâtiments 
de production laitière. Les troupeaux comptaient 120, 250 et 400 vaches. Les dimensions des 
logettes, travées et des aires d’alimentation étaient toutes conformes aux règlementations 
suédoises de protection des animaux, L 100. Les équipements de traite consistaient en un robot 
de traite (noté STA pour Salle de traite automatique), une salle de traite parallèle à 32 stalles 
(2x16) et une salle de traite rotative à 24 stalles. Les coûts des deux types de construction ont 
été calculés, bâtiments isolés et non isolés, respectivement. De surcroît, différents niveaux de 
mécanisation ont été considérés. Pour les alternatives isolées,  des éléments en béton isolé 
ont été choisis pour les murs extérieurs et le raclage des déjections était supposée assuré par 
des racleurs à câble, dans des les couloirs. L’alimentation était supposée assurée par un wagon 
d’alimentation automatique sur rails. Dans les alternatives non isolées , on a choisi des 
éléments muraux en béton isolé de 1 500 mm de haut et des parois latérales jusqu’à 3 000 
mm ; l'évacuation des déjections était assurée par un  « Bobcat » et l’alimentation distribuée par 
un wagon mélangeur mobile tiré par tracteur, sur une table d’alimentation avec un portail à 
chaque extrémité. Toutes les alternatives de  stabulation comportaient des Distributeurs 
Automatiques de Concentrés (DAC). 
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Les résultats des calculs sont présentés dans le tableau 1. Le coût total d’investissement, le 
coût par mètre carré et le coût par vache et par an sont donnés pour les différentes alternatives 
de stabulation. L’intitulé « Aire construite » représente la zone disponible pour les vaches, c’est-
à-dire les allées et les stalles. Enfin, le tribut du coût de construction au coût de production a été 
calculé en assumant une période d’amortissement du coût de construction du bâtiment, de 
l'équipement, etc. de 20 ans et un taux d’intérêt à 6 %, et un rendement de lait annuel de 9 500 
kg/vache*an. 

L’effet de la structure  est pratiquement négligeable, 3-4 %  supérieur pour une structure isolée 
à celui d’une structure non isolée de  400 et 120 têtes, respectivement. C’est bien inférieur à ce 
que l’on affirme normalement en Suède. 

L’effet du nombre de têtes  est très visible en revanche. Une étable pour 120 vaches avec 
robot (STA) est 11 % plus chère qu’une étable pour un troupeau de 240.  

L’effet de mécanisation/automatisation  montre qu’une étable avec robot pour un troupeau de 
240 vaches est 29 % plus chère qu’une étable avec salle de traite conventionnelle.  

Le coût par kg de lait , indépendant des différences structurelles minimes entre les coûts, 
s’élevait à 0,065 et à 0,054 €  dans des étables avec STA abritant respectivement 120 et 240 
vaches. Pour un troupeau de 250 vaches avec salle de traite parallèle et 400 vaches avec salle 
de traite rotative, le coût par kg de lait était similaire, à 0,039 et 0,037 € respectivement. 

 
Tableau 1. Coût d’investissement, coût annuel et coût par kg de lait pour huit types de systèmes 

de stabulation avec un nombre de vaches laitières, des systèmes de traite et des niveaux 
d’isolation des bâtiments différents 

 
Nombre de vaches laitières, 
type de système de traite,  
niveau d’isolation  

Coût total 
d’investisse
ment, € 

Coût  
€/ m2 

Aire 
construite 
m2 /vache 

Coût 
annuel  
€/ vache 

Coût 
€/kg ECM 

120 vaches, robot,   
bâtiment isolé 

880 450 650 8,6 m2 640 0,067 

120 vaches, robot,   
bâtiment non isolé 

835 810 580 8,6 m2 605 0,064 

250 vaches, robot,   
bâtiment isolé 

1 489 330 550 9,0 m2 520 0,055 

250 vaches, robot,   
bâtiment non isolé 

1 439 550 485 9,0 m2 502 0,053 

250 vaches, salle de traite 
parallèle, bâtiment isolé 

1 069 500 420 7,0 m2 375 0,039 

250 vaches, salle de traite 
parallèle, bâtiment non isolé 

1 031 680 395 7,0 m2 360 0,038 

400 vaches, salle de traite 
rotative,   
bâtiment isolé 

1 628 050 410 6,8 m2 355 0,037 

400 vaches, salle de traite 
rotative,   
bâtiment non isolé 

1 570 340 380 6,8 m2 340 0,036 
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Études des temps de travaux 

Pour obtenir les chiffres permettant de déduire les influences de la taille du troupeau et du 
niveau de mécanisation ou d’automatisation sur le temps de travail, LBT a réalisé des études du 
temps de travail journalier dans 20 exploitations abritant de 70 à 450 vaches laitières. Hedlund 
(2008) a étudié 13 exploitations pendant l’hiver et Bennerstål (2009) 14 exploitations durant la 
saison de pâturage, dont 8 également étudiées par Hedlund. L’ordonnance suédoise sur la 
protection animale déclare que les vaches laitières doivent être en pâturage extérieur entre 
deux traites au moins 4 mois par an dans le sud de la Suède. Les exploitations étudiées ont des 
salles de traite automatiques et manuelles. Dans 7 exploitations sur 8, le temps de travail pour 
les vaches laitières a légèrement augmenté durant la saison de pâturage et était identique pour 
les jeunes animaux et les veaux. 

Gustafsson (2009) du JTI (institut suédois de génie agricole et environnemental) a conduit des 
études dans 16 exploitations dotées d’un système  de traite manuelle et 14 exploitations dotées 
d’un robot. L’Association suédoise des exploitations laitières, la SDA, a un projet dans lequel les 
exploitants laitiers eux-mêmes estiment leur consommation de temps pour les différentes 
tâches. LBT et le JTI ont utilisé les mêmes tâches pour leurs études des temps. Il est donc 
équitable de comparer les résultats de ces trois études, figurant au tableau 2.  

Tableau 2. Temps de travail pour la traite + nettoyage de l’équipement de traite selon  
différentes sources. Heures par vache et par an 

 
 LBT Swedish Dairy 

Association 
JTI 

 Salle de traite STA Salle de traite STA Salle de 
traite 

STA 

 Intérieur Pâturage Intérieur Pâturage      

Traites/j 2 2   2 3  2  

Exploita-
tions 

8  4 6 23 8 16 16 13 

Traite 14,4 16,4 2,7 2,7 14,7 18,0 3,3  6,9 

Nettoyage 2,7 1,6 1,3 0,5 2,5 2,5 2,5  1,3 

Total 17,1 18,0 4,0 3,3 17,2 20,5 5,8 18,5 8,2 

 

Les exploitations avec robot présentent dans toutes les études le moins d’heures de travail, 
avec le chiffre le plus bas pour LBT et un chiffre considérablement plus haut pour le JTI. Pour 
les exploitations à traite manuelle en salle de traite ou carrousel, on constate un fort consensus 
entre les études. 

Exploitations modèles fictives 

Pour obtenir un bon aperçu des besoins en temps des différents types de système de traite 
avec une variation du système d’alimentation et d’organisation, 6 exploitations modèles fictives 
ont été compilées et décrites dans le tableau 3. Le temps de travail pour les différents modèles 
d'étables, illustre l'influence de la conception de l'étable, de la logistique et du niveau de 
mécanisation ou d’automatisation. Le temps de travail pour les différentes tâches en 
combinaison avec l’équipement et la méthodologie ont été extraits des études LBT et présentés 
au tableau 4. 
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Tableau 3.  Description de 6 exploitations laitières modèles selon la taille, le niveau de 
mécanisation et la logistique 

 
Farm A1 A2 B C D E 

Nombre de 
vaches 

120 120 240 250 250 400 

Système de 
traite 

2xSTA 2xSTA 4xSTA Épi  2x9 Parallèle 2x10 Rotative 40 

Organisatio
n du 
pâturage 

Petite aire de 
pâturage, près 
de l’étable, 
dehors en 
journée,  
4 mois de 
pâturage 

6 hectares, près de 
l’étable, dehors jour 
et nuit,  
4 mois de pâturage 

6 hectares, 
près de 
l’étable, 
dehors en 
journée,  
5 mois de 
pâturage 

2*5 hectares de 
pâturages, une 
de l’autre côté 
de la route, 
dehors en 
journée, 4 mois 
de pâturage 

Petite aire de 
pâturage, 
près de 
l’étable, 
dehors en 
journée,  
4 mois de 
pâturage 

Petite aire de 
pâturage, 
près de 
l’étable, 
dehors en 
journée,  
4 mois de 
pâturage 

Alimentation 
et mélange 
des aliments 

Mélangeur 
fixe 
automatique, 
wagon 
d’alimentation 
automatique, 
courte 
distance 
stockage-
mélangeur, 
racleur sous 
le wagon 
d’alimentation 

Mélangeur fixe, 
wagon 
d’alimentation 
opéré par camion, 
longue distance 
stockage – 
mélangeur, raclage 
de la table 
d’alimentation  
5 fois/j 

Wagon 
d’alimentation 
automatique, 
Mélangeur 
fixe, courte 
distance 
stockage - 
mélangeur 

Mélangeur 
mobile, table 
d’alimentati-on 
avec tracteur, 
longue distance 
jusqu’au 
mélangeur, 
nombreux 
aliments  

Système 
d’alimentation 
entièrement 
automatique 

Mélangeur 
mobile avec 
tracteur sur 
table 
d’alimentation
, peu 
d’aliments 

Litière/ 
Nettoyage 
des logettes 

Épandage 
manuel tous 
les deux jours 
avec brouette 
et pelle, 
nettoyage des 
logettes  
2 fois/j 

Épandage manuel 
tous les deux jours 
avec brouette et 
pelle, nettoyage 
des logettes 2-3 
fois/j 

Mini-chargeur 
1-2 fois/s, 
nettoyage 
des logettes 
2-3 fois/j 

Épandage 
manuel tous les 
deux jours avec 
brouette et pelle, 
nettoyage des 
logettes 4 fois/j 

Mini-chargeur 
avec 
distributeur  
de sciure une 
fois/s, 
nettoyage des 
logettes 2-3 
fois/j  

Mini-chargeur  
2 fois/s, 
nettoyage 
des logettes 
2-3 fois/j 

 

Le temps de travail le plus élevé est généralement observé dans la catégorie traite, mais il est 
très influencé par l’organisation du travail et l’utilisation des ressources de l’exploitation. Sur un 
troupeau de 120 vaches avec robot et un haut degré de mécanisation (A1), le temps de travail 
pour les vaches laitières est de 2,1 min/ vache *jour, mais avec une salle de traite en épi et une 
mauvaise logistique, il faut 6,28 min/vache*jour,  soit une différence de 8 heures dans le temps 
de travail quotidien. Pour un troupeau de 450 têtes avec carrousel, il faut 3,9 min/vache*jour. 
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Tableau 4. Temps de travail pour la gestion des vaches laitières  
dans les fermes modèles. Notes. 

 
Exploitation 
modèle   

A1 A2 B C D E 

Nombre de vaches  120 120 240 120 250 400 

Système de traite  2xSTA 2xSTA 4xSTA Épi  
2x9 

Parallèle 
2x10 

Rotatif 40 

Traite 0,5a 0,7 0,5 4,0b, c, d  2,3 b,c,d  2,2 b,c,d  

Pâturage 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 

Alimentation 0,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,4 

Litière/Nettoyage 0,2 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 

Autres 1 1 1 1 1 1 

 
Total, min/vache*jour  
 

2,1 3,6 2,6 6,6 3,7 4,1 

 
Heures/vache et an  

 
12,8 

 
22 

 
16 

 
40 

 
23 

 
25 

 

a Différence A1 et A2 : A1 a quelques vaches à aller chercher et va les chercher 2-3 fois par 
jour.  
   A2 a beaucoup de vaches à aller chercher et va les chercher 4-5 fois/jour. 
b Pas d’enclos de rassemblement + 0n5 min/vache*jour 
c Traite  3 fois/jour + 0.5 min/ vache*jour 
d Pas de nettoyage rationnel des enclos de rassemblement + 0.15 min/ vache*jour  

Conséquences économiques  

Compte tenu des écarts entre les temps de travail du fait des différences dans la conception et 
l'organisation des étables et des équipements, on peut facilement calculer la meilleure 
rentabilité.  Avec des charges salariales de 18 €/h, une durée de vie de 20 ans et un taux 
d’intérêt à 5 %, on obtient un facteur d’investissement de 12,5 pour  atteindre le seuil de 
rentabilité. À titre d’exemple, investir dans une aire d'attente (1.5 m2/vache ; coût 500€/m2) pour 
80 vaches dans un troupeau de  240 têtes fera économiser 13000€/an de coûts de main 
d’œuvre, avec 4800 € d’investissement. Selon Johansson (2008), le coût additionnel de 
construction d’une étable avec STA au lieu d’une salle de traite traditionnelle est de 1700 €, ce 
qui signifie qu’il faut au moins gagner 8 heures par vache et par an pour atteindre le seuil de 
rentabilité. 
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10 ���� Les bâtiments d’élevage et les conditions de 
travail dans les fermes caprines : la situation 
actuelle à Tràs-os-Montes (Portugal) et 
développements futurs 
Carlos Barbosa J. C. , CIMO, Escola Superior Agrária de Bragança, Portugal. 
Vasco Fitas da Cruz, ICAAM, Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, 
Portugal 
 

Dans la région de Trás-os-Montes (Portugal), l'élevage caprin est une activité qui revêt 
une importance considérable, non seulement pour la production de viande et de lait, 
mais également du fait que les éleveurs travaillent dans une région sous-développée où 
l'agriculture reste la principale activité économique, les activités alternatives étant 
extrêmement rares. Les chèvres sont élevées au sein de systèmes extensifs ; les 
troupeaux sont de taille réduite et constitués principalement de races locales. De manière 
générale, les bâtiments et les installations sont simples, fournissant un abri et répondant 
aux besoins fondamentaux des animaux. 

Les associations d'éleveurs et les producteurs sont désireux de développer l'élevage 
caprin et d'améliorer les produits issus de cette activité. Nous avons travaillé avec ces 
parties prenantes pour mener à bien des études visant à caractériser les bâtiments 
d'élevage utilisés dans les exploitations caprines ; identifier les contraintes et les lacunes 
de ces bâtiments ; étudier le travail et les tâches effectuées par les éleveurs au sein de 
ces bâtiments ; et améliorer la traite et les conditions de travail dans les exploitations 
caprines. 

De nombreux bâtiments disposent de fonctionnalités limitées et d'installations ou 
d'équipements insuffisants. Il est recommandé d'apporter un soutien technique aux 
éleveurs afin d'améliorer les bâtiments et les conditions de travail au sein des chèvreries.  

Introduction  

Située au nord-est du Portugal et bordée au nord et à l'est par l'Espagne, la région de Trás-os-
Montes est une région montagneuses constituée de plusieurs plateaux qui s’étendent à plus de 
700 mètres d'altitude et de montagnes dont les pics culminent entre 1 000 et 1 500 mètres. Un 
exode rural vers les centres urbains s’est produit au cours des dernières décennies dans cette 
région, qui est l’une  des plus défavorisées du Portugal.  

A Trás-os-Montes, l'élevage de petits ruminants (caprins et ovins) joue depuis longtemps un 
rôle socio-économique majeur. Cela est notamment dû à la rareté des activités économiques 
alternatives, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle régionale. Au cours des dernières décennies, 
les petits  ruminants ont continué de constituer la principale source de revenus pour de 
nombreuses familles de la région, et leur importance a même augmenté en raison du déclin 
d'autres activités agricoles (cultures céréalières et bétail, par exemple) et au manque d'activités 
économiques alternatives.  
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Les troupeaux sont de petite dimension et les principales races composant les troupeaux de 
Trás-os-Montes sont locales. Les animaux sont élevés dans des systèmes extensifs au moyen 
de techniques d'exploitation traditionnelles. La plupart des exploitations ovines possèdent entre 
100 et 200 têtes de bétail et les exploitations caprines entre 80 et 120 têtes de bétail. Ces petits 
troupeaux constituent la principale source de revenus pour de nombreuses familles de la région, 
où les zones rurales ont subi un dépeuplement et un exode massif. Les revenus générés par les 
troupeaux sont importants pour empêcher les familles d'éleveurs restantes de quitter à leur tour 
les zones rurales.  

Les ovins sont utilisés principalement pour la production de viande de boucherie (agneaux) 
tandis que les caprins sont élevés pour la production de lait et de viande. Les chevreaux sont 
exclusivement nourris au lait maternel et sont abattus lorsqu'ils atteignent l'âge de quatre à huit 
semaines. La production de lait pour la fromagerie est plus profitable et présente de meilleures 
perspectives en termes de production.  

A Trás-os-Montes, les chèvres laitières appartiennent principalement à une race portugaise 
locale, la Serrana. Deux Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) sont étroitement liées à la race 
Serrana : l'AOC fromage de chèvre transmontain ; et l'AOC chevreau (jeune chèvre) 
transmontain. Le fromage produit est facilement vendu car la demande est forte, de sorte 
qu'une augmentation de la production est prévisible. Les associations d'éleveurs et de 
producteurs (principalement l'ANCRAS, l'association nationale des éleveurs de Serrana) sont 
désireuses d'améliorer la production laitière et la qualité du lait utilisé pour la production 
fromagère.  

Afin d'identifier les conditions actuelles des bâtiments et des autres installations utilisées dans 
les exploitations caprines de cette région, nous avons mené à bien des travaux visant à : 
identifier les contraintes et les lacunes des bâtiments dédiés à l'élevage de chèvres dans la 
région de Trás-os-Montes ; étudier le plan des bâtiments d'élevage et leur aménagement 
interne ; et identifier le travail et les tâches effectuées par les éleveurs au sein de ces bâtiments. 

Cet article entend effectuer une brève présentation et synthèse de certains travaux menés à 
bien au cours des dernières années avec des associations d'éleveurs pour améliorer et 
développer l'élevage caprin dans cette région en tenant compte des conditions spécifiques dans 
lesquelles travailleurs les éleveurs.  

Élevage caprin dans la région de Trás-os-Montes  

Comme pour d'autres types de bétail élevés dans des systèmes extensifs, les besoins 
fondamentaux en matière de logement des chèvres sont simples, et l'organisation et la gestion 
d'une chèvrerie sont principalement déterminées par le système d'élevage ainsi que par le type 
de production et de système d'alimentation (Slade et Stubbings, 1994). Les bâtiments d'une 
chèvrerie doivent présenter un certain nombre de caractéristiques permettant d'assurer le bien-
être des animaux ; ils doivent permettre un niveau avancé de mécanisation ; avoir un effet 
positif sur l'organisation du travail effectué ; rendre les coûts de la gestion et de l'équipement 
compatibles avec les investissements réalisables dans les activités d'élevage ; et assurer la 
compatibilité du bâtiment avec l’environnement et avec les alentours (Mennella, 1999). En outre, 
les bâtiments et les équipements ont un impact majeur sur la qualité de la production, 
notamment en ce qui concerne la production de lait. Le bâtiment doit assurer de bonnes 
conditions de travail aux éleveurs et répondre convenablement aux besoins des animaux 
(Martyn et Astley-Cooper, 1992). 
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11 ���� Amélioration des conditions de travail en 
élevage – Exemple de recherche et action de 
développement en France 
Commandre J.C., OIER-SUAMME, France. 

L’évolution de la pyramide des âges en agriculture, l'accroissement de la productivité et 
les réformes successives de la PAC ont eu pour conséquences des restructurations 
considérables dans l’ensemble des filières. Le travail nécessite une approche globale et 
pluridisciplinaire à la jonction des sciences techniques et sociales ainsi que des 
investissements allant de l’élaboration de connaissances, de références et d’outils de 
conseil jusqu'à la proposition de solutions concrètes. La recherche-développement sur le 
travail en élevage, en plaçant l'activité des personnes au centre de son questionnement, 
prend en compte le troisième volet de la durabilité qui concerne les dimensions sociale 
et humaine, essentielles pour la vivabilité, la transmissibilité et donc l'emploi dans les 
exploitations agricoles. 

Les enjeux 

Les enjeux d’amélioration des conditions de travail en élevage sont importants pour : 

- permettre les gains de productivité toujours nécessaires face à l’accroissement de la taille 
des ateliers et des exploitations,  

- satisfaire aux exigences de sécurisation des processus de production,  

- répondre aux aspirations des éleveurs de parvenir à une meilleure qualité de vie.  

Cadre du projet multipartenarial 

Deux axes de travail ont été traités dans le cadre d'un programme de Recherche financé par le 
CasDar (Ministère de l'Agriculture) et associant 25 partenaires de la recherche, de 
l'enseignement et du développement agricole. 

La mutualisation, la capitalisation et le transfert : Cette action a permis le recensement d'une 
soixantaine d'expériences sur le travail, l'animation de l'espace thématique travail sur le site 
Web de l'Institut de l'Elevage, la rédaction de synthèses bibliographiques et d'organisation de 
journées techniques. 

Problématique travail dans les démarches de conseil et de formation : Cinq opérations pilotes 
ont visé à intégrer le travail dans le conseil (pour les exploitations ovines, en bovin laitier, dans 
la conception d'un bâtiment, lors d'études prévisionnelles d'installation) et l'enseignement 
(technique et supérieur). Chacune des démarches co-construites avec les futurs utilisateurs a 
été adaptée en fonction de leurs pratiques et disponibilités en temps, variables selon les 
métiers. 
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Prise en compte du travail dans les bâtiments 

Objectif 

Dans les bâtiments d'élevage se jouent souvent les processus clés de la production comme les 
mises bas, la traite, l'engraissement des jeunes. Un investissement bâtiment s'inscrit dans la 
durée et toute erreur de conception reste un fardeau pendant de nombreuses années. Par 
ailleurs, la synthèse de Bilans Travail dans des exploitations d'élevage a montré l'importance du 
travail dans les bâtiments en quantité, en pénibilité mais aussi en charge mentale. 

L'objectif est d'améliorer la prise en compte du travail par les conseillers bâtiments, les 
conseillers élevage et les conseillers territoriaux en leur proposant un outil méthodologique 
opérationnel tant pour les bâtiments existants que lors de démarches de conception de 
bâtiments. 

Cette opération a été menée en concertation avec le projet "Démarche Conseil Bâtiments 
d'Elevage (DCBé)" qui vise à formaliser une méthode et des outils pour raisonner le conseil en 
bâtiments d'élevage. Elle en constitue le volet travail. 

Méthode 

La première étape a consisté à mettre en place un comité technique national animé par l'Institut 
de l'Elevage et rassemblant des conseillers bâtiments et techniciens d'élevage (filières ovin 
viande, bovin viande et bovin lait). 

Dans un deuxième temps, une bibliographie et un recueil d'expériences ont permis de rédiger 
une note de synthèse des méthodes utilisées pour appréhender le travail dans les bâtiments. 

Des "acteurs du bâtiment" ont ensuite été interviewés pour compléter les éléments de 
compréhension. Sur les 52 entretiens réalisés, 4 concernaient des éleveurs, 24 des utilisateurs 
occasionnels (inséminateurs, vétérinaires, contrôleurs de croissance…), et 24 des intervenants 
dans le conseil bâtiment (conseillers d'élevage, conseillers bâtiments, ergonomes…). Leur 
expérience a permis de bâtir la méthode la plus appropriée et de synthétiser des éléments de 
conseil déjà mis en pratique. 

Ensuite, un guide d'entretien pour la prise en compte du travail dans les bâtiments a été mis au 
point. 

Une démarche de conseil en trois étapes 

La synthèse bibliographique montre que peu de méthodes formalisées existent en matière de 
diagnostic ou de conseil mais des expérimentations voient le jour sur le terrain et nécessitent 
d'être décrites. 

Pour les conseillers (bâtiments, élevage, territoriaux), le guide d'entretien constitue un outil 
utilisable aussi bien pour les bâtiments existants que dans un projet de construction ou 
d'agrandissement. 
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L'outil s'inscrit dans une démarche de conseil en trois étapes : 

La collecte de l'information  : il s'agit 
de faire le point sur les problématiques 
travail existantes et sur les points à 
améliorer dans le projet de construction 
ou d'aménagement. Les objectifs du 
projets seront utilement hiérarchisés en 
fin d'entretien. 

Il faut compter environ une demi-journée 
pour cette phase. 
La synthèse des données  : au 
bureau, il s'agit de réaliser une synthèse 
des éléments à prendre en compte dans 
le projet et une (ou deux) esquisse(s) de 
plan. 

 
La restitution  : à partir de l'esquisse du 
projet et du document de synthèse, le 
technicien vérifie qu'il a bien compris les 
souhaits de l'éleveur, que l'esquisse 
répond bien aux problématiques 
soulevées lors de l'entretien de collecte 
de l'information. Il complète le document 
de synthèse et l'éleveur s'approprie le 
projet à partir du croquis. 

Cette phase demande également une 
demi-journée avec l'éleveur. 
 

Trois leviers d'action 

Le travail dans les bâtiments s'organise autour de 3 leviers d'actions : 

- la rationalisation de l'agencement des bâtiments et des équipements d'élevage mais 
aussi,  

la simplification des pratiques, 

- la réorganisation de la main-d'œuvre en fonction des objectifs, des compétences, de la 
polyvalence. 

 

L'utilisation de l'outil montre que cette approche amène l'éleveur à réfléchir sur les différentes 
tâches à accomplir, leur déroulement, leur organisation et les intervenants. 

L e  t r a v a i l  d a n s  l e s  b â t i m e n t s  d ' é l e v a g e  
S Y N T H E S E  

 
 
 
 
 

Les objectifs du projets hiérarchisés Adéquation du projet avec les objectifs annoncés (adéquation totale ou 
partielle, points demeurés en suspens, difficultés rencontrées…) 

  

Commentaires : 
 
 
Pouvez-vous décrire le mode d'emploi de votre nouveau bâtiment ? 

Coordonnées de l'exploitant : 
 
 
 

Nom de la personne qui réalise l'entretien : Date : 

Groupe Travail & bâtiment 
CASDAR - 2005 

L e  t r a v a i l  d a n s  l e s  b â t i m e n t s  
d ' é l e v a g e  
C O L L E C T E  D E  L ' I N F O R M A T I O N  

 
 
 
 
 

Rappel du projet bâtiment – explicitation de l'esquisse (voir fiche navette) : 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que vous attendez de ce bâtiment sur le plan du travail ? (gagner du temps, améliorer le confort, améliorer la sécurité du travail, améliorer la productivité du travail, diminuer la pénibilité, 

améliorer la capacité à être remplacé facilement…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D é r o u l é  d ' u n e  j o u r n é e  t y p e                        
( m a t i n  +  a p r è s - m i d i )  
Faire préciser à l’éleveur la façon dont il va dérouler sa journée de travail dans les bâtiments soit : 

• dans la configuration actuelle des bâtiments pour évaluer l’organisation existante, 

• en incluant le projet bâtiment pour réfléchir à la future organisation. 

Déterminer avec l’éleveur la période à étudier (période utilisatrice de bâtiments, avec beaucoup 
d’animaux, des tâches particulières comme l’agnelage…) : 
 
 
 
 
 
 

Quantification de la journée type (voir guide de l’utilisateur). 
 

 
 
 

 

 

Coordonnées de l'exploitant : 
 
 
 

Nom de la personne qui 
réalise l'entretien : 

Date : 

Groupe Travail & bâtiment 
CASDAR - 2005 
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Publications 

"Recensement d’expériences autour du travail en élevage conduites par le développement, la 
recherche et la formation", Florence Kling-Eveillard, Institut de l’Elevage, Collection Résultats, 
2007, 41 pages. 

"Compte rendu de six d’expériences locales d’accompagnement des éleveurs sur le travail", 
Florence Kling-Eveillard, Institut de l’Elevage, Collection Résultats, 2008, 63 pages. 

"Le travail en production porcine - synthèse bibliographique", Yvon Salaün, Institut de la Filière 
Porcine, 2008, 24 pages. 

"Le travail en aviculture - Synthèse bibliographique", Sylvain Gallot, Institut Technique de 
l’Aviculture, 2008, 24 pages.  

"Conseil Travail Ovin viande - Guide méthodologique", Sophie Chauvat, Institut de l’Elevage, 
Collection Méthodes et outils N&B, 2008, 104 pages. 

"Une approche pluridisciplinaire de conseil travail en élevage laitier - Synthèse de quinze 
expériences en Pays de la Loire", Benoît Rubin, Institut de l'Elevage ; Nathalie Sabatté, 
Chambre d'Agriculture de la Sarthe, Collection Résultats, 2008, 70 pages. 

"Prendre en compte le travail dans l'aménagement ou la conception des bâtiments d'élevage", 
Jean-Yves Blanchin, Sophie Chauvat, Christèle Couzy, Institut de l’Elevage, Collection 
Résultats, 2008, 63 pages. 

"EPI travail, prendre en compte le travail à l'installation - Guide méthodologique", Sophie 
Chauvat, Gérard Servière, Institut de l’Elevage, Collection Méthodes et outils N&B, 2008, 60 
pages. 

"L'organisation du travail en élevage - Enseigner la méthode Bilan Travail", Ouvrage collectif, 
Educagri éditions, Collection Approches, 2008, 158 pages. 

"Analyse de groupe des Bilans Travail - Guide méthodologique", Sylvie Cournut, Annick Jordan, 
Enita Clermont - Ferrand, 2008, 62 pages. 

 

Contacts : 

Sur le site Web de l'Institut de l'Elevage, consulter les espaces thématiques : 

Bâtiment : http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/spip.php?page=un_espace&id_espace=927  

Travail en elevage : http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/spip.php?page=un_espace&id_espace=958  
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12 ���� Temps de travail et environnement de travail 
dans l'engraissement de jeunes bovins en Suède 
Bostad E., Université Suédoise des Sciences Agricoles, Suède 

La Suède compte environ 400 000 vaches laitières et 200 000 bovins de boucherie. La 
production de bovins de boucherie en Suède est étroitement liée à la production laitière, 
et environ 70% des bovins abattus pour leur viande sont issus de races laitières (Strand 
& Salevid, 2007) 
 
 

Production de veaux rouges 

La production suédoise de viande de veau est exclusivement fondée sur l'élevage de veaux 
rouges, avec une production annuelle d'environ 5 000 tonnes (soit environ 30 0000 veaux), qui 
représentait en 2008 0,6% de la production totale de l'UE27 (environ 800 000 tonnes) en poids 
équivalent carcasse (Eurostat, 2009). Le veau rouge représente un peu moins de 10 % de la 
production suédoise de bovins de boucherie (SJV, 2009). La production des veaux rouges est 
caractérisée par un engraissement relativement intensif de jeunes veaux de race laitière (accès 
à volonté à des aliments concentrés et à du foin ou de l'ensilage d'herbe) jusqu'à ce qu'ils 
atteignent l'âge de 8 mois et un poids de carcasse de 160 kg. Cette courte période d'élevage et 
le jeune âge des veaux imposent des exigences lourdes en termes d'organisation du travail et 
de programmes de travail, de nombreuses tâches devant être effectuées systématiquement à 
intervalle quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Les veaux âgés d'1 à 10 semaines sont 
transportés de l'exploitation laitière vers l'exploitation d’élevage spécialisée. Ils sont souvent 
issus de différents troupeaux. Si plus de 50 veaux âgés de moins de 4 mois sont acquis auprès 
d'exploitations différentes, la législation impose que ces veaux soient tenus à l'écart des 
animaux plus âgés durant une période de quarantaine d'au moins cinq semaines. Dans le 
bâtiment de quarantaine, les veaux sont principalement logés dans une aire commune paillée, 
mais des box individuels ou des enclos extérieurs individuels/communs sont également utilisés, 
en fonction de l'âge des animaux. La majorité des bâtiments de quarantaine sont gérés selon 
une stratégie « tout plein tout vide », avec un intervalle maximal de trois semaines avant que le 
lot suivant ne soit isolé durant cinq semaines.   

Production de jeunes bovins 

La production de jeunes bovins représente 45% de la production totale de bœuf avec un poids 
de carcasse global d'environ 57 000 tonnes (soit environ 175 000 animaux) (SJV, 2009). La 
production de jeunes bovins utilise des veaux laitiers et allaitants élevés jusqu'à un âge moyen 
de 15 à 17 mois et un poids de carcasse de 310 et 350 kg, pour les races laitière et bouchère 
respectivement.  Dans la production des jeunes bovins, les pratiques de gestion utilisées au 
cours des premiers mois d'élevage des veaux laitiers sont similaires à celles utilisées pour la 
production des veaux rouges. La production de jeunes bovins issus de races bouchères pourrait 
se dispenser du recours à une zone de quarantaine.  
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Introduction 

Le coût des intrants agricoles évolue à la hausse dans le monde entier, et les coûts de main-
d'oeuvre ne font pas exception. En outre, la pénurie de main-d'oeuvre en dehors du cercle 
familial constitue un problème de poids, qui renforce la nécessité d'un système de production 
efficient et attrayant. En dépit d'une demande accrue en fourrage, l'autosuffisance de la filière 
bœuf en Suède ne cesse de décliner. L'agriculture constitue avec la foresterie l'occupation où le 
taux de blessures et d'accidents est le plus élevé. Ils se produisent le plus souvent en rapport 
avec la manipulation des animaux (70% de l'ensemble des accidents), les travaux de 
construction ou l'utilisation de machines (Pinzke & Lundqvist, 2007 ; SWEA, 2009). D’autres 
problèmes liés au travail, en dehors des blessures, qui sont fréquemment observés dans le 
secteur de l'agriculture sont les maladies respiratoires, les troubles dus à la manipulation de 
produits chimiques, ainsi que les troubles musculo-squelettiques (TMS) dus à des postures de 
travail pénibles, au transport de charges lourdes et à des astreintes répétées durant les travaux 
manuels (Walker-Bone & Palmer, 2002 ; Pinzke, 2003). La présente étude porte sur cette 
catégorie de troubles en rapport avec l'utilisation de la main-d'œuvre pour l'engraissement de 
jeunes bovins.  

Objectif 

La présente étude vise à examiner l'utilisation actuelle de la main-d'œuvre et l'environnement de 
travail afin de détecter les risques, l'exposition à des astreintes physiques et la prévalence des 
TMS dans la production des veaux rouges (VR) et des jeunes bovins (B). Les objectifs à long 
terme étaient d'améliorer l'efficience de l'utilisation de la main-d'œuvre et l'environnement de 
travail. Un questionnaire a été utilisé pour recueillir des données à grande échelle sur ce secteur 
de production, et des études sur le terrain ont été entreprises afin d’étudier certaines 
exploitations plus grandes et plus spécialisées.  

Méthodes 

Les facteurs liés au temps de travail et à l'environnement de travail durant les tâches prédéfinies 
ont été étudiés par le biais de questionnaires semi-structurés et d'études sur le terrain. Les 
études sur le terrain ont été effectuées au sein de 10 exploitations pour chacune des lignes de 
production. 31 élevages de veaux rouges (67% des exploitations) ont participé à l'étude, et 96 
élevages de jeunes bovins produisant ≥ 100 animaux par an (48% des exploitations) ont 
participé jusqu'à ce jour à l'étude en cours. Les tâches prédéfinies portent sur les procédures de 
manipulation des animaux, de distribution des aliments, de gestion de la litière et des déjections, 
en ce compris les procédures de nettoyage, dans les bâtiments de quarantaine et 
d'engraissement (désignés respectivement par les sigles QS et FS), ainsi que sur l'utilisation de 
la main-d'œuvre pour le travail administratif. Les installations d'exploitation ont été consignées 
de même que les stratégies, la fréquence d'exécution et les techniques liées aux différentes 
tâches. 
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Temps de travail 

L'utilisation de la main-d'œuvre pour chaque tâche a été notée en unités de temps par jour et 
par lot dans les bâtiments de quarantaine et d'engraissement, respectivement, en plus du temps 
total pour la période d'élevage complète jusqu'à l'abattage.  
L'efficience de la main-d'œuvre a été calculée en termes de sec/veau/jour ou de min/veau/lot. 
Le calcul se fondait sur le nombre de veaux et le nombre total de jours passés dans l'aire de 
quarantaine (lotQS) ou dans l'unité d'engraissement (lotFS), ainsi que le nombre total de jours 
compris dans la période de production globale (lottot). La taille des groupes au sein des lots n'a 
pas été prise en compte dans le calcul de l'utilisation de la main-d'œuvre.   

Environnement de travail 

Les efforts physiques perçus en rapport avec chacune des tâches ont été évalués par les 
exploitants en utilisant l'échelle CR-10 de Borg (Borg, 1990) allant de 0 (pas d'effort) à 10 (effort 
extrêmement intense). En se fondant sur le questionnaire standardisé général des pays 
nordiques (Kourinka et coll. 1987), les symptômes de troubles musculo-squelettiques (TMS) 
perçus dans les différentes parties du corps ont été évalués. Les TMS étaient désignés par 
l’expression « douleurs, maux ou gênes » dans les différentes parties du corps.  
 
La durée et le caractère répétitif des différentes tâches influencent l'impact du niveau d'effort 
physique (échelle de Borg) comme le risque des développer des TMS. L'impact peut être 
déterminé au moyen de l'indice des Astreintes Physiques au Travail (APA), sur la base de 
l'équation suivante (Kolstrup et coll. 2006) : 
 
                                 APAi = tixpi/ti                                                                           
 
Où t est le nombre d'heures de travail par semaine dédiées à une tâche spécifique, et i et p le 
niveau des efforts physiques (échelle CR-10 de Borg) associés à cette tâche.  
 
Les incidents ou accidents ont été traités au moyen de questions fermées portant sur le lieu de 
survenue, les circonstances, et le degré de gravité de l'accident (examens médicaux requis, 
jours d'absence au travail).  
 
Dans cette enquête, les perceptions des exploitants ont été recueillies sur une échelle de 1 à 4 
(1 = mauvais, 4 = très bon) pour huit facteurs différents d'ordre physique et psychosocial dans 
l'environnement de travail (Lundquist, 1988), tels le climat de travail, le réseau social, le travail 
en équipe et le stress lié à la ligne de production, par le biais de questions fermées. Un 
ensemble final de questions visait à apprendre si le répondant prévoyait d'effectuer des 
investissements ou des améliorations dans son entreprise d'élevage de bovins de boucherie, 
pour : a) réduire le temps de travail ; b) améliorer l'environnement de travail sur le plan physique 
; c) améliorer l'environnement de travail sur le plan psychosocial ou ; d) réduire les risques 
associés au travail. 
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Résultats et analyse 

Les résultats préliminaires montrent que l'utilisation de main-d'œuvre moyenne par veau et par 
lot durant les tâches prédéfinies s'élevait à 6,4 heures dans les élevages de jeunes bovins (100 
à 500 animaux/an) et à 7,0 et 2,1 heures pour les élevages de veaux rouges de taille moyenne 
(100 à 500 animaux/an) et grande (500 à 1 150 animaux par an), respectivement. Dans 
l'ensemble, l'utilisation de la main-d'œuvre présentait une grande diversité entre les différentes 
exploitations. Les systèmes de logement, le niveau de mécanisation, les âges et la taille des 
groupes de veaux durant la période de production différaient non seulement entre les 
exploitations, mais au sein même de celles-ci. L'utilisation de la main-d'œuvre par veau dans la 
production de veaux rouges n'était pas significativement plus efficiente lorsque la taille de 
l'élevage passait de 500 à 1 150 veaux par an, indiquant que l'évolution vers une mécanisation 
et une efficacité élevées n'a pas été aussi notable dans la production de bovins de boucherie 
que dans les filières des vaches laitières, du porc et de la volaille. Ce fait pourrait illustrer les 
limites des installations d'élevage utilisées à présent, concernant le temps minimal par veau qui 
doit être consacré à la production. Lorsque des bâtiments anciens étaient utilisés, des 
techniques manuelles étaient habituellement la seule option pour la distribution des aliments et 
le paillage.   
 
La distribution de nourriture représentait en moyenne 57% et 65% du temps de travail total 
durant l'engraissement des veaux rouges et des jeunes bovins, respectivement. La Figure 1 
montre un exemple de distribution du temps de travail dans 11 élevages de veaux rouges de 
grande taille élevant des veaux sevrés.  
 
 
 

 
 

Figure 1 : Distribution de l'utilisation moyenne de la main-d'œuvre par tâches dans 11 élevages 
produisant 500 à 1 150 veaux/an à partir d'un âge de 8 semaines (veaux sevrés). n= 11. 
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Efforts physiques et APA  

Le nettoyage était considéré comme la tâche la plus exigeante d'un point de vue physique, les 
scores moyens étant compris entre 3,6 et 4,1 sur l'échelle de Borg (4 = astreinte importante). 
Dans l'ensemble l'astreinte physique perçue et l'indice APA présentaient une corrélation 
négative, toutefois non significative, avec la taille de l'exploitation. En outre, le travail dans les 
bâtiments de quarantaine était plus pénible que dans les bâtiments d'engraissement, sans 
doute en raison d'un niveau plus élevé de travail manuel dans la première catégorie de 
bâtiments. Les tâches liées à l'alimentation étaient les plus fréquentes et gourmandes en temps 
(6,5 à 7,6 h/semaine) et celles qui présentaient le score APA le plus élevé (jusqu'à 1,3). La 
fréquence de distribution des aliments et le temps consacré à cette tâche pourraient être réduits 
de manière spectaculaire par l'utilisation de nourrisseurs automatiques, mais jusqu'à 80% des 
éleveurs inclus dans l'étude avaient opté pour des distributions d'aliments quotidiennes, à raison 
d'une ou deux distribution(s) par jour. 

Troubles musculo-squelettiques perçus 

Le taux de TMS perçus, toutes parties du corps confondues, au cours des 12 derniers mois 
écoulés, s'élevait à 52% et 65% chez les producteurs de veaux rouges et de jeunes bovins 
interrogés, respectivement. La prévalence des TMS était plus élevée dans les extrémités hautes 
du corps, suivies du dos, notamment au niveau lombaire. Un effet du sexe sur la prévalence des 
TMS n'a pas été détecté, sans doute en raison de la faible représentation du sexe féminin dans 
l'étude (12% et 7% des répondants pour les élevages VR et B respectivement). La prévalence 
des douleurs, maux et gênes dans les différentes parties du corps était jugée liée au travail de 
production de bovins d'élevage par plus de 50% des répondants.  

Blessures liées au travail 

Des blessures ou accidents liés au travail ont été signalés par 28% des répondants pour les 
élevages VR et 39% des répondants pour les élevages B. Les accidents dans les élevages de 
jeunes bovins étaient liés dans 89% des cas à la manipulation des animaux, survenant durant le 
paillage, le pesage et le transfert des animaux entre différents box ou d'un box vers un véhicule 
de transport. Malgré les recommandations émises, environ 50% des éleveurs de jeunes bovins 
inclus dans cette étude faisaient le choix de ne pas peser les animaux durant la période 
d'engraissement, ce qui pourrait réduire la possibilité d'optimiser la production. 

Conclusion 

L'utilisation de la main-d'œuvre et les stratégies de travail observées dans les élevages de 
bovins de boucherie présentent un important degré de variation et ne dépendent pas 
uniquement de la taille des exploitations. Le niveau de mécanisation, la fréquence et la 
technique mise en œuvre pour chaque tâche jouent un rôle majeur pour assurer une utilisation 
efficiente de la main-d'œuvre et un environnement de travail sain, notamment dans les 
bâtiments de quarantaine où les nombres d'animaux sont  peu importants et où la durée d'un lot 
est courte. Il est essentiel d'avoir ces facteurs à l'esprit durant les étapes de planification et de 
conception lorsque l'on prévoit de rénover des bâtiments ou d'en construire de nouveaux pour 
l'élevage de jeunes bovins.  
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13 ���� Conception des sols des aires d’exercice et 
couloirs dans les systèmes de stabulation libre 
pour génisses et vaches laitières  

Ventrop M., Université Suédoise des Sciences Agricoles, Suède 

Les sols des aires d'exercices et couloirs ont une incidence significative sur la 
locomotion et la santé des onglons du bétail, ainsi que sur le comportement animal et 
l’hygiène générale de l’étable ; ils ont un impact à la fois sur le bien-être des animaux et 
sur le bénéfice des producteurs de lait. Ils doivent remplir plusieurs critères, que les sols 
contemporains peinent à satisfaire intégralement. Du point de vue des animaux, les sols 
des allées actuellement les mieux adaptés aux systèmes de stabulation libre à logettes 
pour vaches laitières semblent fréquemment être les sols en caillebotis en caoutchouc, 
mais ils méritent d’être améliorés. Entre autres critères essentiels d’évaluation, il importe 
de considérer l’interaction entre les sols des génisses de renouvellement et des vaches 
allaitantes.  

Introduction 

Dans les bâtiments d’élevage, les sols sont l’élément avec lequel les animaux ont le contact 
physique le plus étroit, qu'ils marchent, qu'ils se tiennent debout ou qu'ils se couchent. Lorsqu’ils 
sont debout et quand ils marchent, les sols des couloirs dans les stabulations libres à logettes et 
les litières dans les aires paillées interagissent avec leurs pieds, et ont une incidence sur la 
santé des onglons des vaches et des jeunes bêtes. Les lésions des onglons chez les vaches 
laitières entraînent un accroissement des coûts et une diminution des revenus des producteurs 
de lait. En effet, le traitement des lésions elles-mêmes est onéreux ; en outre, elles entraînent 
des coûts indirects, du fait de la baisse de rendement, de la charge de travail accrue, des 
éventuelles complications, de la baisse de la fertilité, de l'augmentation du taux de 
renouvellement, des boiteries et des troubles du comportement. Par ailleurs, les lésions sont le 
plus souvent très douloureuses, et la santé du pied est tout autant une question de bien-être 
animal qu'un argument économique. La fourbure est la cause des maladies des onglons les 
plus courantes, les plus sévères et les plus onéreuses, associant composantes métaboliques et 
traumatiques. Les causes des traumatismes peuvent être modérées, et un sol inadapté peut 
suffire à entraîner des risques de traumatisme du chorion de la sole.  

De surcroît, l'hygiène insatisfaisante due à des sols sales et humides peut contribuer à des 
lésions des onglons infectieuses ou associées à une mauvaise hygiène, telles que dermites et 
érosion de la corne du talon. Une mauvaise hygiène des sols peut aussi favoriser les mammites 
et la perte de qualité du lait. En conséquence, la conception des sols est primordiale ; du point 
de vue de l'animal en particulier, le sol doit pouvoir être tenu propre et sec, avec une adhérence 
appropriée sans pour autant être abrasif, et être suffisamment souple. Mais il est difficile de 
trouver des sols à la conception optimale, répondant dans un degré suffisant à tous les critères. 

D'autres facteurs, telles que les politiques environnementales, doivent aussi être pris en 
compte, par exemple la nécessité de contrôler les émissions d'ammoniac des bâtiments 
d'élevage, mais ils ne seront pas considérés dans cet article. 
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Hygiène et capacité de drainage 

L’hygiène des sols est souvent une question de racleur et/ou de sol en caillebotis. On a 
démontré [7] que le raclage des sols en caillebotis améliorait l’hygiène des sols, et plus 
particulièrement, que le raclage des couloirs le long des logettes diminuait le transfert des 
excréments de ces couloirs vers les logettes. Un seuil de logettes suffisamment élevé a le 
même effet [3]. Il en résulte un sol des logettes, une mamelle et des trayons plus propres [7]. 
Les sols en caillebotis, en particulier s’ils présentent de larges rainures, un rapport de vide 
important et une surface irrégulière, ne sont cependant pas favorables à l’animal, car ils font 
pression sur la sole [8] et provoquent des risques de lésions des onglons. Si l’on envisage la 
mise en pente des caillebotis, il ne devrait y avoir aucune volonté de préserver les caillebotis 
tels qu’ils sont actuellement conçus. Il est par conséquent nécessaire de mettre au point des 
sols associant la conception favorable à l’animal des sols pleins et la capacité de drainage des 
caillebotis, une initiative qui a démarré par exemple au Danemark et en Suède.  

Les stalles d’alimentation peuvent être vues comme un modèle particulier de couloirs 
d’alimentation dans les stabulations libres, mais elles sont aussi possibles dans les aires 
paillées à deux zones (aire de couchage paillée et aire d’alimentation non paillée). Les stalles 
d’alimentation ne sont qu’une aire d’alimentation, mais avec des cloisons entre chaque place 
d’alimentation, comme on en voit par exemple en Allemagne, au Danemark et en Suède. 
Initialement, le développement des stalles d’alimentation a été motivé par la recherche d'une 
surface hygiénique sur laquelle les vaches pouvaient se tenir pendant qu'elles mangeaient. 
Mais on a démontré que les stalles d’alimentation diminuaient par ailleurs le stress et le 
déplacement à la table d’alimentation [2], particulièrement pour les animaux de rang peu élevé 
dans la hiérarchie, tout en atténuant les effets négatifs de sols des allées trop abrasifs [4]. 

Adhérence et usure des onglons 

C’est un fait bien connu qu’il est difficile d’obtenir et de préserver le bon équilibre entre 
adhérence et abrasivité de la surface des sols des couloirs. Le coefficient de frottement requis 
(favorisant une bonne adhérence) pour des vaches en mouvement dépend du comportement de 
l’animal, c’est-à-dire s’il marche droit, s’il tourne, s’il fuit (accélère) ou s'arrête (décélère), ainsi 
que de la phase d'appui (du poser à la propulsion). Le coefficient de frottement maximum 
nécessaire, essentiellement requis dans les phases du poser et de la propulsion, va de 0,3 à 
0,85 en fonction des comportements, selon van der Tol et al. [18]. Pour les sols pleins propres 
et secs (béton) dans les allées, on recommande un coefficient de frottement (cinétique) de 0,35-
0,45 [19] ; si le sol plein présente un frottement supérieur, la surface sera trop abrasive. En 
outre, la résistance au glissement réelle dépend de plusieurs facteurs, tels que la couche de 
lisier [15] au sol et l'usure du matériau de sol causée au fil du temps par l'action de ponçage et 
de polissage des équipements mécaniques de nettoyage et des mouvements des animaux. 

Le rainurage n’améliore pas la résistance au glissement de la surface entre les rainures, mais 
peut aider l’onglon à trouver une prise, en particulier en cas de dérapage du pied. Certaines 
études ont abouti à la conclusion que les rainures, en elles-mêmes, n’amélioraient pas la 
locomotion des vaches, indiquant que ces dernières ne faisaient aucunement confiance à cette 
option pour garantir la sécurité de leurs allures [12]. 
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Souplesse/Dureté 

La préférence des vaches pour le caoutchouc, et le confort de ce dernier par rapport aux 
revêtements d'allée en béton, sont incontestables. L’expérience dans la pratique [11] et une 
ancienne étude de Jungbluth et al. [5] ont montré une amélioration de la locomotion, du 
comportement et de la santé des onglons.  

Étude propre 
Dans une étude que nous avons terminée il y a peu [1], nous avons suivi 150 génisses environ, 
à partir d'un an avant la date prévue pour le vêlage jusqu’à leur première lactation. L’étude a été 
conduite dans une exploitation laitière commerciale comptant 300 vaches et génisses de 
renouvellement, de race Rouge Suédoise et Holstein Suédoise. Les vaches vivaient en 
stabulations libres pourvues de matelas souples, de stalles d'alimentation à sol en caoutchouc 
et de couloirs en caillebotis. Après la mise bas, les vaches primipares ont été placées pour 
allaiter dans des étables à stabulation libre, et affectées de façon aléatoire dans une section de 
caillebotis béton (sol dur), ou dans une section équipée de caillebotis en caoutchouc (sol 
souple). Toutes les autres routines de gestion et d’alimentation étaient identiques.  

Méthodes et matériaux 
Tous les onglons ont été inspectés et parés au moment du vêlage et après quatre mois de 
lactation. La locomotion et les lésions des membres ont été consignés chaque mois pendant les 
périodes de stabulation. Nous avons utilisé une analyse logistique de régression multivariable 
(JMP 5, SAS Inst.) pour les lésions des membres et la locomotion. Dans le modèle statistique 
utilisé, des corrections ont été apportées pour tenir compte des caractéristiques des animaux et 
de la gestion, ainsi que des interactions entre eux. Les coefficients de régression logistique ont 
été convertis en rapport de cotes (RC). Des tests de ratio de probabilité ont été réalisés et le 
résultat de probabilité donné (PLR). Seules les lésions des onglons les plus fréquentes ont été 
analysées, et les hémorragies de la sole analysées conjointement aux ulcères de la sole. 

Résultats 

L'Odds Ratio pour les hémorragies de la sole et les ulcères de la sole, ainsi que pour les 
hémorragies de la ligne blanche sur les vaches primipares, étaient environ 2 et 3 fois supérieurs 
pour le sol en caillebotis béton aux rapports pour le sol en caillebotis en caoutchouc, 
respectivement. Une tendance à une plus forte érosion de la corne du talon a pu être observée 
chez les animaux sur caillebotis en caoutchouc (tableau 1). Les rapports de cotes de boiterie 
étaient encore plus importants, à 3,64 (tableau 2). Étonnamment, les lésions des membres 
(blessures des jarrets) différaient d'un sol à l'autre, en dépit d'un confort identique des 
stabulations, probablement à cause d'une plus grande activité des animaux et d’un temps de 
repos réduit avec le sol en caoutchouc [10]. 

Tableau 1 – Incidence des maladies des onglons chez les vaches primipares sur caillebotis béton 
vs caillebotis en caoutchouc. Odds Ratio (OR) et résultats du test de ratio  

de probabilité (P LR ). N=118 

Maladie des onglons OR PLR 
Érosion de la corne du talon 0,49 0,08 
Dermite 1,06 0,89 
Hémorragies de la sole, ulcères de la sole 
compris 

2,19 0,05 

Hémorragies de la ligne blanche 2,82 0,01 
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Tableau 2 – Incidence des lésions des membres chez les vaches primipares sur caillebotis béton 
vs caillebotis en caoutchouc . Odds Ratio (OR) et résultats du test de ratio de probabilité (P LR ). 

N=118 

Lésions des membres RC PLR 
Dépilation 2,37 0,21 
Oedèmes  2,45 0,15 
Plaies 2,57 0,02 
Boiteries 3,64 0,01 

 

Discussion et conclusion 

La santé des membres et des onglons, en particulier quand il s’agit des maladies des onglons 
les plus graves, comme les ulcères de la sole associés à une fourbure, les hémorragies de la 
sole et de la ligne blanche, était fondamentalement meilleure chez les vaches primipares sur sol 
souple. Les allées à sol souple dans les systèmes de stabulation libre réduisent 
significativement les maladies des onglons douloureuses ; en conséquence, elles sont vivement 
recommandées pour les vaches laitières. 

Sol souple, résistance au glissement et abrasivité  

Outre une meilleure santé des onglons, un sol souple accroît la résistance au glissement [9], et, 
comme nous l’avons déjà dit, améliore la locomotion de l’animal [15]. Les  tapis en caoutchouc 
actuels sont cependant insuffisamment abrasifs, d’où une pousse excessive des onglons et la 
nécessité de parer plus fréquemment [17]. Par ailleurs, les tapis en caoutchouc dans les allées 
donnent des onglons de forme plus naturelle, et des possibilités de correction des 
conformations défectueuses des onglons [17]. De nouveaux tapis en caoutchouc lancés sur le 
marché sont censés accélérer l’usure des onglons. Autre alternative, utiliser différents sols, 
d’abrasivité différente, selon les zones de l’étable, par exemple des tapis en caoutchouc dans 
l’allée d’alimentation et du béton dans l’allée entre les rangées de logettes.  

Interactions entre les systèmes de sols des génisses 
de renouvellement et des vaches allaitantes 

Dans notre propre étude déjà mentionnée, le sol souple pour les génisses a eu le même effet 
sur la santé des membres et des onglons, par rapport au sol dur, que pour les vaches 
primipares. Cependant, dans ce cas, un sol souple signifie une séparation en deux (aire paillée 
et allée/aire d’alimentation non paillée). Malgré tout, dans les systèmes de stabulation libre pour 
les génisses, des allées en béton à revêtement caoutchouc pourraient être souhaitables, même 
si un investissement dans des tapis en caoutchouc pour les génisses ne serait probablement 
pas rentable ou présenterait un moins grand rapport coût/bénéfice, sur le court terme, que pour 
les vaches.  

Mais il y a un autre corollaire. Comme on le conseille, en Suède en tous les cas, cela signifie 
que les génisses devraient être maintenues dans les mêmes systèmes de  stabulation que dans 
ceux où elles seront adultes, en tant que vaches allaitantes. On argue que cela est nécessaire 
pour leur assimilation du système, ainsi que pour l’adaptation des membres et des pieds, c’est-
à-dire pour rendre les membres des génisses plus résistants aux sols le plus souvent durs des 
allées des systèmes de stabulation des vaches. On peut cependant soulever d’autres 
questions : quand l’adaptation doit-elle être faite, comment, et combien de temps doit-elle 



 

Colloque Européen Bâtiments d’élevage du futur LILLE (France) 22-23 octobre 2009                                                               77 

durer ? En conséquence, l’éducation ne doit pas porter uniquement sur le système lui-même, 
mais aussi, particulièrement, sur le revêtement utilisé, sol dur ou sol souple par exemple. 

Notre étude déjà  mentionnée a montré des écarts dans la prévalence et la gravité des maladies 
des onglons chez les vaches primipares en fonction des différences entre les systèmes de sol 
pendant leur période en tant que génisses. Plus particulièrement, les maladies plus graves, 
telles que les hémorragies de la sole et de la ligne blanche, ont été plus fréquemment 
observées, mais les différences n’étaient pas significatives. Les vaches primipares venant d’un 
sol souple présentaient une prévalence plus sévère et plus importantes de lésions de la sole si 
elles étaient passées sur sol en béton plutôt que sur sol en caoutchouc, tandis que les vaches 
primipares venant d’un sol dur et mises sur sol en caoutchouc présentaient moins de lésions.  

Le résultat indiquait que la souplesse/dureté des sols pouvait avoir un effet sur le long terme. Si 
les allées de la stabulation des vaches allaitantes ont un sol dur, la situation la plus courante 
dans la pratique, il convient de considérer effectivement de ne pas mettre les génisses sur sol 
souple, ou tout du moins le passage du sol souple au sol dur devrait se faire en temps et en 
heure, éventuellement 3-6 mois avant le vêlage.  Une autre solution pour améliorer la santé des 
membres et des onglons consiste à éviter de changer de surface les vaches primipares jusqu’à 
plusieurs semaines ou mois après le vêlage, comme montré par Laven & Livesey [6]. 
Cependant, prendre en considération l’interaction entre le système de sol des génisses et des 
vaches concernant les maladies des onglons liées aux boiteries et à la fourbure aura des 
incidences sur la planification dans nombre d’exploitations laitières.  

On peut espérer que de nombreuses stabulations libres dotées d’un sol des couloirs souple, 
mais aussi résistant au glissement, juste assez abrasif, propre et sec, pour les vaches et pour 
les génisses de renouvellement, au moins les génisses en fin de gestation, seront réalisées 
dans un futur proche. 
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14 ���� Un modèle de simulation visant à évaluer 
les performances de salles de traite robotisées  
Liberati P., Zappavigna P., Université de Bologne, Italie 

Une étude de faisabilité a été menée à bien afin de vérifier l'opportunité d'appliquer un 
bras robotisé simple à des aménagements habituels de salles de traite (en tandem ou 
rotative). A cette fin, un programme de simulation informatique a été développé pour 
calculer les performances de divers schémas fonctionnels pour les salles de traite. Dans 
ce modèle, fondé sur des données recueillies à partir d'observations en situation réelle 
de systèmes commerciaux, certains paramètres d'entrée peuvent être modifiés, et les 
effets sur la capacité de traite peuvent être évalués.  

Parmi les données de sortie du modèle, le nombre de vaches traites par heure et la 
production correspondante de lait sont les données les plus importantes à analyser. 

Ce travail démontre non seulement la possibilité d'un emploi pratique de systèmes 
robotisés dans des salles de traite traditionnelles, y compris avec les limites restrictives 
de certaines productions habituelles, mais également l'influence décisive des éléments 
techniques essentiels. 

Introduction  

La traite robotisee represente une avancee technologique importante dans la gestion des 
troupeaux de vaches laitieres. Mais une telle technologie, qui est commercialement disponible 
principalement pour les unites dotees de stalles de traite individuelles, n'est pas toujours 
adaptee. Par exemple, dans la production du fromage de parmesan, ou la reglementation 
impose deux traites par jour, chaque traite durant au maximum quatre heures, un unique poste 
robotise ne permet de traire que trente vaches. C'est la raison pour laquelle les postes multi-
stalles, d'une efficacite superieure, devraient etre de nouveau envisages. 
La technologie multi-stalles pourrait etre adaptee aux salles de traite traditionnelles (existantes), 
ce qui s'avererait moins onereux que les robots sophistiques actuellement disponibles sur le 
marche. 
Pour ces raisons, le present article expose une etude de faisabilite sur la possibilite d'utiliser un 
bras robotise dans des systemes de traite multi-stalles, selon des modalites proches des salles 
de traite traditionnelles. 
 

Matériel et méthodes  

Plusieurs solutions multi-stalles ont été simulées au cours de cette étude, mais seules les plus 
importantes sont présentées ici : 1) une configuration en tandem (aménagement linéaire), avec 
un bras mobile desservant plusieurs stalles sur une ligne unique; 2) une configuration en 
tandem sur deux lignes ; 3) un tandem rotatif avec un bras fixe ou mobile (aménagement 
circulaire). 

Le modèle développé ici est dynamique, fondé sur des principes stochastiques, et de type 
évènementiel. Le troupeau de vaches est simulé en prenant en compte différents rendements 
laitiers moyens, en fonction du nombre de lactations et de jours écoulés depuis le vêlage, et en 
utilisant des courbes de distribution observées dans des conditions d'exploitation réelles.
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Une simulation a ensuite été réalisée avec comme  base  la moitié de la production laitière 
quotidienne obtenue lors de chaque traite. 

Les principaux paramètres considérés dans le modèle de simulation sont les suivants : nombre 
de vaches ; rendement laitier quotidien moyen du troupeau (25, 30 et 35 kg) ; durée totale de 
fixation des gobelets trayeurs ; durée de traite individuelle.  

D'autres paramètres de moindre importance non présentés ici ont été inclus pour compléter le 
modèle. 

Pour la configuration en tandem, les paramètres suivants ont également été pris en compte : le 
nombre de lignes de stalles (1 ou 2) ; le nombre de stalles par ligne (de 1 à 6) ; le nombre de 
bras (1 ou 2 pour la configuration bi-linéaire) ; la rapidité de déplacement du bras (trois niveaux : 
0,4, 1,0, et 1,8 m/par seconde). Pour le tandem rotatif, un avancement discontinu a été imposé 
pour le bras fixe et une vitesse continue mais modulée de rotation pour le bras mobile. Dans ce 
cas, le bras peut suivre la vache dans le box où la traite automatique va être effectuée  durant le 
premier quart d'heure de rotation uniquement ; après quoi, si la traite n'est pas terminée, la salle 
de traite rotative est arrêtée jusqu'à ce qu’elle s'achève. Pour l'aménagement circulaire, seuls 
deux paramètres ont été pris en compte : le nombre de stalles et la vitesse périphérique (0,1 et 
0,2 m/par seconde) 

Résultats 

Les résultats présentés ici sont des valeurs moyennées se rapportant à huit traites simulées, 
dans le cadre d'activités de production de fromage de Parmesan, où la réglementation impose 
deux traites par jour, chacune des traites ayant une durée maximale de quatre heures. 

Configuration linéaire  

La capacité de production (vaches traites) semble élevée (de 90 à 110 vaches). Les différences 
dans le nombre de vaches traites entre les différentes configurations ne sont pas significatives, 
mais les différences deviennent notables si l'on considère le rendement laitier. Avec certaines 
solutions, il est ainsi possible d'obtenir une production laitière globale plus élevée avec moins de 
vaches mais un rendement laitier individuel plus important (fig. 1). 

En outre, nous démontrons qu'il n'est pas opportun d'utiliser plus de quatre stalles, en raison de 
la productivité marginale réduite qu’apportent des stalles supplémentaires. La vitesse de 
déplacement du bras est très importante car elle augmente le nombre de stalles desservies.  

Avec un bras et deux lignes, le résultat est proche de celui obtenu par la ligne unique en termes 
de nombre total de stalles desservies. Les configurations à deux bras permettent grosso modo 
de doubler la production obtenue avec un bras unique. 

Configuration rotative 

A) Avancement discontinu. Durant l'arrêt de la rotation, les évènements suivants peuvent se 
produire : 1) sortie/entrée d'une vache d'une/dans une stalle de traite ; 2) pose de gobelets 
trayeurs par le bras. 

Comme indiqué dans la figure 2, le fait d'augmenter le nombre de stalles au-delà de 4-5 stalles 
n'améliore pas les performances du tandem rotatif. Cela est dû au fait que les paramètres 
déterminants sont 1) le temps que met la vache à entrer dans/sortir de la stalle, et 2) le temps 
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de passage à la stalle suivante, et non le nombre de stalles.  

 

Figure 1. Configuration linéaire, 1 ligne, 1 bras : rendement laitier en 4 heures de traite en fonction 
du nombre de stalles, vitesse de déplacement du bras et niveau de production du troupeau.  
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Pour les deux vitesses périphériques testées, 0,1 et 0,2 m/seconde, le nombre de vaches traites 
est respectivement de 100 et 112 par traite. 

La simulation permet également de conclure que le seul paramètre susceptible d'être modifié 
pour augmenter la productivité est la vitesse périphérique. La réduction du temps de pose 
pourrait également améliorer la productivité globale, mais cela s'avère difficile avec la 
technologie actuelle. 

Par exemple, avec 112 vaches traites durant 4 heures et un rendement moyen de 35 kg/par 
tête/par jour, nous obtenons 1 960 kg de lait par traite, environ 10% de plus qu'avec la meilleure 
configuration linéaire. 
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Figure 2 . Salle de traite avec tandem rotatif. Vaches traites en 4 heures en fonction du nombre de 
stalles, vitesse périphérique (0,1 à 0,2 m/par seconde),  et rendement laitier moyen (25 à 35 kg/par 

tête/par jour). 
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B) Avancement modulé continu. Cette solution permet de traire plus de 150 vaches, mais la 
différence majeure réside dans la production de lait, comme l'indique la figure ci-dessus. 

Conclusion   

Nos résultats montrent que, dans le cadre d'une simulation, la robotisation de salles de traite 
peut être réalisable et opportune, notamment dans des contextes où des règlementations très 
restrictives régissent le processus de production, comme c'est le cas pour le fromage 
parmesan. 

Parmi les solutions et aménagements examinés, le plus efficace et productif serait une 
disposition rotative avec un mouvement continu modulé et un bras mobile suivant la stalle 
durant toute la période de pose des gobelets. 
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Pour compléter le système général, la robotisation de la salle de traite devrait s'accompagner 
d'un sous-système de déplacement des animaux permettant de rassembler les vaches devant 
être traites. Un tel système est déjà disponible dans le commerce. 

D'autre part, compte tenu du fait que la capacité maximale des configurations de traite évaluées 
ici est supérieure à la taille moyenne des troupeaux dans la zone de production du fromage de 
Parmesan (troupeaux de moins de 100 vaches), l'intérêt économique de la robotisation de la 
salle de traite peut également être envisagé pour une durée d'utilisation réduite, tenant compte 
également des ratés possibles de pose et/ou de deuxième pose des gobelets trayeurs (environ 
3% du nombre total de poses).  

D'un point de vue économique, nous avons émis l'hypothèse qu'un système robotisé tel celui 
proposé ici, qui ne diffère d'une salle de traite traditionnelle que par l'ajout d'un bras 
automatique, pourrait s'avérer moins onéreux que les postes robotisés autonomes disponibles 
dans le commerce. 
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15 ���� Modèle de simulation servant à prédire les 
conditions climatiques au sein de bâtiments 
d'élevage en vue d'améliorer la conception et la 
gestion des bâtiments  
Liberati P., Zappavigna P., Université de Bologne, Italie 

 
Un modèle permettant de simuler les conditions environnementales transitoires au sein 
de bâtiments d'élevage a été créé pour aider à concevoir les bâtiments. Le logiciel peut 
être appliqué à tout type de bâtiment, d'espèce animale ou de situation climatique et 
fournit en données de sortie  les échanges thermiques à travers tous les composants du 
bâtiment  ainsi que les valeurs de température et d'humidité internes. A partir de ces 
valeurs, certains paramètres sont calculés, qui s’avèrent utiles pour évaluer le 
comportement thermique du bâtiment : Indice Humidité-Température (THI), durée 
d'exposition au stress thermique, possibilité de récupération grâce au rafraîchissement 
nocturne, et bénéfices d'un système de ventilation mécanique ou de refroidissement par 
évaporation. Son application à trois cas d'étude (une porcherie, une étable à veaux et un 
abri pour vaches) est présentée, en même temps que les moyens pouvant permettre 
d'améliorer la conception et la gestion des bâtiments. 

Introduction  

L'optimisation du comportement thermique des bâtiments constitue un aspect très important de 
la conception des bâtiments d'élevage en vue de maximiser les résultats de production. Mais 
cet objectif s'avère assez difficile à réaliser pour deux raisons principales : le large éventail de 
types de bâtiments et la variabilité climatique, notamment lorsque celle-ci est très élevée (entre 
l'hiver et l'été ou entre le jour et la nuit). 

Afin de découvrir les solutions optimales, non seulement pour la conception mais aussi pour la 
gestion des installations, il faut utiliser des modèles théoriques fiables capables de prédire les 
conditions climatiques internes sur la base d'une grande variété de paramètres climatiques 
externes (température et humidité de l'air, vitesse et direction du vent, rayonnement solaire) et 
de caractéristiques des bâtiments (matériaux, géométrie, orientation, ouvertures).  

De nombreux auteurs se sont employés à modéliser l'environnement interne de bâtiments 
d'élevage, mais certains aspects sont toujours négligés ou sous-estimés : à savoir, charge 
solaire, conditions thermiques transitoires dues aux caractéristiques d'inertie thermique de 
l'enveloppe du bâtiment, effet l'évaporation à partir du sol et du lisier. Tous ces aspects 
deviennent très importants dans un climat chaud. 

Afin d’inclure les résultats de recherches antérieures, nous avons développé un modèle 
dynamique qui intègre correctement tous les facteurs influençant le comportement thermique 
des bâtiments. 
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Matériel et méthodes  

Ce modèle développé est dynamique et prend en compte les données d'entrée suivantes : 
géométrie du bâtiment, orientation du bâtiment, ouvertures de ventilation (dimensions et 
position), caractéristiques d'inertie thermique des matériaux de construction (conductivité 
thermique, densité, chaleur massique, coefficients de transfert thermique), coordonnées 
terrestres (longitude, latitude), type d'animaux ; ainsi que les conditions climatiques locales 
(rayonnement solaire direct et diffus, vitesse et direction du vent, température et humidité de 
l'air). Les données de sortie sont les suivantes : température et humidité internes de l'air, 
températures de surface, et débit de ventilation, calculé par minute. Certains paramètres 
pertinents pour la conception sont tirés de ces valeurs : les échanges thermiques à travers tous 
les composants du bâtiment, l'Indice d'Humidité-Température (THI), la durée d'exposition au 
stress thermique, la possibilité de récupération grâce au rafraîchissement nocturne et les 
bénéfices d'un système de ventilation mécanique ou de refroidissement par évaporation. Le 
modèle tient également compte d'autres paramètres: l'évaporation émanant de sols humides, la 
gestion de l'alimentation (à savoir, les heures de distribution de la nourriture pour les animaux à 
l'engrais), la ventilation mécanique et naturelle (associant effet cheminée par convection 
naturelle et effets du vent), l'ombre portée par les murs et le refroidissement par évaporation. 

Le modèle est composé de sous-modèles qui peuvent être utilisés séparément afin d'évaluer 
des aspects partiels des échanges thermiques : l'effet de la toiture (indirect sur le climat interne 
et direct sur les animaux) peut ainsi être spécifiquement analysé en vue d'un choix optimisé des 
caractéristiques géométriques et du degré d'isolation. En outre, les avantages apportés dans un 
climat chaud par l'intégration d'un système de ventilation mécanique et/ou de refroidissement 
par évaporation peuvent être estimés pour différentes conditions climatiques. 

Résultats  

Les applications du modèle à certains cas d'étude de bâtiments d'élevage, dans des conditions 
climatiques chaudes, sont présentées et discutées.  

Un cas, le plus complet, permet d'étudier un bâtiment pour porcs à l'engrais sur caillebotis. Les 
deux autres cas sont un bâtiment pour veaux de boucherie sur sol recouvert de litière, et un abri 
simple pour vaches. 

Dans les deux premiers cas, les résultats sont exprimés en termes d'exposition à différentes 
valeurs THI (indice d'humidité-température) et les solutions permettant de réduire la durée et 
l'intensité du stress thermique ou de compenser  le stress thermique diurne par le biais d'un 
rafraîchissement nocturne sont présentées. En outre, la contribution des différents composants 
de transfert thermique est quantifiée, montrant leur contribution aux échanges thermiques et la 
possibilité de la modifier par le biais de dispositifs de construction. 

Le Tableau 1 présente les principaux résultats issus de l'application du modèle à la porcherie 
sous forme de valeurs paramétriques utiles pour comparer les performances des différentes 
solutions. La première colonne présente l'intégrale des valeurs THI au-dessus du seuil 
acceptable théorique (75) pour leur durée d’occurrence dans le bâtiment. Les deux dernières 
colonnes montrent respectivement la même intégrale pour des valeurs de THI impliquant un 
stress thermique très élevé (> 85) et la durée de l'exposition. La durée du stress thermique (THI 
au-dessus de 75) est indiquée dans la colonne « t stress » ; la durée de la récupération 
nocturne (température inférieure à 19°C) est indiqu ée dans la colonne « t rec ». L'analyse de 
ces valeurs nécessiterait des développements trop longs pour cet article, mais certains résultats 
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sont évidents, notamment la différence importante des conditions climatiques internes assurées 
par les solutions les meilleures et les moins bonnes pour les deux bâtiments. 

De meilleures solutions de conception sont indiquées pour différents types de bâtiments. En 
outre certains aspects particuliers du comportement thermique des bâtiments, utiles pour 
permettre des choix de conception éclairés, sont présentés. 

L'analyse de la porcherie met en lumière les effets positifs pertinents d'un sol en béton pour 
réduire la température de l'air intérieur et pour absorber la chaleur des animaux couchés.  

L'intérêt d'introduire un système supplémentaire de ventilation mécanique afin d'augmenter le 
bénéfice du rafraîchissement nocturne dans des étables fermées est estimé dans les deux 
exemples des porcs et des veaux de boucherie, tout en évaluant les conditions de 
fonctionnement optimales du système.  

Dans le dernier cas (vaches), l'action rayonnante du toit sur les animaux est quantifiée pour 
différentes caractéristiques géométriques et degrés d'isolation, et les solutions ayant le moins 
d'impact sont indiquées (Figure 1 ; Tableaux 2, 3).  

Enfin, pour les deux premiers exemples, les avantages qu’apporte l'adoption d'un système de 
refroidissement par évaporation pour réduire le stress thermique sont évalués, ainsi que les 
conditions de fonctionnement optimales d’un tel système.  

Conclusion   

Des modèles de simulation capables de prédire le comportement thermique d'un bâtiment 
peuvent constituer un outil très utile pour améliorer la conception et la gestion de bâtiments 
d'élevage en vue d’assurer des conditions optimales que soit le climat extérieur. Un tel objectif 
est quasiment impossible à atteindre sans de tels outils, en raison du nombre illimité de types 
de bâtiments différents, à quoi s'ajoute l'absence de méthodes paramétriques permettant une 
évaluation précise. 

Dans l'ensemble, un modèle très précis et complet est requis pour prendre en considération 
l'ensemble des variables susceptibles d'influencer les paramètres climatiques internes et la 
réponse des animaux. 

Ce type de modèle, intégré à un modèle de simulation de la réponse des animaux, pourrait 
permettre une optimisation encore plus globale et précise des systèmes interdépendants 
animaux/bâtiment/gestion. 
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Figure 1. Configurations du toit : a) toit à deux versants ; b) toit multipentes. A et B, 
positions des vaches à l'intérieur de l'étable. Trois angles de déclivité de toit (10, 30 et 

45%) et deux hauteurs d'avant-toit (3,5 m et 4,5 m) ont été évaluées.  R1 et R2 
représentent les pentes de la toiture.  

a) b) 

B A B A 

R2 R1 
R2 R1 

  

 

 

Tableau 1. Meilleurs résultats par type de bâtiment  

(classés sur la base de la valeur Intgr.) 

 

Valeur Intgr. 
THI >75 

Code 
bâtiment THI max  THI min  t stress (h) t réc. (h) 

Valeur 
Intgr. THI 

> 85 

Durée THI 
> 85 (h) 

82,30 1227 85,16 64,66 12,63 1,37 7,90 1,33 
84,94 2222 85,41 64,49 13,32 1,70 34,55 2,20 
87,25 12*7 86,09 64,32 12,68 2,32 96,83 3,03 
90,09 22*3 85,93 64,29 13,02 2,00 114,34 3,15 

plus mauvais résultats par type de bâtiment 
133,23 11*1 89,26 68,07 14,42 0,00 1 281,68 7,55 
126,62 1 111 88,58 68,40 14,50 0,00 1008,69 7,07 
113,01 21*1 87,88 66,41 14,45 0,00 685,04 5,97 

106,74 2 111 87,08 66,73 14,57 0,00 438,98 5,23 
Code bâtiment       
premier chiffre 1 - bâtiment monopente ; 2 = bâtiment bipente  

deuxième chiffre 
1 = aire des fenêtres standard ; 2 = aire des fenêtres 
augmentée de 25%  
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Figure 2. Toit à deux versants. Puissance thermique (valeurs de pointe) échangée par 
la vache avec le toit (positive = gain, négative = perte), pour différentes configurations 

de toit.  
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Figure 3. Toit multipentes. Puissance thermique (valeurs de pointe) échangée par la 
vache avec le toit (positive = gain, négative = perte), pour différentes configurations de 

toit. 
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16 ���� Energie alternative en élevage avicole : 
étude d’un dispositif de récupération de 
chaleur  
Bonnouvrier A.1, Nicolas Ch.2, Amand G.3, Hassouna M.4, Ponchant P.3, Chevalier D.1 
 1 Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, France ; 2 Chambre d’agriculture de Bretagne, 
France ; 3 ITAVI , France ; 4 INRA (UMR SAS) , France. 
 

Dans un contexte de raréfaction des ressources en énergie fossile et de lutte contre le 
réchauffement climatique, la filière avicole, au même titre que les différents secteurs 
d'activités doit trouver des solutions pour réduire sa consommation en énergie 
fossile, identifier et développer des sources de substitution. En élevage avicole, lors 
du démarrage d'un lot en engraissement, le confort thermique des volailles impose 
l’application de températures ambiantes de l'ordre de 32 °C. Dans le même temps, un 
renouvellement d'air minimum est nécessaire pour évacuer les gaz toxiques et 
introduire de l'air neuf. L'introduction dans le bâtiment de cet air froid qu'il faut 
réchauffer en remplacement de l'air extrait est particulièrement énergivore. C’est 
pourquoi il apparaît intéressant d’étudier les possibilités de récupérer les calories 
contenues dans l'air sortant pour réchauffer l'air entrant. 

Matériels et méthode 

L’ITAVI, la Chambre Régionale d'Agriculture des Pays de la Loire, les Chambres 
d'Agriculture de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec deux équipementiers, 3 installateurs 
et 3 éleveurs ont décidé de mettre en place des essais de récupération de chaleur en 
bâtiments d'élevage avicole pendant une période d’un an. Le tableau 1 présente les 3 
exploitations suivies. 
 

Le principe de l’échangeur testé dans ces essais est basé sur le transfert de calories 
par convection : l’air chaud vicié sortant et l’air frais entrant traversent l’échangeur en flux 
croisés (pas de mélange des deux airs pour ne pas vicier l’air « neuf » entrant). 
 
Les prototypes de récupérateurs de 
chaleur suivis étaient conçus de la façon 
suivante : 
 

- Echangeur à plaques en aluminium 
- Ecart entre les plaques = 11,5 mm 
- Surface d’échange = 37 m² 
- 2 ventilateurs de 4 000 m3/h par 

caisson 
- Caisson autour de l’échangeur en 

panneau sandwich 
- Ouverture possible du caisson pour 

sortir le bloc échangeur (peu 
étanche). 

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1 : Photo d’un prototype 
testé en élevage (caisson ouvert) et 
schématisation des flux d’air 
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Les échangeurs à plaques ont été positionnés sur l'un des bardages des bâtiments. On 
considère qu’un appareil est suffisant pour une surface de bâtiment proche de 500 à 600 m². 
Dans chaque exploitation, deux bâtiments identiques (coque, isolation, superficie, ventilation, 
performances…) ont été suivis, l'un équipé de récupérateurs (bâtiment test), l'autre géré en 
conditions classiques (bâtiment témoin). Ces prototypes, fournis par la société SYSTEL ont 
été testés sur des productions de dindes et de poulets de chair, dans des bâtiments à ventilation 
naturelle (à rideaux) et à ventilation mécanique à extraction mono latérale. Deux modalités de 
fonctionnement des échangeurs ont été utilisées : l'un avec un fonctionnement par cycle 
(exemple : à 1 jour d’âge, les caissons fonctionnent 3 s sur 180 s, à 10 jours d’âge, 60/180 s et 
à partir du 19ème jour ils fonctionnent en continu, avec un débit identique tout au long du lot), 
l'autre avec un fonctionnement continu et progressif, piloté à l'aide d'un variateur de fréquence 
(augmentation du débit au cours du lot). Avant le démarrage de l'essai, sur chaque site, les 
matériels et les consignes du bâtiment témoin et du bâtiment essai ont été réglées sur les 
mêmes valeurs. Les paramètres enregistrés en continu sont les suivants : consommations de 
gaz et d’électricité (compteurs), températures et hygrométries intérieures et extérieures 
(capteurs LogTag), résultats technico–économiques. La figure 2 reprend le positionnement du 
matériel de mesure et des échangeurs dans les bâtiments. 

Figure 2 – Matériel en place dans les exploitations suivies : exemple pour le bâtiment à ventilation 
mécanique mono latérale (Essai n°1) 

 

Tableau 1 – Description des exploitations suivies 

N° 
essai Département Ventilation 
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Production Nbr de 
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Matériel 
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Nbr 
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latérale 
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rideaux 
1300 poulet 

export 7,5 aérothermes 
intérieurs 

3, sur la 
longueur cyclique 

3 29 
naturelle à 

rideaux 
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Résultats et discussion 

Ventilation en démarrage 

En période de  démarrage, un renouvellement de l’air est indispensable. Les échangeurs placés 
dans les bâtiments permettent, durant cette phase, d’assurer seuls le renouvellement minimum. 
Le rôle observé des échangeurs dans chaque type de bâtiment est le suivant :  

- Dans le cas des bâtiments à ventilation mécanique (bâtiments dynamiques), les 
échangeurs se substituent au système de ventilation (1er groupe). 

- Pour les bâtiments à ventilation naturelle (bâtiments statiques), les échangeurs 
s’apparentent à une ventilation mécanique et  « dynamisent » ainsi ces bâtiments. 

Diminution de l’hygrométrie  ambiante 

Les sondes de température et d’hygrométrie installées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 
ont permis de contrôler les conditions d’ambiance. Il a été observé sur l’ensemble des trois 
bâtiments équipés de récupérateurs de chaleur : 

- un maintien de la température de consigne, 
- une hygrométrie plus faible : 10 % de moins en moyenne (Cf. figure 3). 
 

Figure 3 : Essai n°2  
Hygrométrie relevée le 16/12/08 (animaux de 7 jours d’âge) 

  Evolution de l'hygométrie, 16/12/08, J7
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Diminution des dépenses d’énergie 

Outre l’assèchement de l’ambiance et la ventilation minimum au démarrage, l’attente première 
des récupérateurs de chaleur est la réduction des consommations de propane. L’analyse des 
résultats sur une année de fonctionnement a montré : 

- une économie de propane à partir du 6ème jour d’âge des animaux, 
- une coupure des radiants 10 jours plus tôt dans le bâtiment test, en dinde, 
- une légère surconsommation électrique dans le bâtiment testé due aux deux ventilateurs 

présents dans chacun des caissons. 



 

Colloque Européen Bâtiments d’élevage du futur LILLE (France) 22-23 octobre 2009                                                               94 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73

Age en jours

m
3
/j

Test Témoin

 
Figure 4 : Essai n°1 

Consommation journalière de propane en m 3 (lot du 21/01/08 au 21/05/08) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le bilan des consommations de propane et d’électricité sur l’année de suivie montre une 
réduction de la consommation de propane de 18 à 27 % et une augmentation de la 
consommation d’électricité. Il est important de noter que les bâtiments des essais n° 1 et 3 
étaient déjà faibles consommateurs de propane avant la mise en place des essais (en 
comparaison aux références de l’enquête avicole des Chambres d’agriculture du Grand-Ouest 
2007-2008). L’installation de ces prototypes à permis l’optimisation des consommations. Le 
tableau 2 synthétise ces résultats. 
 

Tableau 2 : Bilan des consommations de propane et d’électricité 

* Prix moyen du propane payé par les éleveurs en 2008 = 740 €/T 

Remarque : Les émissions de CO2 ont pu être calculées grâce aux facteurs d’émission directe fourni 
par l’ADEME et grâce aux facteurs d’émission indirecte disponible dans la base de données 
ecoinvent 2.0 ®. Dans le tableau ci-dessus, nous avons réalisé un bilan à partir : 
- des émissions évitées par la non combustion du propane économisé 
- des émissions causées par la surconsommation d’électricité due au fonctionnement des 

échangeurs

 Consommation de 
propane (kg/m²/an) 

Economie de propane 
réalisée 

Consommation électrique 
supplémentaire due aux 
échangeurs de chaleur 

Emission de 
CO2 évitée 

Essai Témoin Test Kg/an % €/an* kWh/an €/an 
Kg éq 

CO2/an 

1 4,73 3,47 1 572 27 1 165 2 185 98 5 464 

2 12,4 10,0 3 107 18 2 300 7 946 486 10 493 

3 6,1 5,0 1 301 18 962 2 918 230 4 428,5 
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Incidence sur la marge poussin-aliment 

Sur l’essai n°2, la présence de récupérateurs de ch aleur n’a pas eu d’incidence sur la marge 
poussin-aliment (MPA). En revanche, les essais 1 et 3 ont révélés une nette amélioration des 
marges. 

Essai n°1 : bâtiment à ventilation mécanique 

Sur cet essai, il a été observé une nette amélioration des MPA sur les lots démarrés en période 
froide. L’intérêt sur la MPA est moindre en été (mais l’économie de propane de réalisée est tout 
de même de 17%) car à cette saison les ventilateurs des échangeurs ne peuvent plus se 
substituer au système de ventilation du bâtiment. L’amélioration moyenne de la MPA est 0,76 
€/m²/lot soit 2 280 €/an. 

  Figure 5 : Evolution de la marge dindonneau-aliment 
 

 

 

 

 

 

Essai n°3 : bâtiment à ventilation naturelle 

Les MPA ont été amélioré sur l’ensemble des lots dès la mise en place de l’essai. Les 
échangeurs ont fonctionné toute l’année, ayant pour intérêt de dynamiser le bâtiment. Ainsi, 
l’amélioration moyenne de la MPA est de 0,94 €/m²/lot soit 8 570 €/an. 

Figure 6 : Evolution annuelle de la marge poussin-aliment 
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Temps de retour sur investissement 

Le temps de retour sur investissement est calculé uniquement sur l’économie d’énergie permise 
par les prototypes d’échangeurs. Le choix a été de ne pas prendre en compte l’amélioration des 
performances techniques car elles sont variables d’un essai à l’autre. Ainsi, le temps de retour 
sur investissement peut aller jusqu’à 9 ans. Grâce aux aides à l’investissement dans le domaine 
de l’énergie, par exemple les aides du Plan de Performance Energétique, le temps de retour 
peut être ramené à 5 années.  

Tableau 3 : Temps de retour sur investissement 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives 

Les résultats obtenus avec les prototypes sont relativement intéressants et vont au-delà de 
l’économie de propane en permettant également une amélioration de l’ambiance (diminution de 
l’hygrométrie ambiante, ventilation minimum en démarrage). Ces essais ont permis de faire 
évoluer les prototypes vers un produit aujourd’hui commercialisé : 

- Echangeur à plaques en PVC et caisson en polyester isolé 
- Surface d’échange = 80 m² ou 150 m² 
- Caisson et échangeur à plaque forment un monobloc 
- Plus de robustesse 
- Facilité de nettoyage 
- Meilleure circulation de l’air 

 
Ces nouvelles versions d’échangeurs, ainsi que les échangeurs proposés par d’autres 
équipementiers seront suivis afin d’apporter des références. 
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Consommation de propane de référence pour un 
Colorado 1 200 m², production de dindes 
(enquête avicole des Chambres d’agriculture du Grand-Ouest) 

7 800 kg/an 

Economie de propane : 25 % 1950 kg/an 

Diminution des dépenses d’énergie annuelle 
(740 €/T, 150 € électricité/an) 

1 300 €/an 

Investissement 
(2 échangeurs + pose) 

10 000 à 12 000 € 

Temps de retour sur investissement maximum 7,7 à 9,2 ans 

Temps de retour sur investissement 
avec subvention à 40 % (PPE)  

4,6 à 5,5 ans  
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17 ���� Méthodes innovantes d’élevages de 
volailles fermières 
Sossidou E. N., Fondation Nationale Pour La Recherche Agricole (FNRA), Institut de recherche 
vétérinaire, Grèce 

Cette étude a pour objectif de présenter des expériences pratiques et des résultats de 
recherche sur des méthodes innovantes d’exploitation de parcours enherbés de façon 
productive. Elle décrit la technologie des poulaillers portables, qui vont des abris 
rudimentaires aux poulaillers isolés et bien construits. D’autres équipements sont aussi 
installés dans les parcours extérieurs afin d’y attirer les volailles et d’améliorer leur bien-
être. Y sont présentés les résultats d’un projet de recherche mené en collaboration par la 
FNRA et le British Council sur l’utilisation de déchets végétaux compostés comme 
terreau dans des élevages de poules pondeuses en plein air. Y sont aussi présentés les 
résultats d’une autre étude (en cours) qui montrent que l’enrichissement des parcours 
enherbés par des plantes aromatiques cultivées encourage efficacement les poules à y 
rechercher de la nourriture et a un effet positif sur la plupart des critères de qualité des 
œufs.  

Introduction 

Le terme volailles fermières fait référence à un élevage de volailles qui se caractérise par le fait 
que les volailles sont élevées principalement sur des parcours enherbés. Ce type d’élevage 
constitue pour les nouveaux éleveurs une solution durable qui nécessite de faibles 
investissements et pour les éleveurs établis une possibilité de diversifier leur production 
agricole. Il ne nécessite ni structures ni équipement onéreux et il offre la souplesse de la 
production saisonnière pendant les saisons où la demande est la plus élevée.  

L’élevage de volailles fermières existe depuis très longtemps. Par le passé, les volailles avaient 
accès à l’extérieur même dans le secteur conventionnel de leur élevage. La production en 
claustration s’est développée largement en raison de préoccupations comme l’ingestion de 
rations importantes, la forte mortalité due aux prédateurs, les endoparasites et les maladies, la 
faible production d’œufs en hiver à cause du manque de lumière et de climatisation, mais aussi 
pour permettre la production intensive avec distribution automatique d’aliments et d’eau 
(FANATICO, 2006).  

En France, les volailles fermières sont le produit phare d’un programme appelé Label Rouge. 
Ce programme est apparu il y a 40 ans sous forme de mouvement populaire mené par des 
éleveurs visionnaires et il représente aujourd’hui 30% des ventes de volailles aux 
consommateurs, malgré leur prix élevé : deux fois celui des volailles conventionnelles. Il 
propose des produits de qualité supérieure aux consommateurs, permet aux éleveurs 
d’augmenter leurs revenus et renforce le développement rural. Il regroupe de nombreuses 
alliances régionales entre producteurs, appelées filières, qui produisent et commercialisent les 
produits de leur propre marque sous un label commun. Un programme de certification 
indépendant garantit le respect de normes strictes. D’autres pays commencent à remarquer le 
programme Label Rouge. 
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Bien que le concept des volailles fermières ne soit pas nouveau, les producteurs manquent de 
solutions innovantes adaptées dans le domaine de l’infrastructure cruciale et des méthodes de 
production plus respectueuses du bien-être des volailles et de l’environnement. Ce document a 
pour objectif de décrire des expériences pratiques et des résultats de recherche sur des 
méthodes innovantes d’exploitation de parcours de façon productive.  

Innovations dans les poulaillers d’élevage de volailles 
fermières 

Différents modèles de poulaillers sont utilisés dans l’élevage de volailles fermières. Les 
matériaux et la construction dépendent éventuellement des ressources et des compétences de 
l’éleveur et sont associés à un style de gestion particulier. La densité de peuplement, les 
conditions météorologiques (chaleur et froid, vents), le risque de prédateurs, la destruction de la 
prairie et la population de parasites doivent être pris en compte dans la conception d’un 
poulailler. Des critères comme la flexibilité et la fertilité de l’élevage, les besoins de main-
d’œuvre et de gestion et le bien-être des volailles doivent en outre être pris en compte dans le 
choix d’un système de poulailler.  

L’expérience montre clairement qu’un certain nombre de problèmes doivent être éliminés au 
stade de la conception (DEFRA, 2001 ; SOSSIDOU, 2009) : 

� L’emplacement du poulailler : il influence la dispersion des volailles sur le parcours 
extérieur. 

� La qualité du parcours extérieur : elle donne la possibilité de déplacer les poulaillers ou 
les enclos régulièrement une fois qu’ils sont sur place. 

� Équipements et perchoirs : mangeoires, abreuvoirs, nids et perchoirs pour allier le bien-
être des volailles aux performances.  

� Le système de ventilation : il doit faire en sorte que le renouvellement de l’air soit 
suffisant pour évacuer la chaleur dégagée par les volailles dans le poulailler par temps 
chaud, ainsi que pour évacuer l’air vicié et malodorant et l’humidité par temps froid. 

� Éclairage : doit être correctement conçu. En général, l’éclairage naturel est utilisé, sauf 
pour les poules pondeuses et les poulettes.  

� Prévention des incendies, alarmes, générateurs : exigences réglementaires au niveau de 
l’élevage. 

Des abris fixes et mobiles sont couramment utilisés dans les élevages en plein air.  

Des poulaillers fixes avec parcours extérieur peuvent être utilisés sous les climats secs où 
l’activité biologique est faible et les pathogènes ne survivent pas ou bien là où la densité de 
peuplement est faible. Sinon, il est essentiel de laisser les prairies se régénérer ou d’effectuer 
une rotation pour éviter ces problèmes. L’un des moyens de laisser la prairie se régénérer 
consiste à diviser le parcours extérieur en plusieurs parties par des clôtures et à effectuer une 
rotation en faisant passer les volailles de l’un à l’autre. Ce type de poulailler est courant dans les 
grands élevages de volailles en plein air. Le bien-être des volailles y est de médiocre à 
satisfaisant et l’élevage peut y avoir lieu toute l’année. 

Les poulaillers portables sont conçus pour être déplacés avec un tracteur ou d’autres véhicules 
à quatre roues. Cette conception s’applique aussi bien à des abris rudimentaires qu’à des 
poulaillers isolés et bien construits. Le principal avantage des poulaillers portables est la 
possibilité de les déplacer tous les quelques jours ou moins fréquemment et d’éviter ainsi que la 
prairie ne se détériore ou ne devienne boueuse. Ce système est considéré être plus flexible et 
favoriser le bien-être des volailles. De nombreux modèles attractifs de petits poulaillers utilisés
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 pour l’élevage de volailles fermières sont présentés sur les sites Web de Forsham Cottage 
Arks, HENSPA, EGLU, ATTRA et d’autres sociétés ou organisations. 

Pour que les volailles aient accès à l’extérieur, le poulailler doit être doté de trappes d’accès 
(portes de la taille des volailles) ; en général, plus il y en a, mieux c’est (figure 1). Si les trappes 
d’accès sont trop étroites ou trop peu nombreuses, les poulets qui veulent entrer et sortir sont 
bloqués par ceux qui se reposent dans le passage. Les passages très fréquentés provoquent en 
outre l’accumulation de boue et de fientes.  

Par rapport aux poulaillers déplaçables à la main, ceux qu’il faut déplacer avec une machine, 
s’ils sont bien construits, peuvent être (PLAMONDON, 2003) : 

• plus solides, résistant à des vents plus forts, des charges de neige plus lourdes et un 
remorquage plus vigoureux ; 

• plus résistants aux intempéries, ce qui permet de les utiliser toute l’année, y compris 
pour l’élevage de poussins en hiver ; 

• plus durables en étant construits avec les mêmes matériaux et techniques que ceux qui 
sont utilisés pour les bâtiments agricoles permanents ; 

• plus grands, ce qui permet d’abriter plus de volailles et d’équipement et facilite les 
travaux ; 

• plus polyvalents, utilisables comme poulaillers d’élevage de poussins ou de poules, de 
poulets, de dindes ou de canards, ainsi que pour des usages autres que l’élevage de 
volailles. 

Les enclos de prairie sont de petits enclos sans fond que l’on déplace tous les jours, 
généralement à la main, pour les mettre sur une nouvelle parcelle enherbée. Ils sont 
avantageux dans les petits élevages en raison de leur faible coût et de leur flexibilité. Ce type de 
poulailler est fortement associé à Joel Salatin, auteur du célèbre livre Pastured Poultry Profit$ 
(SALATIN, 2004). J. Salatin a développé un système de rotation des prairies qui produit une 
herbe nourrissante et optimise l'épandage et le compostage des déjections animales. Les abris 
sans fond permettent aux poulets qui se trouvent à l’intérieur de manger l’herbe sous leurs 
pattes. Les enclos sont tirés à la main jusqu’à une nouvelle parcelle d’herbe une ou deux fois 
par jour. Les poulets sont ainsi éloignés de leurs fientes et se trouvent sur une nouvelle parcelle 
d’herbe à manger. Les déplacements quotidiens éliminent aussi le risque de coccidiose et 
d’autres maladies et ils ont un effet spectaculaire et presque immédiat sur la croissance de la 
végétation car la quantité de fientes produites en une seule journée apporte à la végétation un 
engrais abondant, tandis qu’une seule journée de pâture ne suffit pas à nuire à la végétation. De 
nombreux éleveurs ont adapté à leurs propres besoins la taille et la configuration des enclos 
mais la méthode de base de l’élevage de « volailles fermières » reste la même. H.A. Elson 
(1995) a décrit et illustré un système de prairie idéal avec un poulailler fixe et 4 enclos sur 
herbage utilisés de façon rationnelle. 

R. Plamondon (2003) suggère qu’un abri :   

• doit être facile à déplacer à la main ; 
• ne doit pas blesser les volailles lors des déplacements ; 
• doit rester en place par vent fort ; 
• doit être facile à construire avec des matériaux largement disponibles ; 
• doit avoir un faible coût initial afin que l’investissement puisse être rapidement récupéré ; 
• doit avoir un faible coût d’entretien ; 
• doit constituer un abri fiable contre le vent, la pluie, la chaleur, le froid et les prédateurs ; 
• doit permettre d’effectuer les travaux quotidiens rapidement, efficacement et sans 

danger ;
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• doit permettre à l’éleveur d’y accéder facilement, en ayant un toit suffisamment haut pour 
pouvoir se tenir debout dessous ou bien des parois suffisamment basses pour pouvoir 
les enjamber ; 

• doit pouvoir s’adapter aux différents besoins des volailles au fur et à mesure de leur 
croissance. 

En général, les volailles ont besoin des mêmes équipements à l’extérieur du poulailler qu’à 
l’intérieur. Elles doivent avoir accès à des aliments et à de l’eau afin de ne pas devoir retourner 
à l’intérieur. Les mangeoires doivent être protégées de la pluie et des animaux sauvages par un 
écran ou un couvercle et elles doivent pouvoir être facilement déplacées.  

Par ailleurs, les volailles ont tendance à ne pas aimer les grands espaces ouverts car elles 
craignent les prédateurs. Des arbres, des haies et des abris artificiels disposés sur le parcours 
peuvent contribuer à les encourager à mieux utiliser la prairie disponible (THEAR, 1997).  

Méthodes innovantes de gestion des parcours  

 Des recherches sont en cours pour étudier des solutions innovantes aux problèmes ci-
dessus, telles que l’utilisation de déchets végétaux compostés transformés en riche terreau 
dans les élevages de poules pondeuses en plein air (SOSSIDOU et al., 2006 ; SOSSIDOU et 
al., 2008 ; SOSSIDOU et al., 2010) ou la culture de plantes aromatiques dans les prairies 
(KOSMIDOU et al., 2006 ; KOSMIDOU et al., 2008).  

L’utilisation de déchets végétaux comme terreau dans les 
élevages de poules pondeuses en plein air  

Dans un élevage de volailles fermières, la bonne gestion des prairies est essentielle à la santé 
et au bien-être des volailles. Le sol doit être maintenu en bon état afin de permettre aux volailles 
d’y trouver de la nourriture, d’éviter que le parcours ne devienne boueux et d’éviter les 
problèmes de braconnage et la formation de populations parasitaires. Un gazon de bonne 
qualité est important car il permet aux volailles d’y trouver de la nourriture et il évite que le 
parcours ne devienne boueux. La boue peut élargir les zones de reproduction de mouches, 
transmettre des maladies, créer un risque de glissade et augmenter les ruissellements pollués. 
Même avec un gazon de bonne qualité, les abords des entrées des poulaillers sont souvent 
dénudés (SOSSIDOU et al., 2008). Pour éviter que la zone ne devienne boueuse à cause de 
l’activité excessive des volailles, un matériau amovible (cailloux, gravier, copeaux ou laine de 
bois) a été étalé sur une largeur d’environ 5–10 mètres le long des abris dans un grand nombre 
d’élevages (GLATZ et al., 2005).  

Par ailleurs, les volailles fermières sont davantage exposées aux parasites que les volailles en 
cage (PENNYCOTT et STEEL, 2001). Les parasites sont surtout des nématodes et leur 
incidence est supérieure que dans les autres élevages fermiers (PERMIN et al., 1999). Les 
nématodes survivent dans le sol, ce qui leur permet d’achever leur cycle de vie.  

Des études récentes ont fourni des informations sur la valeur potentielle des déchets végétaux 
recyclés compostés en tant que terreau dans les élevages commerciaux de poules pondeuses 
en plein air, afin d’améliorer la structure du sol et l’herbage et d’évaluer si leur utilisation est 
faisable sans introduire de problèmes de santé ou de comportement chez les volailles. Les 
terreaux comparés étaient soit un mélange de 99 % de déchets végétaux compostés recyclés et 
10 % de sable, soit de la terre végétale non stérilisée obtenue sur le même site. Les 
comparaisons ont été effectuées d’après des observations du comportement, l’herbage, la 
structure du sol et des mesures de la population de nématodes. Les expériences ont été 
confiées au Harper Adams University College et à l’Institut de recherche animale de la 
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Fondation nationale pour la recherche agricole dans le cadre du projet « Improvement of the 
welfare of free-range laying hens by innovative changes in range management » (Amélioration 
du bien-être des poules pondeuses élevées en plein air par des changements innovants dans la 
gestion des parcours) (figure 2).  

Les résultats suggèrent que les déchets végétaux compostés peuvent être transformés en riche 
terreau pour les élevages de poules pondeuses en plein air et que leur utilisation est conforme 
aux besoins des volailles en matière de santé et de comportement.  

Aujourd’hui, les déchets végétaux recyclés compostés sont largement disponibles et peu 
coûteux. L’utilisation de compost de déchets végétaux comme terreau sur tout le parcours peut 
s’avérer onéreuse. Les gestionnaires d’élevages commerciaux de poules pondeuses peuvent 
toutefois en envisager l’utilisation pour ensemencer les abords des entrées du poulailler fixe qui 
sont probablement les zones les plus utilisées par les volailles. L’utilisation de déchets végétaux 
compostés reflète aussi les préoccupations environnementales exprimées dans les règles de la 
PAC et favorise le développement de pratiques agricoles qui préservent l’environnement et la 
campagne.  

L’effet d’une prairie enrichie par des plantes aromatiques sur 
le comportement des volailles et la qualité des œufs des 
poules pondeuses élevées en plein air  

Depuis quelques années, les plantes aromatiques (herbes) et leurs extraits sont utilisés dans 
l’alimentation des animaux comme compléments afin d’améliorer leurs performances, leur santé 
et la qualité de leurs produits. L’utilisation des plantes aromatiques a été adoptée en raison de 
leurs nombreuses propriétés antimicrobiennes (SIVROPOULOU et al., 1996), antioxydantes 
(BOTSOGLOU et al., 1997) ou même stimulantes pour l’appétit et la digestion (KAMEL, 2001). 
Les effets antioxydants (BOTSOGLOU et al., 1997 ; GALOBART et al., 2001) et stimulants 
(NARAHARI et al., 2004) des plantes aromatiques et/ou de leurs extraits utilisés comme 
compléments alimentaires pour les volailles ont été signalés dans des études. Cependant, 
l’utilisation de ces plantes dans les prairies des élevages en plein air est très peu documentée.  

L’objectif d’une thèse de doctorat en cours est d’évaluer l’effet de l’enrichissement d’une 
parcelle enherbée avec des plantes aromatiques cultivées sur le comportement des poules 
pondeuses élevées en plein air et la qualité de leurs œufs.   

D’abord, une étude pilote a été commissionnée afin de déterminer la préférence des poules 
pondeuses élevées en plein air pour quatre plantes aromatiques cultivées différentes : Ocimum 
basilicum, Origanum vulgare, Petroselinum crispum et Anethum graveolens. Les résultats de 
cette étude ont montré que l’enrichissement de la parcelle enherbée avec des plantes 
aromatiques cultivées avait pour effet d’encourager les poules à y rechercher de la nourriture.  

Une seconde étude a été commissionnée afin d’évaluer le comportement des volailles, ainsi 
que la qualité des œufs et l’effet antioxydant dans le jaune d’œuf d’Ocimum basilicum 
(groupe B) et de Mentha spicata (groupe SP) lorsque ces plantes sont cultivées dans la 
parcelle enherbée de l’élevage de poules pondeuses en plein air. Les préférences des poules 
(comportement de recherche de nourriture) ont été observées de l’extérieur du parcours en 
plein air en suivant la procédure du scan sampling (ALTMANN, 1974). Le dosage du 
malondialdéhyde (MDA) a été utilisé pour déterminer l’ampleur de l’oxydation lipide des jaunes 
d’œuf. Les caractéristiques mesurées ont été le poids de l’œuf, le poids du blanc, le poids du 
jaune, la couleur du jaune, la déformation de la coquille, l’épaisseur de la coquille, la gravité 
spécifique de l’œuf et les unités Haugh.
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Les résultats de cette étude ont montré, comme dans l’étude pilote précédente, que 
l’enrichissement de la parcelle enherbée avec des plantes aromatiques cultivées avait pour effet 
d’encourager les poules à y rechercher de la nourriture. Les poules exposées aux plantes 
aromatiques ont en outre montré une préférence prononcée pour le basilic plutôt que pour la 
menthe verte (figure 3). Les résultats ont aussi révélé un effet positif de l’exposition aux plantes 
aromatiques sur la plupart des caractéristiques des œufs. La concentration de MDA était 
différente selon les expositions et elle était supérieure dans le groupe témoin à toutes les 
périodes, tandis que les différences de ce type entre les groupes B et SP n’étaient pas 
évidentes.  

Développement futur 

Un certain nombre de méthodes et de pratiques innovantes ont déjà été étudiées mais des 
études supplémentaires sur la santé et le bien-être des volailles, ainsi que sur les risques pour 
l’environnement et pour l’hygiène des produits associés aux élevages de volailles fermières sont 
nécessaires pour développer des programmes de contrôle efficaces.  
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18 ���� Comment valoriser l’intégration paysagère 
des parcours de volailles plein air ? 

Lubac S., ITAVI, France 
LIiagre F., AGROOF, France  

Le parcours fait partie intégrante des élevages de volailles plein air. Il a généralement été 
étudié sous l’angle du bien être animal, de la gestion sanitaire des lots d’animaux et des 
produits finis et sous l’angle de la gestion des déjections. Cette étude a pour objet de 
proposer des aménagements paysagers des parcours de volailles en respectant les 
besoins de l’élevage (bien être, environnement) et en permettant de plus la valorisation 
de ces aménagements aux niveaux paysager, écologique, et économique, avec une 
valorisation des ligneux sous forme de bois d’œuvre. Cette communication repose sur la 
présentation de deux cas d’étude sur des élevages situés dans le nord du département 
de la Drôme. 

Introduction 

Le parcours est une composante importante des élevages, en fort développement, sous cahier 
des charges Label Rouge, Biologique, IGP, AOC, plein air. Il joue de plus un rôle important en 
terme d’image du produit (Magdelaine et Mirabito 2001). Plusieurs études ont été réalisées sous 
l’angle du bien être animal, de la maîtrise sanitaire des volailles, de la gestion environnementale 
de leurs déjections déposées sur parcours (Faure 1992, Keeling et al 1988, Lubac et al 2003, 
Lubac, 2006, Mirabito et Lubac 2000). La gestion des parcours de volailles s’insèrent aussi dans 
les travaux menés sur l’intégration paysagère des exploitations agricoles (Ambroise et al. 2009). 

Toutefois, ces différents paramètres nécessitent des exigences, qui peuvent être parfois 
contradictoires. Cette étude avait pour objet de proposer des plantations qui permettent de 
concilier au mieux la majorité de ces contraintes, tout en permettant une valorisation 
économique du parcours sous forme de bois d’œuvre. 

Méthode 

L’ITAVI, Institut Technique de l’Aviculture et le bureau d’étude AGROOF spécialisé en 
agroforesterie (Dupraz et Liagre 2009, Liagre 2006) ont échangé sur leurs compétences afin de 
retenir les contraintes suivantes pour l’aménagement d’un parcours : 

- le bien être  des volailles : apporter de l’ombrage, apprécié en cas de fortes chaleurs, une 
protection contre les rapaces, contre le vent, des repères pour les déplacements, … 

- l’environnement : favoriser une bonne répartition des volailles sur le parcours afin de limiter 
l’accumulation des déjections en certaines zones du parcours. Ceci peut aussi avoir un 
intérêt sur la gestion de pathogènes vivants selon le cycle féco-oral des volailles. Les 
plantations permettent aussi d’absorber les minéraux, de créer des zones tampons et freiner 
le ruissellement et l’érosion des sols. 

- la valorisation économique des parcours : choix d’essences valorisables en bois d’œuvre, 
en adéquation ave le type de sol, le climat,  
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- l’intégration paysagère dans le milieu environnant : position par rapport au voisinage, vue 
depuis les environs, choix d’essences locales. 

Ces points ont été gérés par la proposition de mise en place d’arbres isolés, de haies de 
guidage, de haies de bordure. Chaque cas étudié a été accompagné d’un cahier des charges 
précis pour la préparation des sols en fonction de leur structure, la mise en place des plants, 
leur protection des racines et des troncs (par toile tissée carrée au sol et tube de protection  ou 
grillage – ce point est essentiel et spécifique sur parcours de volailles pour assurer la survie des 
plants (contre la dégradation des poules, la compétition avec la végétation du parcours) et leur 
bon développement, pour permettre ensuite une valorisation en bois d’œuvre correcte (bonne 
taille des arbres, période d’exploitation raccourcie). 

L’étude a été ciblée sur 2 cas pilotes : 2 élevages, de poules pondeuses, situés sur le territoire 
de la Drôme des Collines (26). Une visite de site et un échange avec l’éleveur ont  été réalisés, 
complétés par un sondage à la tarière, une analyse physico chimique des sols, et les travaux 
antérieurs menés par l’ITAVI (Lubac, 2006). 

Résultats 

Etude de cas de l’élevage A 

Le travail a été ciblé sur un parcours d’élevage de poules pondeuses plein air de 3 ha de prairie, 
comptant une ligne de muriers, déjà implantée, parallèle aux bâtiments.  

� L’élevage est nettement visible depuis la route départementale, un aménagement paysager 
serait bien valorisé. 

� Le parcours est en légère pente descendante des trappes du bâtiment vers le fond du 
parcours. Un fossé humide, avec une surface de joncs, existe en bout de parcelle, il est 
nécessaire de limiter le ruissellement vers cette zone par la plantation d’arbres et d’une haie. 

� Les poules sortent en nombre correct sur ce parcours, ce qui satisfait l’éleveur. Des haies de 
guidage ne sont pas nécessaires. Sur la première partie du parc, des arbres isolés seront 
plantés avec un écart de 20 x 10 mètres, permettant leur bon développement tout en évitant de 
créer une surface d’ombre trop homogène qui nuirait à une bonne exploration des volailles. 

� L’absence de repère en fond de ce parc profond entraîne peu de poules vers le centre du 
parcours, des repères sont nécessaires. La haie préconisée sera implantée sur la longueur à mi 
chemin. Elle sera composée d’essences champêtres avec arbres à hauts jets tous les 10 
mètres, arbres de cépées tous les 5 mètres et des arbustes et lianes (aubépine, groseillier à 
fleurs, lilas, cornouiller sanguin, prunellier, troène commun, noisetier commun, chèvrefeuilles, 
viorne) tous les mètres. 

� La zone de fond de parc n’est visitée qu’exceptionnellement par les poules, et est exploitée 
uniquement pour une fauche annuelle. Il serait intéressant de valoriser cette zone avec la 
plantation sur cette zone de merisiers, cormiers, chênes pubescents, pommiers sauvages, 
érables, ainsi que quelques peupliers et frênes sur la partie plus humide, avec un écart de  
10 x 10 mètres. 
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� Le type de sol est favorable à une bonne prise et développement des arbres. 

L’investissement est estimé avec la fourniture des plants, la protection en toile tissée carrée à 
poser au pied de l’arbre ou sur la longueur de la haie, les tubes de protection, piquets, et la 
main d’œuvre pour la plantation : 

- 114 € HT pour la plantation de 12 arbres sur la partie proche du bâtiment 

- 1200 € HT pour la haie de fond, ou 3053 €HT pour les 330 m de haies (latérales et fond),  

- 909 € HT pour la plantation de 101 arbres à vocation de bois d’œuvre. 

L’entretien consiste ensuite à tailler et élaguer les arbres et arbustes des haies, réalisable par 
l’éleveur, pour une journée par an. 

Si le suivi des arbres est correctement réalisé, il est possible de dégager un capital intéressant 
en fin d’exploitation, qui pourrait atteindre à terme 21 100 € (cf Tableau 1). En terme financier, 
l’étude de la rentabilité doit se faire sur des revenus actualisés, prenant en compte l’ensemble 
des recettes et des dépenses sur les 50 années du projet. Dans ce cas, le revenu actualisé est 
positif car il atteint un peu plus de 1500 € pour l’éleveur. Ce résultat intéressant indique qu’une 
valorisation des arbres fait plus que compenser la mise de départ, toujours importante en 
système de volaille du fait du coût élevé des protections. A ce revenu, il conviendrait d’évaluer 
les externalités tant positives comme les services rendus (carbone, biodiversité, qualité de l’eau, 
performances du système d’élevage,…).que négatives (prédation, équilibres alimentaires).  

 

Figure 1 – Proposition de projet d’aménagements pour l’élevage A 
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Tableau 1 – Durée d’exploitation et valeur exploitable sur ce site en bois d’œuvre 

Essence Durée 
d’exploitation 

Prix du m3 

(2009) 
Volume 

exploitable en m3 
Valeur estimée 

sur pied 
Merisier 40 à 50 ans 100 à 350 € 19             3 800 €  
Cormier 50 ans 300 à 1000 € 5             2 000 €  
Pommier sauvage 50 ans 100 à 350 € 12             2 400 €  
Frêne 40 à 50 ans 80 à 250 € 30             4 500 €  
Chêne pubescent 50 à 60 ans 120 à 200 € 44             6 600 €  
Erable 40 à 50 ans 90 à 120 € 10             1 000 €  
Peuplier 15 à 20 ans 40 à 50 € 18                810 €  
TOTAL              21 110 €  

 

Etude de cas de l’élevage B 

L’étude a été ciblée sur un parcours d’élevage de poules pondeuses biologiques de 1,2 ha de 
prairie. Un premier projet de plantation d’arbres a été mis en place mais a été un échec malgré 
l’irrigation (choix d’essences exotiques ne convenant pas à ce type de sol sableux).  

� La parcelle est relativement cachée depuis les routes environnantes du fait des habitations et 
bâtiments. 

� La parcelle est en forte pente montante dès la sortie des trappes, présentant une forte 
érosion du sol, du fait du type de sol, du passage des volailles, et des ruissellements importants 
en direction du bâtiment. Le sol est très vite dégradé en été. Des plantations permettraient de 
limiter cette dégradation.  

� L’objectif de l’éleveur est de boiser le plus possible pour que les poules puissent explorer la 
plus grande surface possible. Face à la butte, elles n’ont pas de repère. Des haies de guidage 
sont proposées dans le sens de la montée sur les premiers mètres, puis parallèles au bâtiment 
ensuite, pour formaliser un point d’arrêt possible aux volailles. Les haies de guidage sont d’une 
dizaine de mètres, avec un plant tous les mètres d’arbustes à croissance rapide, de taille basse 
et présentant des branches souples (arbustes et lianes : lierre, vigne, prunellier, groseillier à 
fleurs, genêt, baguenaudier, églantier, aubépine). 

� Le sol est très sableux (plus de 85 % de sable, limons et argile sont à proportion égale). A 
moins de 50 cm sous le sol, une dalle (vraisemblablement une bande de marne) d’épaisseur 
irrégulière est présente, impossible à franchir par les racines de l’arbre. 

Pour ce parcours, la complexité est d’ordre technique. Il va être nécessaire de perforer la dalle 
pour pouvoir laisser les arbres s’enraciner en profondeur. Aux abords de l’exploitation, des 
noyers très bien développés semblent avoir pu récupérer une partie de l’eau ruisselant en 
surface de la dalle ou ayant pu perforer la dalle. L’utilisation d’une tarière mécanique ou d’une 
pelleteuse sera obligatoire pour la plantation mais son succès n’est pas évident. Il est proposé 
de planter mûriers et noyers (remplacés par des robiniers ou chênes plus rustiques, si la dalle 
s’avérait infranchissable), robiniers, féviers, chênes pubescents, chêne rouge. 

� Malgré les conditions difficiles de ce terrain, le choix de l’irrigation n’est pas retenu, ne 
favorisant pas l’implantation racinaire des arbres en profondeur et ne garantissant pas la survie 
des plants sur le moyen terme. 
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Figure 2 – Proposition de projet d’aménagements pour l’élevage B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’investissement est évalué avec la fourniture des plants, la protection en toile tissée carrée à 
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Conclusion 

La présentation de ces deux cas permet d’indiquer des pistes et une méthode applicable aux 
autres parcours. Toutefois, les propositions réalisées sur les élevages suivis ne sont pas 
généralisables, elles sont adaptées au contexte agro-pédo-climatique de chaque site, et 
dépendent aussi des orientations privilégiées, des souhaits de l’éleveur. Le parcours peut  aussi 
avoir d’autres valorisations économiques, avec une production de bois énergie, de cultures. 

Le parcours est un élément important d’intégration paysagère de l’élevage. Il peut être aussi 
abordé sous l’angle écologique comme le rôle des plantations dans la réduction de l’empreinte 
écologique de l’élevage, le stockage de carbone permis. Il peut aussi limiter la fragmentation 
des espaces naturels et permettre une certaine biodiversité, limitant l’image d’élevage « hors 
sol » de ces productions.  

La gestion d’un parcours en élevage de volailles reste cependant à approfondir car les choix 
d’aménagement peuvent varier selon les orientations privilégiées et peuvent être parfois 
contradictoires.  En ce sens, il n’a pas été évalué ici les autres impacts positifs que pouvaient 
avoir des arbres sur un parc (gestion des coups de chaleur), ainsi que les négatifs 
(augmentation possible de la prédation par les rapaces, les renards, consommation alimentaire 
supplémentaire, par exemple). De même, les réglementations sanitaires sont aussi à prendre en 
compte : il a ainsi été choisi dans nos deux cas d’étude de ne pas planter d’arbres fruitiers en 
lien avec la réglementation salmonelles et avec les mesures de biosécurité proposées par les 
arrêtés sur l’influenza aviaire.  
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19 ���� Présentation d'une nouvelle porcherie 
préfabriquée pour 3 200 truies et évaluation de 
son impact environnemental    
Meneses J. F, CEER, Instituto Superior de Agronomia, Portugal  

Une nouvelle porcherie préfabriquée pouvant abriter 3 200 truies a été construite cette 
année près de Vendas Novas, au sud de Lisbonne, où se trouve 1% du cheptel porcin du 
Portugal. Les principaux objectifs du présent travail consistent à présenter et analyser 
les différentes aspects et solutions techniques qui ont été choisis concernant : a) 
l'implantation, les dimensions et les unités principales ; b) la gestion des animaux, la 
disposition des bâtiments, les matériaux et les équipements utilisés pour les différentes 
unités principales, qui comprennent les unités d'accouplement, de gestation, de mise-
bas et de lactation, de croissance, d'engraissement et de finition.  

L'équipement de contrôle environnemental dans les bâtiments d'élevage est analysé et 
les différences entre plusieurs types de bâtiments sont soulignées. 

Enfin, la question de la gestion du lisier et son application dans les exploitations sont 
abordées. Des mesures permettant de contrôler l'impact environnemental sur le sol, l'eau 
et l'air sont décrites. 

Porcherie : localisation, dimensions et principales 
unités  

La société Extrinvest Agropecuária a acquis en 2009 une exploitation de 456 hectares à 
proximité de Vendas Novas, au Portugal, afin d'y établir une nouvelle porcherie préfabriquée 
pouvant abriter 3 200 truies dans des conditions de confinement total. L'exploitation est 
couverte par le programme PIGS (programme intégré de gestion des porcheries) dans la région 
de Montemor-o-Novo, et se trouve dans le bassin hydrographique du Tejo.  

La porcherie dispose de trois unités principales et indépendantes d'élevage : reproduction, 
croissance et engraissement. Elles ont été conçues sur la base d'un aménagement multi-sites 
pour réduire la propagation des maladies. Les autres bâtiments présents dans l'exploitation 
comprennent une zone de quarantaine, une infirmerie, des résidences, des bureaux, des 
vestiaires, une blanchisserie, un réfectoire, un entrepôt pour déchets dangereux et, à distance, 
une unité de traitement des déchets et de stockage du lisier. L'exploitation se situe à 2,5 km de 
la route nationale principale donnant accès à la porcherie. 

Installations d'élevage : bâtiments et équipements  

L'accès à l'unité de reproduction se fait par les vestiaires, qui disposent de trois salles de 
douches, une par unité animale. Toute personne entrant dans l'unité prend une douche et enfile 
une blouse propre, des bottes et, si nécessaire, des gants.  
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Les bâtiments ont été conçus sur la base d'un modèle américain. Ils sont préfabriqués et dotés 
de structures en bois. Le toit est constitué de panneaux de PVC ondulé et il est soutenu par des 
fermes dont la longueur peut atteindre jusqu'à 26 m. Un plafond s'étend au-dessous du toit à 
une hauteur de 2,4 m. Les murs sont constitués de doubles panneaux de PVC. Du béton a été 
utilisé pour la plupart des sols, soit plein soit caillebotis sur des canaux à lisier. 

Les aliments destinés aux animaux sont conservés dans des silos métalliques à l'extérieur des 
bâtiments d'élevage. Il existe deux silos pour chacune des deux lignes principales de 
distribution de nourriture, qui fonctionnent en parallèle afin d'éviter le mélange de différents 
aliments et pour permettre leur nettoyage. 

Unité de reproduction 

L'unité de reproduction comprend cinq bâtiments, l'un pour l'accouplement, deux pour la 
gestation et deux pour la mise-bas et l'allaitement. Elle est située dans la zone nord-est de 
l'exploitation (figure 1). 

 

 

Figure 1. Unité de reproduction avec, de gauche à droite, le bâtiments destinés à 
l'accouplement, la gestation (deux) et la mise-bas.  

 

Accouplement 

Durant la première étape, des truies F1 Large White x Race primitive âgées de six mois sont 
achetées auprès de porcheries sélectionnées, en groupes statiques. Par la suite, les truies 
sélectionnées nées au sein de l'unité seront gérées au sein de groupes dynamiques. Les 
verrats sont logés à proximité des truies taries et sont utilisés pour stimuler les truies et détecter 
l'oestrus. Les séparations en acier installées dans les stalles et les parcs permettent le contact 
visuel entre les animaux. Deux groupes de 80 truies sont inséminées artificiellement chaque 
semaine au moyen de semence Pietren. Les truies sont gardées dans des stalles individuelles 
au cours des 3-4 premières semaines pour s'assurer qu'elles sont gestantes, puis en groupes 
jusqu'à la fin d'une période de 42 jours à compter de l'insémination (figure 2). Ces parcs sont 
dotés de stalles d'alimentation individuelles. Les sorties sont situées à l'avant des stalles 
individuelles des truies. Les verrats peuvent être gardés dans des stalles individuelles à 
proximité des truies ou en groupes, dans des parcs situés à l'une des extrémités du bâtiment. 
La distribution de nourriture se fait par un système à contrôle automatique. Des abreuvoirs 
linéaires en béton s'étendent le long de la partie avant des parcs. 
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Figure 2 .  Stalles et parcs destinés aux truies sèches et aux truies inséminées.  

Gestation 

Deux bâtiments sont utilisés pour loger 800 truies réparties en dix groupes de 80 individus 
durant 11 semaines. Les parcs font 18 mètres de long sur 10 mètres de large. La moitié du 
plancher est en béton plein, l'autre moitié en caillebotis béton. Les parcs sont dotés de plusieurs 
séparations opaques qui permettent à certaines truies de se cacher des autres de manière à 
réduire les tensions et les conflits sociaux.  
 L'alimentation individuelle automatique se fait au niveau de deux postes d'alimentation par parc 
(figure 3). La quantité de nourriture distribuée dépend de la courbe d'alimentation définie. Une 
truie à la fois seulement peut accéder au poste, la période d'alimentation étant également 
contrôlée. Une fois le délai programmé écoulé, le plateau contenant la nourriture est enlevé est 
une autre truie peut accéder au poste. L'unité centrale de traitement contrôle tous les cycles et 
l'alimentation automatique des truies. 
 

 
 

Figure 3 .  Bâtiment destiné à la gestation avec unité d'alimentation (la porte d'entrée est 
visible sur la photo).  

Par la suite, la porcherie commence à gérer les groupes dynamiques de truies, et les postes 
d'alimentation disposeront de deux sorties, afin de séparer les truies primipares des autres et de 
permettre un traitement individuel. 
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Mise-bas et allaitement 

 Les deux bâtiments identiques destinés à la mise-bas disposent de 10 pièces chacun, avec 36 
parcs de mise-bas par pièce, répartis sur quatre rangés parallèles. Chaque bâtiment est doté 
d'un couloir latéral principal qui donne accès aux pièces et qui fait fonction d'antichambre pour 
l'air entrant de l'extérieur. 
Les truies y sont amenées 4 jours avant la mise-bas et sont taries quatre semaines après le 
début de la lactation, puis remises dans les bâtiments destinés à la gestation. Les porcelets 
sevrés pesant environ 7 kg sont transférés vers l'unité de croissance. 
 

 
 

  Figure 4 .  Parc de mise-bas avec cage de contention et nid’ à porcelets au bout à gauche.  

Les parcs mesurent 2,44 m sur 1,5 m et sont dotés de séparations en PVC amovibles qui 
permettent de les convertir ultérieurement en parcs de mise-bas collectifs. Les cages de 
contention pour mise-bas en acier galvanisé permettent aux truies de sortir par la partie avant et 
sont conçues pour éviter que les porcelets ne soient blessés. L'alimentation de la truie est 
contrôlée automatiquement. Le treillis métallique (en fonte) du plancher est d'une taille adaptée 
pour les porcelets et pour la truie (figure 4). Le nid à porcelets plein situé à une extrémité du 
parc est réchauffé au moyen d'eau chaude provenant d'une chaudière centrale. Une semaine 
est réservée au nettoyage et à la désinfection des pièces avant l'arrivée de nouveaux lots. 
 

Croissance 

L'unité de croissance est située après l'unité de reproduction. Elle en est séparée actuellement 
par un bois d'eucalyptus qui fait fonction de barrière naturelle. Elle comprend deux bâtiments et 
dispose de toilettes à l'entrée, de même que l'unité d'engraissement. Chaque bâtiment 
comporte 8 pièces pouvant abriter chacune 750 porcelets sevrés. Ils y restent jusqu'à atteindre 
l'âge de 11 semaines et un poids vif moyen d'environ 28 kg. Les pièces font 18,5 mètres sur 14 
mètres, ce qui correspondant à un espace de 0,345 m2 par animal. L'aménagement est similaire 
à celui des unités de mise-bas, avec un couloir latéral qui s'étend tout le long du bâtiment, et les 
murs extérieurs sont équipés de panneaux de refroidissement par évaporation. Le plancher est 
constitué d'un treillis en PVC blanc qui stimule la consommation de nourriture et recouvre 
l'ensemble de la fosse à lisier.  
Des auges à trémie en acier inoxydable contrôlées automatiquement pour six porcelets et des 
abreuvoirs pour dix porcelets sont utilisés dans chacune des pièces. La période sanitaire des 
pièces est également d'une semaine entre deux lots. 
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Engraissement et finition 

L'unité d'engraissement et de finition est située après l'unité de croissance, à l'extrémité sud-est 
de la zone dédiée aux animaux. Elle comprend 8 pavillons similaires, faisant chacun 90 mètres 
de long sur 24 mètres de large, divisés en deux pièces pouvant accueillir 750 porcs. Cet 
aménagement permet de séparer les porcs d'engraissement et les porcs de finition, tout en 
évitant les combats et les blessures, de manière à assurer le bien-être des animaux. Les 
pavillons sont équipés d'auges remplies automatiquement à volonté et d'abreuvoirs à bol. Les 
porcs restent habituellement dans cette unité jusqu'à atteindre l'âge de 25 semaines et un poids 
vif d'environ 110 kg. Tout le sol est constitué de type caillebotis béton disposé au-dessus d'une 
fosse à lisier, avec un espace de 0,75 m2 par porc (figure 5). 

 

Figure 5.  Bâtiment d'engraissement et de finition en cours de construction, où l'on peut voir 
les structures du toit et du plafond, le sol caillebotis et la fosse à lisier.  

 

Contrôle environnemental  

Le contrôle environnemental, à savoir le contrôle de la température de l'air et de l'humidité 
relative dans les bâtiments, est réalisé au moyen de systèmes de chauffage, de ventilation 
forcée et de refroidissement par évaporation, en raison des conditions climatiques extérieures. 
Dans les bâtiments destinés à l'accouplement (figure 1), la gestation et l'engraissement, des 
tunnels de ventilation sont utilisés. Les bâtiments destinés à la mise-base et à la croissance 
disposent d'un système de ventilation forcée croisée, et le refroidissement par évaporation y est 
également utilisé au besoin. Les arrivées d'air sont réglées indépendamment pour chaque local. 
Les bâtiments destinés à l'engraissement et à la finition sont dotés d'un second jeu de 
ventilateurs qui extraient l'air pollué et les gaz sous les caillebotis et garantissent un débit d'air 
minimal. 
Un système de sécurité automatique à rideau en plastique assure une ventilation naturelle en 
cas de coupure de courant, en abaissant les rideaux au niveau des murs latéraux. 
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Gestion du lisier et évaluation de l'impact 
environnemental  

Dans une porcherie d'une telle envergure, les questions environnementales revêtent une 
grande importance. La société privée qui souhaitait construire cette nouvelle exploitation porcine 
a dû soumettre le projet aux autorités locales et nationales et leur démontrer sa conformité à la 
législation portugaise en ce qui concerne la pollution de l'air, du sol et de l'eau, afin de pouvoir 
obtenir l'autorisation nécessaire à la mise en chantier. Ce processus a été long. 

Gestion du lisier 

Le traitement du lisier produit dans l'exploitation comprend des phases de séparation de la 
fraction solide, de sédimentation et de décomposition dans des lagunes anaérobies de la 
fraction liquide. 
L'unité de traitement du lisier reçoit le lisier qui s'écoule sous l'effet de la gravité à partir de 
l'ensemble des bâtiments d'élevage. Elle comprend une fosse de réception, un système de 
pompage, des séparateurs de solides, une plateforme en béton pour la boue, deux lagunes de 
sédimentation fonctionnant en parallèle chacun durant six mois, trois lagunes anaérobies 
fonctionnant en série, et une lagune de réserve en cas de défaillance. Toutes les lagunes sont 
revêtues d'une membrane en géotextile et d'une géo-membrane en polyéthylène haute densité 
afin d'éviter toute infiltration et pollution du sol. Conformément à la législation nationale, l'unité 
doit garantir une période de stockage minimale du lisier de 210 jours. En excluant les fosses à 
lisier présentes dans les bâtiments d'élevage, la capacité totale de stockage installée est de 
plus de 400 jours. 

 

 Figure 6.  Vue partielle des étangs anaérobies.  

Evaluation de l'impact environnemental  

La déclaration d'impact environnemental est valide pour 6 ans et recouvre de nombreuses 
procédures. 

Phase de construction 

  Les procédures comprennent la réduction des risques d'érosion du sol, la protection et la 
maintenance des cours d'eau naturels, et la construction de deux étangs pour stocker l'eau de 
pluie recueillie à partir des toits des bâtiments, pour n'en citer que quelques unes. De l'eau doit 
être utilisée durant la phase de production pour nettoyer les bâtiments et pour assurer le 
refroidissement par évaporation.
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Phase de production 

Les effluents doivent présenter une baisse de 80% de l'azote total après traitement. Ils sont 
utilisés pour la ferti-irrigation sur l'exploitation, dont la surface est principalement occupée par 
une forêt d'eucalyptus, mais qui mettra en place à l'avenir une production de maïs à utiliser pour 
produire des aliments concentrés pour les porcs. La quantité appliquée aux sols ne peut 
dépasser 170 kg d'azote ammoniacal par hectare, et le lisier ne peut être épandu qu'entre mai 
et septembre afin d'éviter qu'il ne s'écoule dans le sol. 
Les caractéristiques des effluents sont mesurées mensuellement à l'entrée de la fosse de 
réception, ainsi qu'au niveau des effluents à appliquer au sol. Les caractéristiques contrôlées 
sont le pH, la demande biologique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène 
(DCO), les matières en suspension, le phosphore (N), l'azote (N) et le Cuivre (Cu). La boue 
produite sera utilisée par d'autres exploitations en vue d'enrichir le sol. 
La qualité des eaux de surface est testée chaque année au niveau d'une petite rivière qui 
traverse l'exploitation, en amont et en aval de celle-ci. Les paramètres TSS, pH, DBO5 et les 
coliformes fécaux sont évalués. Les eaux souterraines sont contrôlées par un échantillonnage 
annuel effectué au niveau de deux puits artésiens. Ce contrôle recouvre des paramètres 
organoleptiques, physicochimiques et microbiologiques. La consommation d'eau, d'électricité, 
de diesel et de propane est suivie tout au long de l'année.  
Les procédures relatives à la qualité de l'air comprennent la réduction des odeurs et une 
interdiction d'épandage du lisier les week-ends. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, les 
concentrations de CO2 et d'ammoniac sont suivies et contrôlées par le biais d'un système de 
ventilation forcée.  
Les carcasses des animaux morts sont conservées au sein d'un entrepôt frigorifique dans des 
sacs en plastique et livrées à une société d'élimination spécialisée et agréée. A l'avenir, un 
incinérateur sera construit pour brûler les carcasses et l'énergie recueillie sera utilisée pour 
assurer le chauffage de l'eau dans les pièces de mise-bas. 

Phase de désactivation 

Après la fermeture de la porcherie, la morphologie du terrain devra être restaurée et un 
drainage adéquat de l'eau naturelle assuré. Toutes les lagunes devront être nettoyées et 
comblées de terre ou utilisées en tant que zones humides artificielles. Tous les bâtiments 
devront être démantelés.  
Cet ensemble de procédures devrait permettre de minimiser les risques d'impact 
environnemental et assurer une plus grande durabilité des activités agricoles et de production 
animale pour le bénéfice des générations futures. 
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20 ���� Le bruit dans les élevages porcins  
Venglovsky J., Sasakova N., Gregova G. 

Université de Médecine Vétérinaire de Kosice, République Slovaque 

Dans le cadre de l'élevage intensif des animaux, le bruit peut constituer un agent 
stressant en raison du nombre élevé d'animaux générant du bruit, et de la nécessité 
d'utiliser un système de ventilation plus intensif ainsi que des lignes d'alimentation et 
d'enlèvement des excréments. Tous ces facteurs peuvent engendrer un niveau de bruit 
relativement élevé qui affecte non seulement les animaux mais aussi le personnel 
d'élevage. Des niveaux élevés de sensibilité au bruit ont été observés chez le porc, avec 
un impact potentiel sur son comportement. Dans le cadre de notre étude, nous avons 
mesuré l'exposition au bruit des animaux dans 3 porcheries destinées à trois catégories 
de porcs : une porcherie de mise-bas, une porcherie pour les porcelets sevrés et une 
porcherie pour les truies avant accouplement et après confirmation de la gravidité. Bien 
que nos mesures n'aient pas permis d'identifier une exposition élevée au bruit des porcs, 
il conviendrait d'approfondir l'étude de cette question de manière à éviter tout stress 
inutile chez cette espèce très sensible. 

Mots clefs  : bruit, élevage en porcherie 

Introduction 

Dans des systèmes d'élevage intensifs, les animaux se trouvent de plus en plus exposés à 
différentes situations sources de stress qui dérivent des pratiques d'élevage des animaux. La 
manipulation des animaux, les conditions de logement confinées ou le stress social dans le 
parcage en groupe constituent des facteurs de stress importants tout au long de la vie des 
animaux d’élevage, ces facteurs provoquant une activation aiguë ou chronique de l'axe 
hypothalamo-pituitaire-adrénocortical (HPA) et du système sympatho-adréno-medullaire (SAM) 
(Otten et coll., 2004). 

Le bruit a également été identifié comme un stimulus aversif dans le cadre du logement des 
animaux. Les animaux sont exposés à plus de bruit en raison de la mécanisation de 
nombreuses procédures d'élevage. Le bruit généré dans les exploitations affecte le personnel 
en charge des animaux et les vétérinaires, et peut aller jusqu'à entraîner des troubles de 
l'audition (Jackson 2002). L'atteinte auditive est de nature insidieuse car elle se produit au fil du 
temps, et lorsque les niveaux sont suffisamment élevés, les dommages peuvent être 
irréversibles. L'atteinte se produit lorsque les cellules en forme de poils (les cils auditifs) qui 
reçoivent les ondes acoustiques sont aplaties avec un degré de fréquence ou de violence très 
élevé. Dans un premier temps, l'atteinte peut être réversible si une durée suffisante de 
régénération dans des conditions de calme est respectée. C'est la raison pour laquelle le niveau 
de bruit maximal autorisé sur une période de huit heures est de 85 dB. Une exposition plus 
longue à des niveaux plus élevés peut provoquer des dommages. 

Les rapports qui traitent de l'influence du bruit sur des caractéristiques physiologiques, 
comportementales et productives des animaux varient dans leurs conclusions, notamment du 
fait que les réponses aux stimulations sonores sont spécifiques à chaque espèce et dépendent 
largement de la nature, de l'intensité et du caractère habituel ou non du bruit. 
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Les animaux sont exposés au bruit non seulement dans les bâtiments d’élevage (Talling et coll., 
1998a ; Schäffer et coll., 2001) mais également au cours des transports et à l'abattoir (Geverink 
et coll., 1998).  Le bruit subi par les animaux d'élevage dans l’exploitation peut être de courte 
durée et aigu (par exemple, cris avant les heures de distribution de nourriture) ou uniformes et 
chroniques, ou encore chroniques intermittents (par exemple, niveaux des bruits de base 
provoqués par les animaux entassés, ventilation mécanique). Des niveaux de pression 
acoustique compris entre 69 et 78 dB ont été enregistrés dans des unités d'engraissement 
d'élevages porcins, entre 88 et 96 dB en cours de transport, et entre 85 et 97 dB à l'abattoir 
(Talling et coll., 1998a). Le comportement de porcelets et de truies durant l'allaitement en 
rapport avec des niveaux de bruit a été étudié par Bo Algers et coll. (1985). Le bruit extérieur 
modifiait le schéma de vocalisation lié à l'alimentation de sorte que les porcelets exposés à du 
bruit obtenaient moins de lait et leur gain de poids s'en trouvait affecté. 

Notre étude avait pour objectif de mesurer et d'évaluer le niveau de bruit dans deux 
exploitations différentes, dans des porcheries pour porcs à l'engrais. 

Matériel et méthodes 

Des mesures ont été réalisées au sein de 2 élevages typiques pour porcs à l'engrais disposant 
d'une alimentation à volonté constituée d'aliments secs mixtes. Les porcs étaient logés dans 
des parcs sans litière. Le renouvellement de l'air dans les porcheries était assuré par un 
système de ventilation forcée. Les mesures ont été effectuées au moyen d'un appareil intégré 
de mesure du bruit de modèle NORSONIC 118, catégorie de précision 1, avec une analyse de 
fréquence 1/3. 

Résultats et analyse 

Les résultats obtenus durant notre étude sont présentés dans les Figures 1 à 4 et les Tableaux 
1 et 2. 

Tableau 1 - Elevage porcin 1  
Niveau de bruit  

Paramètre  

 

Niveau  

[dB]  

Paramètre  

 

Niveau  

[dB]  
Centile  

Niveau  

[dB]  
LAeq  

LAFmax  
LAFmin  

74,8 
103,7 
53,7 

LCeq  
LCFmax  
LCpeak  

 

75,8 
102,6 
113,4 

 

L 0,1 
L 1 
L 5 
L 10 
L 50 
L 90 
L 95 
L 99 

98,8 
82,6 
76,0 
73,4 
65,4 
59,7 
58,3 
56,2 
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Figure1 - Elevage porcin 1  
Spectre par tiers d’octave (dB)  
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Figure 2 - Elevage porcin 1  
Variation dans le temps  
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Tableau  2 - Elevage porcin 2  
Niveau de bruit  

Paramètre  

 

Niveau  

[dB]  

Paramètre  

 

Niveau  

[dB]  
Centile  

Niveau  

[dB]  
LAeq  
LAFmax  
LAFmin  

76,5 
96,0 
69,5 

LCeq  
LCFmax  
LCpeak  

79,1 
98,6 
112,4 

L 0,1 
L 1 
L 5 
L 10 
L 50 
L 90 
L 95 
L 99 

94,2 
85,6 
80,8 
78,6 
73,6 
71,4 
71,0 
70,4 
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Figure 3 - Elevage porcin 2  
Spectre par tiers d’octave (dB)  
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Figure 4 - Elevage porcin 2  
Variation dans le temps  
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Les effets de bruits aigus et chroniques sur le comportement comme sur les systèmes 
neuroendocriniens et immunitaires ont été observés chez différentes espèces (Segal et coll., 
1989 ; Raaij et coll., 1996). Très peu de données sont disponibles concernant l'effet de bruits 
aigus ou chroniques sur le porc. Il a été montré qu'une exposition à un bruit aigu augmentait le 
comportement actif et la fréquence cardiaque (Talling et coll., 1998b). Il a également été montré 
que l'exposition de porcs à un bruit unique de courte durée d'une intensité de 120 dB 
augmentait les teneurs en glucocorticoïdes plasmatiques, mais restait sans effet sur les 
catécholamines plasmatiques (Kemper et coll., 1976). 
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Dans le secteur de la production animale, les bruits nocifs ont des sources diverses : 
alimentation 104-115 dB, accouplement 94-115 dB, nettoyage à haute pression 105 dB, 
mélange des aliments 88-93 dB. Toutefois, ces valeurs sont purement indicatives et peuvent 
différer en fonction des technologies utilisées. Il existe à cet égard des règlementations qui 
établissent des exigences minimales pour la protection des troupeaux, applicables à des 
catégories spécifiques d'animaux. Pour les porcs, qui sont très sensibles à la variation des 
niveaux de bruit, ces exigences sont spécifiées par l'Arrêté-Loi SR n° 325/2003 qui modifie et 
complète l'Arrêté-Loi SR n° 735/2002 du Code Civil spécifiant des normes pour la protection des 
porcs. Dans la zone d'un bâtiment où des porcs sont élevés, le niveau de bruit ne doit pas 
dépasser 85 dB et il existe également des limites sur les bruits de fonds et les bruits soudains.  

Différents niveaux de bruit ont été observés dans les élevages de porcs en fonction du type de 
ventilation. Le niveau de bruit mesuré dans des porcheries dotées d'une ventilation mécanique 
était de 73 dB, tandis que les bâtiments dotés d'une ventilation naturelle jouissaient d'un niveau 
de bruit inférieur en moyenne de 10 dB. La fréquence du son dans les élevages est également 
un paramètre important, qui varie entre 20 et 6 300 Hz.  

Nos résultats ne mettaient pas en évidence une exposition au bruit élevée des porcs à l'engrais 
dans les deux élevages observés. Toutefois, étant donné que même des bruits de courte durée 
mais intensifs peuvent produire des effets nocifs non seulement sur les animaux mais 
également sur le personnel, un contrôle ultérieur de son niveau est justifié. 

Conclusion  

Le bruit dans les élevages intensifs d'animaux est une question à laquelle une attention 
considérable est portée depuis peu en rapport avec le bien-être des animaux ainsi qu'avec les 
conditions de travail du personnel des élevages.  Des niveaux élevés de sensibilité au bruit ont 
été observés chez le porc, avec un impact potentiel sur son comportement. Certaines sources 
de bruit (système de ventilation) provoquent une exposition quasi-constante tandis que d'autres 
peuvent produire des bruits de courte durée mais intensifs (lignes d'alimentation et 
d'enlèvement du fumier). 

Dans les porcheries examinées, nous n'avons pas mesuré des niveaux aussi élevés que ceux 
signalés par certains auteurs pour des porcs nourris à volonté. Bien que nous ayions détecté 
des niveaux élevés de Lpeak (niveau de crête), les niveaux équivalents obtenus par des 
mesures à long terme n'excédaient pas la limite de LAeq (niveau moyen) = 85 dB. 

Remerciements : L'étude a été prise en charge par le Projet VEGA 1/4390/07. 
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21 ���� Lisier frais : l’évacuation fréquente des 
lisiers des porcheries 
Landrain B., Chambre d’agriculture de Bretagne, Pôle porc-Aviculture, Station expérimentale de 
Guernévez, France 

L’évacuation fréquente des lisiers des porcheries est mise au point et testée depuis 1993 à la 
station expérimentale porcine de Guernévez (Finistère, France). Différents systèmes 
d’évacuation et de traitement des déjections pour leur recyclage sont expérimentés. Quatre 
porcheries sans lisier ont été comparées depuis deux ans à deux porcheries sur lisier stocké. 
Les comparaisons concernent les performances zootechniques, des indicateurs respiratoires et 
les émissions gazeuses azotées. Parallèlement, un système innovant de recyclage total des 
déjections en porcherie pour le lavage des fonds de fosse est en cours de mise au point.  

Introduction  

En France, la très grande majorité des porcs est élevé sur caillebotis. Le stockage du lisier sous 
les animaux entraîne une volatilisation d’une partie de l’azote sous forme d’ammoniac (NH3) et 
de protoxyde d’azote (N2O). La perte globale d’azote représente 25 % de l’azote excrété par le 
porc dans les fèces et les urines (CORPEN, 2003) La réglementation visant la protection de 
l’environnement prévoit par ailleurs une limitation des épandages d’azote et de phosphore sur 
les terres agricoles. Dans certains cas, les éleveurs sont alors obligés de traiter les déjections 
produites par l’élevage porcin.  
L’évacuation régulière des déjections des porcheries, associée à une séparation de phases 
précoce, limite la formation d’ammoniac. Elle évite notamment la réaction d’hydrolyse de l’urée 
qui se transforme en ammoniac et en dioxyde de carbone en présence d’eau sous l’effet 
catalytique de l’uréase (Aarnink, 1997). Les travaux menés aux Pays-Bas et au Canada 
suggèrent que les systèmes d’évacuation fréquente des déjections permettent de réduire de 50 
à 70 % les émissions d’ammoniac des porcheries (Hendriks et Van de Weerdhof, 1999, Belzile 
et al, 2006). De nombreux systèmes, mécaniques ou hydrauliques, sont disponibles (Ramonet 
et al., 2007).  
L’intérêt zootechnique de ce type de bâtiment réside dans l’amélioration des conditions 
sanitaires et d’ambiance d’élevage. Madec et al. (1999), préconisent la vidange du lisier, le 
lavage et la désinfection des salles, dans les élevages présentant des problèmes de 
dépérissement sévères du porcelet. Les virus, bactéries et parasites excrétés par les animaux 
peuvent survivre dans les lisiers pendant plusieurs semaines (Strauch, 1987). L’évacuation 
régulière des déjections peut donc conduire à une plus grande efficacité des traitements 
médicamenteux et à une plus courte durée des épisodes sanitaires.  
Les systèmes mis au point et testés à la station expérimentale porcine de Guernévez par les 
Chambres d’agriculture de Bretagne sont soit mécaniques, soit hydrauliques et les traitements 
des déjections associés aux systèmes hydrauliques sont variés : dégrillage simple, 
lombrifiltration, lagunage à macrophytes, traitement biologique et membranaire. Depuis deux 
ans, les résultats en terme de performances zootechniques et sanitaires et en terme 
environnemental sont enregistrés et analysés 
.
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Matériels et méthodes 

Bâtiments et équipements 

La station expérimentale de Guernévez met au point, teste et propose en démonstration des 
bâtiments et équipements de porcheries innovants. Dans ce cadre, elle a axé ses recherches 
depuis plus de dix ans sur des systèmes de porcheries avec évacuation régulière des déjections 
ou porcheries sans lisier. 
Quatre porcheries d’engraissement fonctionnent donc avec ce système, ainsi qu’une porcherie 
gestante. Elles sont toutes sur caillebotis intégral. 
La première porcherie d’engraissement équipée compte 60 places de porcs charcutiers 
alimentés en soupe et répartis en 5 cases de 12 porcs chacune. Elle fonctionne sur le principe 
de l’évacuation mécanique des déjections avec un système de raclage en « V » (séparateur 
Prolap®) qui permet une séparation des phases solides et liquides directement sous les 
animaux. Le raclage a lieu 3 à 13 fois par jour (augmentation d’une fois par semaine 
d’engraissement). La porcherie est ventilée de façon dynamique en surpression avec entrée 
d’air par plafond diffuseur en aluminium perforé et laine de verre. 
La seconde porcherie d’engraissement équipée compte 72 places de porcs charcutiers 
alimentés en soupe et répartis en 6 cases de 12 porcs chacune. Elle fonctionne sur le principe 
de l’évacuation hydraulique des déjections sur un gisoir drainant (procédé Caliclean®). Les 
déjections sont séparées grossièrement en bout de porcherie par un système de dégrillage 
(mailles de 1 mm). La partie la plus liquide est recyclée en début de porcherie pour pousser les 
déjections qui tombent dans des drains inclus dans le sol en béton. Le nettoyage des drains est 
lancé 6 fois par jour et dure 3 minutes. La porcherie est ventilée de façon dynamique en 
dépression et extraction haute et l’entrée d’air se fait à travers un bac en aluminium et laine de 
verre. 
La troisième porcherie d’engraissement équipée compte 72 places de porcs charcutiers 
également alimentés en soupe et répartis en 6 cases de 12 porcs chacune. Elle fonctionne sur 
le principe de l’évacuation hydraulique des déjections par bac basculants et sur fond de fosse 
ondulé (procédé Igimax®). Le liquide de chasse d’eau provient des déjections traitées par 
séparation de phase par tamis vibrant puis par lombrifiltration. Les chasses ont lieu 6 fois par 
jour à raison de 600 litres par chasse soit 150 litres par mètre sur 12 mètres de long. La 
porcherie est ventilée de façon dynamique en dépression et extraction haute avec entrée d’air 
par fente sur couloir. 
La quatrième porcherie d’engraissement équipée est une porcherie existante réaménagée pour 
permettre une évacuation par chasse d’eau des déjections. Elle compte 72 places à raison de 4 
cases de 18 porcs chacune. L’alimentation est en soupe. Les chasses d’eau se font par vanne à 
gros débit (diamètre 200 mm) sur un fond de fosse aménagé en couloirs de chasse. Le liquide 
de chasse provient des déjections traitées par centrifugation, traitement biologique par boues 
activées et filtration membranaire (procédé BIOSEP®). Les chasses ont lieu 6 fois par jour pour 
un volume de 400 litres par chasse soit 100 litres par mètre sur 16 mètres de long. La porcherie 
est ventilée de façon dynamique en dépression et extraction haute et l’entrée d’air se fait par 
fente dirigée vers le couloir. 
La porcherie gestante aménagée avec évacuation régulière des déjections est une porcherie 
prévue pour 30 truies. L’évacuation des déjections se fait par chasse d’eau 6 fois par jour à 
raison de 800 litres par chasse soit 100 litres par mètre sur 12 mètres de long. Le liquide utilisé 
pour les chasses provient du traitement des déjections par tamisage, lombrifiltration et lagunage 
à macrophytes. La porcherie est ventilée de façon dynamique en dépression et extraction 
basse.
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Plan expérimental et analyse des résultats 

Les résultats présentés ici font état de l’analyse des performances zootechniques (croissance, 
indice de consommation, teneur en muscles des pièces, pourcentage de pertes) des animaux 
élevés dans les porcheries d’engraissement avec évacuation régulière des déjections 
comparativement aux animaux élevés dans les bâtiments en lisier stocké de la station à la 
même période. 
Ils s’attachent également à comparer les résultats obtenus sur deux indicateurs respiratoires 
connus (pourcentage de toux et d’éternuements et notation de pneumonie sur 28) sur 4 bandes 
entre les 4 porcheries d’engraissement sans lisier et deux porcheries témoins en lisier stocké de 
la station. 
Des mesures en continu (toutes les 12 minutes) de concentration en ammoniac et en protoxyde 
d’azote sont en outre réalisées dans les 4 salles expérimentales d’engraissement et dans les 
deux salles témoin également sur 4 bandes et pendant 4 périodes de 14 jours par bande (de 7 à 
21 jours d’engraissement, de 28 à 42 jours, de 56 à 70 jours et de 84 à 98 jours). Ces mesures 
sont réalisées grâce à un analyseur infra rouge photo accoustique branché sur les 6 porcheries 
expérimentales et témoin. Ces mesures sont couplées à une estimation des débits d’air 
simultanés calculés selon l’équilibre en eau dans la porcherie (d’après les équations du CIGR, 
1984). Les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote par porcherie, par bande et par 
période peuvent ainsi être calculées. Quand les déjections ont pu être totalement récoltées par 
période et analysées, des bilans sur l’azote, le phosphore, la potasse, le cuivre et le zinc ont pu 
être réalisées afin de valider la méthode retenue et notamment la mesure des émissions 
gazeuses azotées. Pour la porcherie gestante, les mêmes mesures sur une semaine ont pu être 
réalisées grâce au même analyseur pour une comparaison de la porcherie avec évacuation 
régulière des déjections et une porcherie gestante témoin sur lisier stocké. 
Les différents traitements ont été évalués au cours de diverses expérimentations. Les résultats 
vous en sont présentés de façon synthétique et non détaillés dans le présent article. 

Résultats et discussion 

Performances zootechniques et sanitaires en engraissement 

On observe une différence significative entre les résultats de croissance des porcs des 
bâtiments en lisier stocké et des bâtiments sans lisier de 30 g/j en faveur des bâtiments sans 
lisier (p<0,05) (Tableau 1). Toutefois, entre les bâtiments sans lisier, il existe aussi une 
différence significative (p<0,05) sur la croissance des porcs : les bâtiments en gisoir drainant et 
en raclage en « V » présentent les meilleures croissances (781 g/j et 807 g/j respectivement 
contre 750). Les indices de consommation vont dans le même sens avec une différence 
significative de 0,12 points (p<0,05). Par contre les bâtiments sans lisier n’ont aucune influence 
sur la teneur en muscles des pièces avec des écarts très faibles entre les bâtiments. Le 
pourcentage de pertes en engraissement varie beaucoup d’un bâtiment à un autre mais aussi 
d’une bande à une autre sans influence significative du système adopté (lisier stocké ou 
évacué). 
Les indicateurs respiratoires observés montrent une absence de différence significative entre 
les bâtiments en lisier frais (12,5 %) et en lisier stocké (15,1 %) sur les pourcentage de toux et 
d’éternuements et sur la note de pneumonie à l’abattoir (1,63 contre 2,09 respectivement). 
Toutefois, des écarts importants existent entre les bâtiments sans lisier mais les écarts restent 
non significatifs vu le faible nombre de données renseignées. 



 

Colloque Européen Bâtiments d’élevage du futur LILLE (France) 22-23 octobre 2009                                                               128 

Tableau 1 – Performances zootechniques selon le type de bâtiment en engraissement 
(comparaison réalisée sur 3 années d’enregistrements des données) 

Bâtiment Nombre total 
d’animaux 
observés 

Gain moyen 
quotidien g/j 

Indice de 
consommation 

Teneur en 
muscles des 
pièces % 

Taux de 
pertes % 

Lisier stocké 4897 746+54 a 2,97+0,22 a 59,8+1,1 3,97+3,10 
Lisier frais 2155 776+45 b 2,85+0,24 b 59,5+0,9 3,61+2,71 
   Gisoir drainant 647 781+50 a 2,83+0,21 ab 59,3+1,1 2,63+2,13 
   Couloirs 430 754+45 b 2,96+0,19 a 59,4+0,7 3,71+2,72 
   Fond de fosse 
ondulé 

614 750+34 b 2,86+0,35 ab 59,6+1,2 4,59+2,35 

   Raclage en 
« V » 

464 807+45 a 2,78+0,24 b 59,6+0,9 3,53+2,71 

Les valeurs affectées de lettres différentes sont différentes significativement 

Ambiance dans les salles et émissions gazeuses 

Pour les porcheries d’engraissement, la concentration en ammoniac dans les salles ne diffère 
pas significativement entre les porcheries en lisier stocké et les porcheries sans lisier (Figure 1). 
La porcherie avec raclage en « V » se distingue néanmoins des autres porcheries avec une 
concentration moyenne sur quatre bandes de 15,5 ppm dans cet essai et de 12 ppm dans un 
précédent (Landrain et al, 2009), contre 20,5 ppm pour les bâtiments en lisier stocké. 
Les émissions gazeuses azotées montrent des tendances similaires avec  une réduction 
moyenne significative de 25 % et 24 % (p<0,05) des émissions d’ammoniac et de protoxyde 
d’azote pour les bâtiments sans lisier comparativement aux bâtiments en lisier stocké. Le 
bâtiment avec raclage en « V » se distingue des autres en terme de performances sur la 
réduction de la production de gaz à fort impact environnemental. Dans cet essai et pour ce 
bâtiment la réduction sur l’émission atteint en moyenne 43 % sur l’ammoniac et 36 % sur le 
protoxyde d’azote, résultats légèrement en retrait comparativement à ceux obtenus dans l’essai 
de 2009 (54 % et 49 % respectivement) mais toujours significatifs. 
 

Figure 1 – Abattements moyens (en %) sur les concentrations et les émissions en gaz azotés 
(ammoniac et protoxyde d’azote) permis par les porcheries sans lisier comparativement aux 

porcheries en lisier stocké 
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L’analyse des résultats par période d’engraissement (Figure 2) montre que les bâtiments sans 
lisier sont particulièrement efficaces en début d’engraissement sur les émissions azotées, mais 
les résultats se dégradent au cours de l’engraissement sauf pour le bâtiment avec raclage en 
« V ». La dégradation est particulièrement nette à partir de la mi-engraissement pour le bâtiment 
en gisoir drainant qui présente en fin d’engraissement des émissions plus fortes que les 
bâtiments en lisier stocké. 

 

Figure 2 – Emissions d’ammoniac (g/porc/j) selon le type de bâtiment et la période 
d’engraissement 

5.58

3.69
2.95 2.93

3.44

5.86
5.28

4.64 4.96
5.42

7.76 7.97
7.39

6.96

4.59

10.44

11.47

8.72
9.47

4.89

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

lisier stocké Gisoir drainant Couloirs Fond de fosse
ondulé

Raclage en "V"

7-21 j

28-42 j

56-70 j

84-98 j
 

 
Pour la porcherie gestante avec chasse d’eau, les résultats préliminaires sur des mesures 
d’octobre 2008 sont très encourageants puisque les concentrations en ammoniac dans la salle 
de truies gestante sont réduites de 74 % avec le système de chasse d’eau et que les émissions 
sont également réduites de 74 % (11 g/truie/jour contre 44 g en lisier stocké). 

Résultats des séparations de phases et traitements des 
effluents 

Chaque système de porcherie sans lisier est couplé à un système de traitement plus ou moins 
poussé des déjections. 
La séparation de phases permises par le raclage en « V » sous les animaux permet de 
récupérer 38 % des déjections sous forme solide (Landrain et al, 2009). Ce solide titre 29 % de 
matière sèche et contient 91 % du phosphore produit, 55 % de l’azote et 45 % de la potasse. Il 
est exportable après compostage afin de répondre aux normes d’hygiénisation exigées. Pour ce 
faire, il est indispensable de lui ajouter un structurant de type paille et de le retourner plusieurs 
fois. Un taux d’incorporation de paille de l’ordre de 1 à 2 % semble suffisant (essais en cours). 
Le dégrillage prévu dans le système de gisoir drainant est peu performant. La partie liquide qui 
repart en recirculation en porcherie titre 5,3% de matière sèche contre 8,7 % pour le refus de 
grille (Ramonet et al, 2007) 
.
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La lombrifiltration mise en place après tamisage pour traiter les déjections de la porcherie 
Igimax® permet un abattement de 85 % de l’azote total, de 62 % du phosphore et de 54 % de la 
potasse. Le système conduit à la production de deux produits à exporter : le solide après 
tamisage et le lombricompost contitué de copeaux de bois décomposer, de matières organiques 
issues des déjections porcines et de vers de terre. 
Le système de centrifugation, traitement biologique et filtration membranaire en place pour le 
traitement de la chasse d’eau pour la porcherie avec couloirs de chasse permet un abattement 
de 94 % de l’azote total et de 84 % du phosphore. 
Enfin, le système combinant tamis vibrant, lombrifiltre et lagunes à macrophytes installé pour le 
traitement de la chasse d’eau de la porcherie gestante permet un abattement de 95 % de l’azote 
total, de 76 % du phosphore et de 71 % de la potasse ainsi qu’une épuration microbienne de 
6Log10 pour les E. Coli et de 5Log10 pour les Entérocoques (Morand et al, 2008). Ce système 
est particulièrement innovant car il est le seul à permettre un recyclage total de l’effluent de la 
porcherie sans rejet extérieur. Il permet la valorisation de produit à exporter comme le solide 
issu du tamis, le lombricompost mais aussi les plantes présentent sur les lagunes (valorisation 
énergétique par exemple). 

Conclusion 

Les systèmes d’évacuation régulière des déjections permettent une amélioration de l’ambiance 
en porcherie à condition que l’évacuation soit complète et efficace tout au long de 
l’engraissement. Ceci conduit alors à une amélioration des performances sans doute liée à un 
meilleur état sanitaire des animaux et surtout à une réduction des rejets azotés dans 
l’atmosphère. Parmi les bâtiments comparés à la station de Guernévez, on peut souligner l’effet 
marqué sur le bâtiment gestante et surtout, en engraissement, les très bons résultats permis par 
le bâtiment avec raclage en « V ». Les autres systèmes paraissent moins performants souvent 
du fait d’une dégradation de la qualité du nettoyage en fin d’engraissement. 
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22 ���� Gestion du fumier, des conditions d’hygiène 
et des émissions de gaz à effet de serre dans les 
exploitations laitières par l’utilisation de 
fractions solides du lisier recyclées en litière 
pour vaches  
Ferrari P., Moscatelli G.,  
Centre de Recherche sur la Production Animale (CRPA), Corso Garibaldi, 42, 42121, Reggio 
Emilia, Italie 

Douze étables représentatives des différents modes de gestion des déjections ont fait 
l’objet d‘une étude comparative destinée à juger du rapport coût/rendement de la 
séparation et du recyclage de la fraction solide du lisier comme litière pour vaches en 
stabulation libre. Les systèmes de stabulation, les équipements, les machines, la main 
d’œuvre et la litière utilisée ont été analysés et comparés, de même que la propreté de la 
peau, les scores de locomotion et la qualité du lait. Les gaz à effet de serre émis par des 
logettes avec litière à base de fraction solide du lisier ont eux aussi été mesurés. L’étude 
a montré des conditions d’hygiène acceptables pour les vaches en logettes creuses sur 
fraction solide du lisier. Les économies de coûts relatives au recyclage de la fraction 
solide du lisier s’élevaient à 43,6 € / vache -1 / an-1 en termes de coûts de main d’œuvre, de 
machines et de litière. Les facteurs d’émission des logettes creuses avec litière à base de 
fraction solide du lisier recyclée étaient de 6,98 mg . h-1 pour le NH 3,  44,39 mg . h-1 pour le 
N2O, 32586 mg . h-1 pour le CO 2 et 145,5 mg . h-1 pour le CH 4.  

Introduction 

La gestion des déjections a des répercussions sur l’hygiène, le bien-être animal, l’organisation 
du travail et les coûts des exploitations laitières (Barbari et Ferrari 2006 ; Barbari et al. 2008). 
L’utilisation de la fraction solide du lisier séparée et recyclée (SFSR) comme litière pour les 
vaches laitières en stabulation libre est jugée rentable car elle évite l’achat de matériaux de 
litière. Cette pratique est utilisée dans plusieurs exploitations laitières aux États-Unis et dans 
quelques exploitations modernes en Italie, en dépit d’une certaine résistance de la part des 
consultants agricoles et des vétérinaires parce que de fortes populations bactériennes 
influenceraient le niveau des numérations bactériennes à la surface de la mamelle, notamment 
à l’extrémité des trayons, et accroîtraient ainsi le risque de mammite.  

Les recherches conduites aux États-Unis pour évaluer la faisabilité de cette pratique sur le plan 
hygiénique ont conclu que la fraction solide du lisier convenablement compostée et séchée, 
avec plus de 60 % de matières sèches et peu ou pas de coliformes, pourrait être utilisée comme 
litière pour les logettes, conjointement à des mesures strictes de contrôle des mammites, sans 
augmenter l’incidence des mammites à coliformes (Allen et al., 1980). Le compostage de la 
fraction solide du lisier réduit efficacement la numération de coliformes, voire les élimine 
totalement, mais leur nombre peut à nouveau augmenter si le compost de l’étable devient 
humide ou est contaminé par des facteurs externes, tels que fèces et urine (Carroll et Jasper, 
1978). Ainsi, le fumier de compost a été jugé constituer un matériel satisfaisant pour la litière de 
logettes s’il est correctement séché avant l’application.  
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Zehner et al., (1986) ont en effet comparé divers matériaux de litière et démontré qu’une litière 
propre mais humide pouvait servir de support à la croissance bactérienne ; ils suggèrent 
également que de fortes numérations bactériennes en conditions d’élevage sont influencées par 
des facteurs plus complexes que le seul type de litière utilisé. Un fort taux d’humidité associé à 
des matériaux de litière organiques entraînera une rapide prolifération de bactéries 
environnementales dans la litière, contribuant à d’importantes populations bactériennes sur les 
extrémités des trayons. Ainsi, la diminution de l’humidité est  la principale considération à 
prendre en compte dans la séparation du lisier de  bovin ; toutefois, quand des matériaux de 
litière sont mélangés aux bouses et à l’urine, des agents pathogènes environnementaux causes 
de la mammite commencent rapidement à  proliférer du fait des nutriments disponibles (Novàk 
et al. 2004). 

Schrade et al. (2006) ont découvert qu’un matériau de litière fait de compost et de solide reyclé 
était comparable à la paille, tant du point de vue de l'entretien des logettes que du bien-être 
animal et de l’hygiène. 

En ce qui concerne l’efficacité des traitements chimiques de ce solide issu du lisier et recyclé, 
Hogan et al. (1999) ont comparé les numérations bactériennes de litière à base de solide issu 
du lisier recyclé non traité et de litière à base de solide issu du lisier recyclé et traité avec un 
asséchant commercial alcalin, un asséchant commercial acidifiant ou de la chaux éteinte. Les 
résultats de cette étude ont montré que l’utilisation d’un asséchant acidifiant n’avait que peu 
d’effet sur les bactéries dans une litière à base de "fumier recyclé", alors que les asséchants 
alcalins réduisaient initialement les numérations bactériennes, bien que l’on observe une perte 
de vigueur de l’effet antibactérien passé un délai de deux jours après le traitement. Cependant, 
ce type de traitement pourrait être suggéré pour les troupeaux affectés par de forts taux de 
mammite, afin de contrôler la rapide croissance bactérienne durant les 2-3 premiers jours après 
l’épandage de la litière. 

Principal but de cette méthode : améliorer les systèmes de stabulation libre et la gestion des 
déchets dans les exploitations laitières, afin d’améliorer le bien-être et l’hygiène des vaches et 
de réduire les coûts pour les exploitations laitières. 

Matériaux et méthodes 

Douze exploitations laitières ont été considérées dans cette étude, afin de comparer les 
conditions d’hygiène de vaches laitières en stabulation libre, avec des zones de repos et des 
méthodes de gestion du fumier différentes (tableau 1).  
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Tableau 1 –  Paramètres techniques des aires de repos, litière utilisée, type de sol et gestion du 
fumier dans douze étables de référence 

Ex-
ploi-

tation

Aire de repos Type de litière Kg de litière 
vache-1d-1 

Type de sol Évacuation du 
fumier  

1 Logettes Fraction solide 
du lisier 

9,0 Sol plein Hydrocurage 

2 Logettes Fraction solide 
du lisier 

9,0 Sol plein Racleur 

3 Logettes Fraction solide 
du lisier 

9,0 Sol plein Hydrocurage 

4 Logettes   Paille hachée 2,0 Sol plein Hydrocurage  
5 Logettes - 

matelas 
Copeaux  0,7 Caillebotis Hydrocurage    

6 Logettes  Copeaux  0,4 Caillebotis Préfosse à lisier  
7 Logettes - 

matelas 
 0,0 Caillebotis Préfosse à lisier  

8 Logettes Paille 3,3 Sol plein Racleur  
9  Logettes Paille 0,9 Sol plein Racleur 

10 Logettes Paille 2,3 Sol plein Racleur 
11 Aire de couchage 

en pente 
Paille 3,0 Sol plein Racleur  

12 Aire de couchage 
en pente 

Paille hachée 2,4 Sol plein Racleur  

 

Trois exploitations laitières utilisant la fraction solide du lisier recyclée comme litière dans les 
logettes ont été étudiées ; dans celles-ci, le solide issu du lisier frais est épandu dans les 
logettes toutes les deux semaines, juste après la séparation mécanique, sans aucun traitement 
chimique ou physique préalable. La teneur en matières sèches de ce  solide du lisier dans les 
logettes a été analysée deux fois pour chaque exploitation, en été et en hiver. 

Dans les autres exploitations, à l’exception de la n° 7, on a épandu des matériaux de litière 
organiques (paille hachée, paille entière ou copeaux) dans des logettes ou sur des aires de 
couchage en pente, deux ou trois fois par semaine. 

Dans chaque étable, le type d’aire de repos, le type de litière, la consommation de litière, le 
système d’évacuation des déjections et le type de sol ont été pris en compte. Les types d’aire 
de repos suivants ont été analysés : 

• logettes avec litière à base fraction solide issue du lisier et recyclée ; 
• logettes avec litière de paille, à raison de 2 kg . vache-1 . d-1 ou plus ; 
• logettes avec litière de paille ou de copeaux, à raison de moins de 1 kg . vache-1 . d-1 ; 
• logettes sans litière ; 
• aire de couchage en pente paillée. 

Les logettes des exploitations 5 et 7 sont équipées de matelas pour améliorer le confort des 
vaches et minimiser la consommation de litière. Les exploitations 1, 3, 4 et 5  sont équipées de 
pompes pour l’hydrocurage ; à l’exception de l’exploitation n° 5, elles sont pourvues d’un 
séparateur mécanique pour le traitement du lisier, afin de séparer les solides du lisier utilisé 
pour l’hydrocurage. Les étables des exploitations 8, 9, 10, 11 et 12 sont équipées de racleurs 
automatiques.
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Dans chaque étable, la propreté de la peau (SP) et la locomotion (NL) des vaches laitières ont 
été notées, et la numération des cellules somatiques du lait en vrac (NCS) consignée. La NCS 
est l’un des indicateurs de la santé de la mamelle et de la qualité du lait. Les neuf exploitations 
n’utilisant pas de fraction solide du lisier comme litière (de la 4 à la 12 dans le tableau 1) ont été 
sélectionnées parmi un échantillon de quarante exploitations laitières ayant déjà fait l’objet d’une 
investigation dans le cadre d’une étude sur la gestion des déjections dans les exploitations 
laitières, pour représenter les systèmes de stabulation libre les plus courants et les plus 
modernes pour les troupeaux laitiers dans le nord de l’Italie. 

Cinq parties anatomiques du corps des vaches ont été notées d’après un système de notation 
directe : la partie comprenant le sacrum et les ischions vue de l’arrière, le côté de la mamelle  vu 
depuis l’arrière, l’avant de la mamelle des deux côtés, les membres et les pieds. La note pour 
chaque partie anatomique va de 0 à 2, selon le barème suivant : 0 = propre, 0,5 = quelques 
petites zones sales ; 1 = moins de 50 % couvert de propreté ; 1,5 = plus de 50 % couvert de 
propreté, 2 = entièrement couvert de propreté. Par conséquent, la note globale pour chaque 
vache va de 0 à 10. Le nombre de notes à recueillir dans chaque exploitation est supérieur à 50 
% du nombre de vaches allaitantes du troupeau ; le choix des vaches notées est aléatoire. La 
valeur moyenne des scores globaux de propreté des vaches examinées dans chaque étable 
exprime la note de propreté des vaches de cette étable (Houdoy, 1992).  

La NL est un indice qualitatif de la capacité de la vache à marcher normalement (Berry, 1997) ; 
celle-ci est visuellement notée sur une échelle de 1 à 5, avec 1 pour une vache qui marche 
normalement, et  5 pour une boiterie avec évitement d’appui. La NL peut aussi être utilisée pour 
déterminer les pertes de revenus laitiers prévues du fait d’une boiterie. 

Quatre étables utilisant des solides recyclés  (les trois premières du tableau 1) ont été soumises 
à la mesure des émissions d’ammoniac et autres gaz à effet de serre (dioxyde d’azote, dioxyde 
de carbone et méthane) issus des logettes. Deux sessions subséquentes de mesures ont été 
réalisées dans chaque étable en hiver et en été ; lors de chacune d’elles, cinq logettes 
représentatives de toutes les logettes de l’étable ont été mesurées dans les parties avant et 
arrière. La technique de mesure repose sur la possibilité de mesurer l’accroissement de la 
concentration dans un espace des gaz consécutifs aux émissions de surface et collectés dans 
une chambre fermée étanche aux gaz, méthode dite de la chambre statique (Brewer et al., 
1999 ; Denmers et al., 1998 ; Hornig et al., 1999 ; Pedersen et al., 2001).  La concentration en 
gaz a été mesurée en pompant  l’air dans l’espace libre des réservoirs via le moniteur de gaz 
(Bruel & Kjaer, Type 1302) et en les renvoyant dans la chambre en circuit fermé. 

Résultats et discussion   

Les notes de propreté ont été recueillies sur 1284 vaches allaitantes et les notes de locomotion 
sur 1183 têtes ; le nombre de vaches testées par exploitation varie entre 30 et 431. 

L’analyse NCS du lait en vrac a été consignée pour chaque exploitation d’août 2004 à juillet 
2007, excepté pour les exploitations 1 et 2 (de janvier 2005 à juillet 2007), pour l’exploitation 3 
(de juin 2006 à juillet 2007) et pour l’exploitation 4 (de septembre 2006 à juillet 2007). 

Le tableau 2 indique différentes valeurs de SP, NL et NCS des vaches allaitantes dans les 
étables étudiées, avec différents systèmes de stabulation et différents types et quantités de 
litière. On a observé des différences significatives entre les valeurs moyennes de SP, NL et 
NCS (ANOVA à un critère de classification) pour les trois étables utilisant la fraction solide 
reyclée et les autres catégories d' étables (tableaux 3 et 4). 



 

Colloque Européen Bâtiments d’élevage du futur LILLE (France) 22-23 octobre 2009                                                               137 

Tableau 2 – SP, NL et NCS du lait en vrac dans les étables de référence étudiées. 

Étable Aire de repos Kg de litière 

kg vache-1d-1 

SP 

Moyenne±SP 

NL 

Moyenne±SP 

NCS1 

Moyenne±SP 
1 Logettes 9,0 3,46±1,08 1,36±0,76 328±65 
2 Logettes 9,0 3,59±0,74 1,30±0,54 319±68 
3 Logettes 9,0 2,70±0,93 1,36±0,75 327±112 
4 Logettes   2,0 1,83±0,51 1,17±0,48 333±133 
5 Logettes - 

matelas 
0,7 2,46±0,53 1,41 ±0,79 248±85 

6 Logettes  0,4 4,77±0,76 1,45±0,74 143±89 
7 Logettes - 

matelas 
0,0 4,81±0,76 1,68±0,80 515±177 

8 Logettes 3,3 1,41±0,33 1,15±0,41 147±44 
9  Logettes 0,9 2,14±0,68 1,25±0,55 136±29 
10 Logettes 2,3 1,88±0,52 1,16±0,44 190±76 
11 Aire de 

couchage en 
pente 

3,0 5,32±0,88 1,18±0,45 489±125 

12 Aire de 
couchage en 

pente 

2,4 4,77±0,98 1,41±0,83 359±189 

1) Nb . ml-1 . 1000 

Tableau 3 – SP, NL et NCS du lait en vrac dans des étables avec logettes dans l'aire de repos. 

Étable 

n° 

Aire de repos SP 

Moyenne±SP 

NL 

Moyenne±SP 

NCS1 

Moyenne±SP 
3 Logettes avec SFSR 3.38B±1.01 1.35B±0.72 323B±72 
3 Logettes avec litière 

 ≥ 2 kg vache-1 d-1  
1.68D±0.50 1.16C±0.44 231C±126 

3 Logettes avec litière 

 < 1 kg vache-1 d-1  

2.72C±1.12 1.35B±0.69 185D±92 

1 Logettes sans litière 4.81A±0.77 1.68A±0.80 514A±177 
1) Nb . ml-1 . 1000 

A, B, C, D) P < 0.01 

Tableau 4 – SP, NL et NCS du lait en vrac dans des  étables avec logettes à litière SFSR et dans 
des étables avec aire de couchage en pente. 

Étable 
n°  

Aire de repos SP 

Moyenne±SP 

NL 

Moyenne±SP 

NCS1  

Moyenne±SP 
3 Logettes SFSR 3.38B±1.01 1.35±0.72 323B±72 
2 Aire de couchage en 

pente 
5.12A±0.95 1.26±0.62 428A±170 

1) Nr. . ml-1 . 1000 

A, B) P < 0.01
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La SP moyenne des étables étudiées où l’on utilise des SFSR était relativement plus élevée 
(3,38) que dans les étables dotées de logettes avec litière (1,68 et 2,72) mais plus basse que 
dans les étables équipées de logettes sans litière (4.81) ou d’aires de couchage en pente (5.12) 
dans l’aire de repos. Les résultats de cette étude suggèrent que l’utilisation de fraction solide du 
lisier séparés frais non traités n’améliorerait pas la propreté de vaches par rapport à l’utilisation 
de matériaux de litière traditionnels comme la paille ou les copeaux. De toute façon, la valeur 
relativement forte des notes SP pour les vaches sur litière à base de SFSR pourrait être 
affectée par la teneur en eau relativement élevée de ce matériau,  utilisé dans les exploitations 
étudiées juste après la séparation mécanique, sans aucun traitement chimique ou physique 
préalable.  

La NL des exploitations utilisant des fraction solide du lisier s’est révélée plus élevée (1,35) que 
la NL des exploitations avec logettes paillées à raison de 2 kg vache-1d-1 ou plus de paille (1,16) 
mais plus basse que celle des exploitations avec logettes sans litière (4,81), sans s’écarter pour 
autant significativement des étables dotées de logettes paillées à raison de moins de 1 kg de 
paille vache-1 d-1. Bien que la NL des vaches soit affectée par divers facteurs tels que le type de 
sol, les programmes d’alimentation et la santé et l’entretien des pieds, ces résultats n’ont montré 
aucun effet négatif de la litière à base de SFSR pour la santé des pieds.  

La NCS du lait en vrac dans les étables utilisant des SFSR (323000) était plus élevée en 
moyenne que dans les étables dotées de logettes avec litière (231000 et 185000) bien 
qu’inférieure à celle constatée dans les étables à logettes sans litière (514000) et dans les 
étables avec aire de couchage en pente (428000). Ces données ont montré des conditions de 
santé acceptables de la mamelle pour les vaches étudiées vivant en stabulation libre avec litière 
à base de SFSR, quoique moins bonnes que pour des vaches en stabulation libre sur litière de 
paille ou de copeaux. Néanmoins, la NCS peut être affectée par d’autres facteurs jouant un rôle 
important dans la santé de la mamelle, comme le programme d’alimentation, le climat, la routine 
de traite et la maintenance et les réglages de la machine de traite.   

La teneur moyenne en matières sèches  (MS) des SFSR à l’intérieur des logettes s’élevait à 
43,6 % (SP 5,46) tandis que la teneur moyenne totale en azote Kjeldahl (TAK) était de 2,23 % 
des MS (SP 0,41) et l’azote ammoniacal de 1,17 % des MS (SP 2,42). Aucune différence 
significative n’a été constatée dans ces concentrations en hiver et en été. Les facteurs 
d’émission moyens des logettes avec litière à base de fraction solide du lisier recyclé s’élevaient 
à 6,98 mg . h-1 de NH3,  44,39 mg. h-1  N2O, 32586 mg . h-1 de CO2 et 145,5 mg . h-1 de CH4, pour 
une surface émissive de 2,88 m2/logette. 

Conclusion 

L’étude a montré des conditions d’hygiène acceptables des vaches laitières en stabulation  à 
logettes avec litière à base de SFSR (fraction solide recyclée) mais l’évaluation de la qualité du 
lait a mis en exergue une teneur relativement élevée en cellules somatiques, même si elle n’est 
pas directement corrélée à l’utilisation de cette litière. Cependant, la litière pouvant jouer un rôle 
dans la propreté de la mamelle, une routine d'hygiène consciencieuse avant la traite pourra être 
souhaitable pour contrôler les mammites en cas d’utilisation des SFSR. 
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Plus généralement, la recherche met en lumière l’importance des systèmes de stabulation pour 
maintenir les vaches allaitantes dans des conditions d’hygiène acceptables. Les meilleures 
conditions d’hygiène ont été observées dans les stabulations à logettes abondamment paillées. 
L’aire de couchage en pente de la zone de repos ne serait pas souhaitable à cause des hauts 
niveaux de saleté de la peau des vaches et de NCS, même si les coûts de gestion NL des 
étables avec aire de couchage en pente se sont révélés relativement faibles.  

Le principal avantage des litières à base de SFSR, c’est le faible coût du matériau, zéro s’il est 
librement disponible sur l’exploitation ; dans ce cas, les économies de coûts sont estimées à 
43.6 € vache-1an-1 à Emilia Romagna, en termes de coûts moyens de main d’œuvre, de 
machine et de matériau. L’inconvénient de cette pratique : les dépenses de capital élevé 
nécessaires pour un séparateur mécanique. C’est pourquoi l’achat d’un séparateur de lisier pour 
la production de fraction solide du lisier comme litière ne vaut la peine que pour les exploitations 
relativement grandes, ou pour un usage collectif.  
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Le lisier de porc stocké dans des fosses ouvertes est une source de contaminants 
aériens. Une pratique coutumière pour le contrôle de l’ammoniac et des odeurs consiste 
à couvrir la surface du lisier avec des matériaux flottants, comme de la paille. Bien qu’il 
ait été prouvé que les couvertures en paille réduisent en général les émissions de gaz, il 
importe d’approfondir les connaissances sur la façon dont l’âge, la teneur en humidité et 
le développement microbiologique de la couverture en paille affectent les émissions 
d’odeurs et de substances odorantes si l’on veut mettre au point des recommandations 
sur l’utilisation pratique de couvertures en paille. Cet article apporte de nouvelles 
informations sur ce sujet. 

Introduction 

Les régions rurales doivent faire face à des enjeux particuliers en matière de qualité de l’air, tels 
que les émissions de gaz, les odeurs, la poussière et les micro-organismes issus des systèmes 
d’élevage intensif. Parmi ces facteurs, le public se préoccupe essentiellement de l’émission 
d’odeurs par les unités de stockage de déjections, les bâtiments d’élevage et l’épandage de 
déjections animales, qui est devenu un important problème social dans de nombreuses régions, 
du fait de son impact négatif sur l’économie locale, la santé humaine et la qualité de la vie 
rurale. En outre, ces derniers temps, les plaintes de citoyens à propos des nuisances olfactives 
des exploitations d'élevage sont devenues plus fréquentes, du fait de leur concentration et de 
leur taille croissante, du nouvel essor résidentiel dans des zones historiquement rurales et de 
communautés voisines de moins en moins enclines à accepter les odeurs des animaux. Leurs 
préoccupations ciblaient un large éventail d’opérations d’élevage. Cependant, c’est l’élevage 
porcin qui a fait l’objet de la plus grande attention, tant du point de vue de la santé publique que 
des politiques publiques. (Blanes-Vidal et al., 2009a). 

La couverture des fosses à lisier non couvertes est la méthode de contrôle de l’ammoniac et 
des odeurs la plus courante en Europe. Les couvertures sont généralement classifiées d’après 
les matériaux utilisés, en dégradables  (ex. : paille, fourrage vert, huile) ou non-dégradables (ex. 
: béton, plastique). Les couvertures flottantes sont des couvertures flexibles faites de matériaux 
dégradables ou non dégradables (ex. : paille, matériaux géotextiles), qui flottent à la surface du 
lisier. 
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Bien que les matériaux organiques solides originellement présents dans le lisier de porc 
puissent flotter au-dessus, formant une croûte naturelle qui atténue les émissions de gaz , la 
formation d’une couche efficace de matériaux flottants sur le lisier de porc nécessite souvent 
l’ajout de matériaux (paille par exemple) à la surface pour réduire les émissions de gaz 
(Misselbrook et al., 2005 ; Blanes-Vidal et al., 2008). L’ajout de paille est une méthode de 
couverture à faible coût par rapport aux systèmes rigides de couverture du lisier en béton ou en 
plastique, puisque la paille est un matériau agricole bon marché et facilement disponible. On n’a 
pas complètement déterminé si la réduction des émissions de gaz causée par les couvertures 
était le résultat de processus essentiellement physiques, chimiques ou biologiques (Hudson et 
al., 2008). 

Les objectifs de cette étude (Blanes-Vidal et al., 2009b) étaient d’évaluer l’effet de la teneur en 
humidité des couvertures de paille (précipitations) sur la réduction des émissions d’odeurs et de 
substances odorantes du lisier de porc stocké, ainsi que la contribution du mécanisme 
biologique  à la réduction des odeurs des couvertures en paille. 

Matériaux et méthodes   

Cette étude compile des données sur la concentration des odeurs et des substances odorantes 
au-dessus d’un lisier de porc stocké dans 15  chambres à flux dynamique (Figure 1), couvertes 
par de la paille d’âges et de teneurs en humidité différents, issues d’une étude de laboratoire de 
9 semaines (Figure 2). Vous pourrez trouver plus d’informations dans l’article rédigé par Blanes-
Vidal et al., 2009b. 

Figure 1 – Configuration expérimentale   
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Figure 2 – Lisier stocké dans des chambres à flux : A, lisier non couvert, et B, lisier ouvert de 
paille   

    

A                  B 

 

Résultats 

Les résultats ont montré que les couvertures en paille âgées réduisaient significativement les 
émissions d’ammoniac (de 99 %), de sulfure de diméthyle (de 81 %), de phénol (82 %), de 
crésol-p (de 95 %), scatole (de 98 %), et d’alcool benzylique (de 97 %), tandis qu’on n’observait 
aucune différence significative entre le lisier non couvert et le lisier couvert pour l’émission 
d’odeurs, de sulfure d’hydrogène, d’acide gras volatils, de disulfure de diméthyle et d’indole. La 
teneur en humidité de la couverture en paille n’avait d’effet ni sur les émissions d’odeurs ni sur 
les émissions de substances odorantes. 

Conclusion 

Cette étude suggère que le principal mécanisme de réduction des émissions des odeurs et des 
substances odorantes de la couverture en paille est une barrière physique et non un biofiltre. 
Toutefois, la réduction des émissions de gaz spécifiques (comme l’ammoniac, le sulfure de 
diméthyle, le crésol-p et l’alcool benzylique) semble aussi provoquée par la couverture de paille, 
agissant comme un biofiltre. 
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Il a été développé un système de notation du confort des vaches laitières dans les 
stabulations libres, produisant un score unique par élevage. Ce système a une 
pondération variable pour tous les paramètres, selon leur note. Il a été testé aux Pays-
Bas et au Mexique et le score global a une corrélation positive avec la production laitière. 

Introduction  

Le confort des vaches reçoit une attention considérable dans les élevages de vaches laitières 
modernes. De nombreux éleveurs essaient de fournir à leurs vaches un environnement 
confortable afin d'augmenter leur production. Jusqu'ici, il n'existe cependant aucun rapport sur 
la relation entre le niveau général de confort des vaches et la production laitière. De ces deux 
paramètres, la production laitière peut facilement être mesuré de façon objective. Le confort des 
vaches, par contre, n'est pas si facile à évaluer, en tout cas pas si l'on veut obtenir une note 
globale1. Plusieurs approches sont possibles pour établir un système de notation du confort des 
vaches. On peut observer chaque vache individuellement ou le troupeau dans son ensemble, à 
un moment donné ou pendant une certaine période et on peut aussi tenir compte de 
l'environnement. L'état de santé des vaches a également de l'importance. Il peut être influencé 
par le niveau de confort des vaches mais il est aussi très important pour le bien-être des 
vaches. Par ailleurs, la durée nécessaire à l'évaluation ne doit pas être trop longue. Le présent 
document décrit un système de notation qui permet d'obtenir une note globale d'évaluation du 
confort des vaches et en présente le rapport avec la production laitière.  

Matériel et méthodes 

Des élevages ont été visités dans deux pays : les Pays-Bas (27) et le Mexique (55). Les 
élevages ont été visités par des investigateurs qualifiés. Un système de notation a été 
développé en tenant compte de paramètres en lien avec les vaches et avec l'environnement2. 
L'état de santé a également été pris en compte. La notation, qui est basée sur les rapports 
disponibles et sur l'expérience des auteurs, a été largement évaluée dans la pratique pendant 
deux ans. Le système est constitué de plusieurs chapitres. Chaque chapitre doit recevoir un 
certain nombre de points. Sinon, la différence entre la note et le minimum est soustraite de la 
note globale. Dans l'analyse, une corrélation est établie entre le niveau de production laitière 
d'une part et la note globale et chaque chapitre d'autre part (corrélation de Pearson dans 
SPSS). En raison des différentes conditions climatiques qui existent au Mexique et aux Pays-
Bas, les données obtenues dans les deux pays ont été traitées séparément 
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Résultats 

Les résultats sont présentés sur les figures 1–4. Les élevages mexicains ont reçu des notes 
supérieures à celles des élevages néerlandais : 227 + 57 et 127 + 87 points resp. (moyenne + 
écart-type). Il y avait une variation considérable entre les élevages comme l'indique l'écart-type. 
Par conséquent, les corrélations ne sont pas toutes statistiquement significatives au niveau p = 
0,05. Une tendance est cependant visible pour les élevages néerlandais dans la corrélation 
entre la production laitière et la note globale (fig. 1). Les élevages mexicains ont donné des 
résultats similaires mais avec une variation plus importante (fig. 2). 

 

Figure 1 : Résultats des 27 élevages aux Pays-Bas. Une corrélation est établie entre  
la production laitière (moyenne mobile du troupeau sur 305 jours) et la note  

d'évaluation du confort des vaches (r = 0,35 ; p = 0,08). 

 

Figure 2 : Résultats des 55 élevages au Mexique. Une corrélation est établie entre  
la production laitière (moyenne mobile du troupeau sur 305 jours) et la note d'évaluation du 

confort des vaches (r = 0,13 ; p = 0,35). 
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Plusieurs chapitres du système de notation avaient bien une corrélation significative avec la 
production laitière. Des exemples sont présentés sur la fig. 3 et la fig. 4. 

 

Figure 3 : Corrélation entre le confort dans les stabulations libres et la production laitière dans les 
élevages mexicains (r = 0,33 ; p = 0,014). 

 

 

Figure 4 : Corrélation entre le confort au sol et la production laitière dans les élevages néerlandais 
(r = 0,39 ; p = 0,05). 

Il est intéressant de noter qu'il n'y avait aucune corrélation entre l'état de santé des élevages et 
la production dans les élevages mexicains et une faible corrélation, insignifiante, dans les 
élevages néerlandais (5 = 0,03 ; p = 0,82 et r = 0,21 ; p = 0,03, resp.). 
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Discussion 

Comme il n'existait pas encore de système de notation globale du confort des vaches, il a fallu 
en développer un entièrement.  Par conséquent, il n'existe aucune base de comparaison. 
Toutefois, après l'utilisation et le perfectionnement du système dans la clinique ambulatoire de 
la faculté de médecine vétérinaire d'Utrecht pendant plus de deux ans, il a été décidé de 
commencer la présente étude. Ce système a des limites mais elles sont minimes sous sa forme 
actuelle.  

Le fait que les élevages mexicains ont reçu des notes supérieures à celles des élevages 
néerlandais (227 + 57 et 127 + 87 resp.) (moyenne + écart-type) peut s'expliquer par le fait que 
les élevages mexicains ont été sélectionnés d'après un critère selon lequel l'éleveur devait y 
tenir un registre de toutes les données sur les maladies et la production. Seuls les « meilleurs » 
éleveurs le font, tandis que les élevages néerlandais ont été sélectionnés complètement au 
hasard.  

Aucune corrélation n'a été établie entre les paramètres de santé et le niveau de rendement 
laitier dans les élevages, ni à Mexico ni aux Pays-Bas. Cela est surprenant car on s'attendait à 
ce que ces paramètres aient des conséquences considérables3–6. Ce résultat reste actuellement 
sans explication.  

Les vaches étaient fortement motivées pour rester en position couchée 12 à 13 h/j7. Le temps 
passé en position couchée peut donc être un bon indicateur du bien-être des animaux ou du 
confort des vaches mais8 il faut passer beaucoup de temps pour le mesurer. Dans ce système, 
des paramètres sont choisis afin d'évaluer les conditions qui  sont nécessaires pour que les 
vaches puissent se coucher et dont on sait qu'elles encouragent les vaches à se coucher. C'est 
beaucoup plus pratique. La surpopulation est l'un des facteurs connus pour réduire le temps 
passé en position couchée9. Une litière confortable augmente le temps passé en position 
couchée10–15 mais la taille des logettes et le type de barrière ont aussi de l'importance16–26. Le 
nombre de vaches debout peut donner une indication du temps passé en position couchée. 
Cela dépend toutefois du moment de la journée ainsi que d'autres facteurs. En position 
couchée, la circulation du sang est de 25–50 % plus importante dans les mamelles et, par 
conséquent, la production laitière est supérieur27. Dans la présente étude, une corrélation 
positive a été observée entre les paramètres relatifs aux logettes et la production laitière (fig. 3). 

Le système de notation a été utilisé par de nombreuses personnes dans de nombreux élevages. 
Après une courte formation, tous les observateurs étaient capables d'évaluer un élevage en 
moins d'une heure si l'éleveur tenait à leur disposition les archives sur la santé des vaches. Il 
s'agit donc d'un système qui peut être intégré à la routine des vétérinaires chargés de la santé 
du troupeau. Comme il est numérique, il permet de comparer le niveau de confort dans les 
élevages du monde entier. 

Le fait que les notes négatives aient un coefficient plus élevé que les notes positives est 
particulier à ce système. D'autres systèmes qui évaluent le bien-être des animaux, comme 
l'indice des besoins des animaux28, attribuent un coefficient plus élevé à certains paramètres 
qu'à d'autres mais jamais selon la note reçue par ce paramètre. Cependant, si un certain aspect 
du bien-être, comme par exemple la nourriture, reçoit une note négative, cela signifie que cet 
aspect doit être amélioré. Si un animal a faim, la nourriture est alors sa principale 
préoccupation. La recherche de nourriture domine les autres besoins, tels qu'une litière 
confortable ou le contact social. Si l'animal a la panse pleine, une litière confortable et le contact 
social deviennent relativement plus importants. Si une vache a une mammite, elle se sent mal. Il 
lui est alors moins important d'avoir accès à un pâturage. Elle veut seulement se débarrasser de 
la maladie. Dans le système présenté, chaque paragraphe doit recevoir une note minimale. Si la 
note minimale n'est pas obtenue, la différence entre la note attribuée à ce chapitre et le 
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minimum est soustraite du total, augmentant ainsi l'importance (le coefficient) de ce paramètre 
dans la note globale. 
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25 ���� Les défis à relever pour les bâtiments 
d'élevage face à l'émergence de conditions 
climatiques chaudes au Portugal 
Fitas da Cruz V.1, Baptista1 F. et. Barbosa J.C 2   

1 ICAAM, Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, Portugal;  

2 CIMO, Escola Superior Agrária de Bragança, Portugal  

Le Portugal est doté d'un climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs. 
Selon les données de l'Institut de Météorologie (IM) portugais, au cours de la dernière 
décennie les températures estivales ont évolué à la hausse, avec une incidence accrue 
des épisodes caniculaires (vagues de chaleur), des températures dépassant les 40°C, et 
des périodes de nuits chaudes consécutives (température de l'air minimale quotidienne 
supérieure à 20°C). 

Durant l'été, les températures extrêmement élevées et les épisodes caniculaires 
deviennent de plus en plus fréquents au Portugal. Les étés 2003, 2004, 2005 et 2006 ont 
compté parmi les étés les plus chauds jamais enregistrés.  

La fréquence de telles conditions climatiques chaudes peut être source de problème 
dans la production animale intensive, voire même pour le bétail élevé dans des systèmes 
extensifs. Dans la plupart des cas, les bâtiments d'élevage ne sont pas conçus pour 
assurer la production animale en cas de températures élevées, et la plupart d'entre eux 
ne disposent pas d'équipements de contrôle environnemental adaptés pour contrôler le 
climat intérieur dans de telles conditions.  

Une analyse des données climatiques a révélé l'existence de deux régions (Alentejo et 
Trás-os-Montes) où les températures élevées sont plus habituelles et où les étés tendent 
à être plus chauds. Dans ces deux régions, les animaux d'élevage sont présents en grand 
nombre et jouent un rôle majeur dans l'économie régionale. La survenue de conditions 
climatiques chaudes a été identifiée, et son impact sur les conditions environnementales 
dans les bâtiments d'élevage a été étudié.  

Introduction  

Le Portugal est situé dans le sud-ouest européen (37º à 42º N et 9,5º to 6,5º O). Bien que ce 
pays dispose d'une importante façade atlantique, son climat est principalement méditerranéen. 
De manière générale, les étés sont chauds et secs ; les hivers froids et humides. Dans les 
régions littorales, le climat est plus doux et les précipitations plus fréquentes. Le climat varie 
sensiblement d'une région à une autre, avec des effets sur les activités agricoles comme sur la 
production animale. Ajoutées à d'autres facteurs, ces conditions climatiques exercent une 
influence majeure sur la distribution géographique des espèces animales domestiquées.  Dans 
l’ensemble, le bétail laitier est plus fréquent sur le littoral nord, tandis que les animaux à viande 
se rencontrent plus fréquemment dans la région d'Alentejo, dans le sud. Les porcs sont 
principalement élevés dans les régions littorales centrales du pays et dans l'Alentejo. Les ovins 
et les caprins sont plus communs dans l'Alentejo, et dans l'intérieur du pays au centre et au 
nord (INE, 2005).   
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En se fondant sur les développements intervenus au cours des dernières décennies, il est 
désormais possible d'identifier l'émergence de conditions climatiques chaudes au Portugal, 
lesquelles pourront avoir un impact graduel sur la production animale, notamment l'été. Selon 
des données de l'IM (2006), les températures estivales ont eu tendance à évoluer à la hausse 
au cours de la dernière décennie (principalement en juin, en juillet et en août) et à se situer au-
dessus de la moyenne de la période de référence 1961-1990, sur la base des Normales 
Climatologiques Types (OMM, 1983). De même, les journées aux températures 
significativement élevées sont devenues plus fréquentes; au cours des dernières années le 
nombre de journées durant lesquelles la température minimale de l'air (généralement de nuit) 
dépasse les 20°C a également augmenté, tout comme l 'incidence des épisodes caniculaires 
(températures élevées durant plusieurs jours consécutifs).  

Ces conditions climatiques chaudes fréquentes (températures très élevées, nuits tièdes et 
épisodes caniculaires) peuvent être sources de problème dans les bâtiments d'élevage. Il est 
reconnu que ces conditions climatiques défavorables, en premier lieu le stress thermique, ont 
un certain nombre d'effets négatifs sur le comportement des animaux et la production animale, 
et causent des dommages au bétail en entraînant des pertes pour l'éleveur. Le stress thermique 
réduit la consommation volontaire de nourriture (Fuquay, 1997 ; Nienaber et coll., 2004) ; 
retarde la croissance des animaux (Cruz et coll., 2000) ; affecte la composition de la carcasse et 
la qualité de la viande (Nienaber et coll., 1987) ; réduit la production laitière ainsi que la qualité 
du lait (West et coll., 2003 ; Perissinotto et coll., 2005) ; et perturbe l'activité et le comportement 
social interactif des animaux (Frazzi et coll., 1998 ; Hahn, 1989).   

Au Portugal, l'émergence de conditions climatiques chaudes pose un nouveau défi pour 
l'élevage du bétail, qu'il soit confiné dans des bâtiments ou élevé dans des systèmes extensifs. 
Habituellement, les éleveurs ne sont pas au fait de cette situation et ont des difficultés à gérer 
ces problèmes. En outre, dans la plupart des cas, les bâtiments d'élevage ne sont pas adaptés 
pour loger les animaux en présence de températures élevées et ne sont pas dotés 
d'équipements appropriés pour contrôler l'environnement intérieur dans de telles conditions.   

L'absence d'équipements permettant de contrôler les conditions environnementales dans les 
bâtiments d'élevage et la climatisation déficiente des installations peuvent renforcer le problème 
posé par des températures élevées. En outre, le bétail élevé dans des systèmes extensifs ou en 
extérieur peut être lui aussi affecté par des températures élevées, associées à un certain taux 
d'humidité, comme par l'absence d'ombre, de courant d'air ou de vent. Les risques augmentent 
lorsque ces conditions persistent durant plusieurs jours consécutifs (Nienaber et coll., 2004).  

Un examen des données climatiques des dernières années laisse penser que, périodiquement, 
la production animale a pu être affectée par des problèmes liés à des conditions climatiques 
chaudes dans certaines  régions. 

La survenue de conditions climatiques chaudes au Portugal est un problème sur lequel nous 
nous penchons depuis quelques années. Nous avions l'intention d'établir un projet avec 
plusieurs institutions en vue d'identifier des solutions pratiques pour aider et préparer les 
éleveurs à gérer des conditions climatiques chaudes et pour minimiser leur impact sur le bétail. 
Pour diverses raisons (manque de temps et de ressources financières) cela n'a pas encore été 
possible. 
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Objectifs  

Les principaux objectifs du travail entrepris étaient 1) d'identifier la survenue de conditions 
climatiques chaudes dans certaines régions du Portugal, 2) d'analyser l'impact de ces 
conditions sur la production animale, et 3) de donner notre avis sur les moyens à mettre en 
œuvre pour gérer ce problème.  

Données, résultats et analyse  

Les données climatiques des dernières décennies montrent que la fréquence des conditions 
climatiques chaudes augmente depuis quelques années.  

Le Tableau 1 présente les quatre étés les plus chauds depuis 1931 et la variation par rapport à 
la moyenne de la période de référence. L'été 2005 a été le plus chaud depuis 1931 et présente 
une anomalie de + 2,4°C pour la température moyenne  de l'air. Entre 2003 et 2006, quatre étés 
ont été marqués par des températures exceptionnellement élevées et figurent parmi les plus 
chauds depuis 1931.  

Tableau 1. Les cinq étés les plus chauds depuis 1931 au Portugal (source : IM, 2006).   

Année Variation de la Température Moyenne de 
l'Air (°C) 

1949 + 2,0 ºC 
2003 + 1,9 ºC 
2004 + 1,9 ºC 
2005 + 2,4 ºC 
2006 + 1,8 ºC 

 

Comme le montre le Tableau 1, les années 2003 à 2006 ont eu des étés très chauds. En 2007 
et 2008, les températures estivales étaient normales, sur la base de la moyenne de la période 
de référence. Des données préliminaires pour 2009 indiquent que la saison estivale a été de 
nouveau très chaude, avec des températures au-dessus de la moyenne de la période de 
référence. 

La survenue régulière d'épisodes caniculaires est une autre conséquence de l'émergence de 
conditions climatiques chaudes. Quelques épisodes caniculaires, définis selon l'Indice de Durée 
des Episodes Caniculaires (OMM, 2001) ont été enregistrés par l'IM portugais en 1981 et en 
1991. Au cours des dernières années, toutefois, les épisodes caniculaires se sont multipliés au 
Portugal. Au cours d'un épisode caniculaire survenu en 2003, les températures ont dépassé les 
40°C durant onze jours dans certaines zones, et deu x épisodes caniculaires se sont produits en 
2005, avec des températures de plus de 40°C dans pl usieurs régions. 

De même, à l'été 2006, cinq épisodes caniculaires se sont succédés entre mai et septembre. 
Ces cinq vagues de chaleur ont affecté différentes régions durant plusieurs jours. Il est 
intéressant de noter que l'épisode caniculaire qui a débuté le 7 juillet présentait la plus grande 
extension territoriale jamais enregistrée, tandis que l'épisode survenu entre le 27 août et le 9 
septembre a été le plus long jamais enregistré, avec une durée de 14 jours dans certaines 
zones. 
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Récemment, au cours de l'été 2009, quatre épisodes caniculaires au moins se sont produits, du 
2 au 8 mai et du 27 mai au 3 juin (Fig. 1) ; puis du 10 au 22 juin. En août plusieurs régions ont 
de nouveau été affectées par des vagues de chaleur. En règle générale, les épisodes 
caniculaires les plus intenses affectent principalement les régions de l'intérieur au nord et au 
sud du pays. 

 

 

Figure 1. Vagues de chaleur ayant débuté en mai 2009 (source : IM, 2009).  

L'occurrence de températures élevées est un autre problème. Les journées où les valeurs de la 
température maximale de l'air dépassent les 40°C, p arfois associées à des valeurs élevées pour 
la température minimale de l'air - au-dessus de 20°C - augmentent les risques pour les 
animaux, d'autant plus lorsqu'ils ne peuvent pas bien récupérer la nuit. Là encore, la survenue 
de températures élevées est plus probable dans certaines régions, généralement à l'intérieur et 
dans le sud du pays. 

Selon les données que nous avons enregistrées à Vilariça (au nord-est du Portugal), au cours 
des étés 2005, 2006 et 2007 certaines journées présentaient des températures très élevées, 
dépassant les 40°C. Le Tableau 2 montre le nombre d e journées durant lesquelles la 
température maximale de l'air (Tmax) dépassait 35°C  ; ainsi que la valeur de température la 
plus élevée enregistrée dans cette zone. 

Tableau 2 . Journées les plus chaudes (Tmax) enregistrées à Vilariça, de 2005 à 2007  

Année  Nombre de jours où 
Tmax ≥ 35 ºC Tmax enregistrée  

2005 58 42,1 
2006 62 41,3 
2007 21 41,8 

 

A Vilariça, des périodes comprenant plusieurs jours consécutifs où la température minimale de 
l'air (Tmin) a dépassé 20°C ont été enregistrées, c e qui correspond à plusieurs nuits chaudes 
consécutives. Le Tableau 3 montre la période la plus longue : douze jours durant l'été 2006, du 
7 au 18 juillet. 
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Tableau 3 .  Période la plus longue de jours consécutifs où Tmin ≥ 20ºC. 

Date Tmax  Tmin  
07/07/2006 35,7 20,7 
08/07/2006 37,8 20,5 
09/07/2006 40,2 19,8 
10/07/2006 39,6 21,5 
11/07/2006 40,3 22,5 
12/07/2006 40,1 23,1 
13/07/2006 38,2 23,4 
14/07/2006 37,8 20,9 
15/07/2006 37,8 21,1 
16/07/2006 39,9 22,2 
17/07/2006 41,3 22,3 
18/07/2006 30,1 20,4 

 

Cette période de jours chauds consécutifs (valeurs élevées pour Tmax et Tmin) coïncidaient 
avec un épisode caniculaire enregistré en juillet 2006. Il faut noter que durant cette période 10 
jours où Tmax a dépassé 37°C ont été enregistrés. D es conditions climatiques chaudes comme 
celles montrées dans le Tableau 3 pourraient présenter des risques pour les animaux, 
principalement dans les systèmes d'élevage intensif.  

Les régions d'Alentejo (au sud) et de Trás-os-Montes (au nord-est) présentent un risque plus 
important de subir des températures élevées ou des épisodes caniculaires prolongés. Dans ces 
deux régions, les animaux d'élevage sont présents en grand nombre et la production animale 
est une composante assez importante de l'économie régionale. Il en ressort que les éleveurs 
devraient être en alerte durant un nombre non négligeable de jours, étant donné que des 
problèmes liés au stress thermique peuvent survenir et que certaines mesures devraient être 
mises en œuvre afin de minimiser d'éventuelles répercussions négatives. 

De fait, lorsque plusieurs journées aux températures élevées se suivent, il est plus difficile de 
contrôler le stress thermique chez les animaux, problème qui est encore aggravé lorsque les 
conditions nocturnes ne leur permettent pas d'abaisser leur température. Ces risques peuvent 
être renforcés par le manque de sensibilisation des éleveurs à ces problèmes et par le fait que 
la plupart des bâtiments ne sont pas équipés de systèmes de prévention et d'atténuation des 
risques. Des systèmes de refroidissement par évaporation d'eau peuvent constituer une solution 
pour résoudre ou tout du moins pour minimiser ces problèmes. De même, dans les élevages 
extensifs, certains problèmes peuvent survenir du fait de la chaleur lorsque les animaux se 
trouvent dans leurs abris nocturnes, et là encore les éleveurs devraient être prêts à résoudre 
ces problèmes. 

Considérations finales   

L'analyse de ces données climatiques permet de conclure que : 

- il semble que les étés ont tendance à être plus chauds qu'auparavant ; 
- des périodes de plusieurs jours consécutifs où les températures sont plus élevées que 
d'ordinaire, définies comme des épisodes caniculaires, surviennent de nos jours ; 
- dans les régions de l'Alentejo et duTrás-os-Montes, où l'été est habituellement plus 
chaud que dans le reste du pays, des températures de plus de 40°C sont enregistrées à 
une fréquence relativement élevée ; 
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- dans ces régions, la température minimale de l'air peut dépasser les 20°C plusieurs 
jours de suite ; 
- toutes ces situations font courir aux animaux des risques liés à la chaleur et il sera 
nécessaire de préparer les installations d'élevage et les éleveurs afin que certaines 
mesures de prévention et d'atténuation des risques soient mises en œuvre. 

 

Nous sommes convaincus que ce problème pourrait affecter les indices/niveaux de productivité 
à l'avenir et qu'il sera nécessaire d'alerter les exploitants/éleveurs et de les préparer à gérer ce 
problème et l'impact des conditions climatiques sur le bien-être des animaux comme sur la 
production animale. 
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26 ���� Surveillance automatique en ligne de la 
santé et du bien-être animal dans le cadre de 
l’élevage de précision 

Berckmans D., Université Catholique de Louvain, Belgique 

Aujourd’hui, la production de bétail est devenu un processus d’une grande complexité, 
car plusieurs conditions doivent être remplies en même temps : sécurité alimentaire, 
bien-être animal, santé animale, impact environnemental et durabilité, au sens large du 
terme.  Conséquence : il devient de plus en plus nécessaire de réaliser le juste équilibre 
entre de nombreuses variables pendant le processus de production.  Jadis, la 
surveillance des animaux s’inscrivait dans les tâches journalières des éleveurs, 
pratiquant une observation audiovisuelle normale, comme les  éthologues le font 
toujours aujourd’hui pour leurs recherches.  Mais le nombre d’animaux par exploitation a 
augmenté à tel point que c’est aujourd’hui devenu impossible.  Autre problème : 
l’observation visuelle ne peut être réalisée en continu 24 heures sur 24. 

Entre autres objectifs, l’élevage de précision vise à développer la technologie et les outils 
permettant la surveillance en ligne des animaux de production, et ce tout au long de leur vie et 
de façon entièrement automatisée.  Cette technologie ne remplacera jamais l’éleveur, mais elle 
peut l’aider en lui apportant automatiquement et en continu des informations quantitatives sur 
l’état de ses animaux. 

Comme tous les autres organismes vivants, les animaux de production réagissent à leur 
environnement, suivant plusieurs variables comportementales et physiologiques.  De nombreux 
capteurs et techniques de détection, conçus pour mesurer leurs réponses comportementales et 
biologiques, sont en cours de développement,  mettant à profit de nouveaux capteurs ou 
recourant à l’analyse sonore, l’analyse d’image, etc. 

La surveillance des animaux rencontre une difficulté majeure, en ce que les animaux eux-
mêmes sont des systèmes complexes, différents d’un individu à l’autre ; ils constituent ce que 
l’on appelle des systèmes dynamiques à paramètres variables dans le temps, leur 
comportement et leur état de santé pouvant changer d’un moment à l’autre.  D’où une autre 
difficulté pour l’élevage de  précision, mettre au point des outils de surveillance fiables pour  de 
tels systèmes dynamiques complexes individuels à paramètres variables (SDCIPV). 

Dans cet article, nous allons aborder le sujet de l’élevage de précision, et de son importance.  
Nous en expliquerons ensuite les principes fondamentaux.  Nous poursuivrons en présentant 
des exemples d’outils de surveillance pour l’élevage de précision, tels que la surveillance en 
ligne de l’état de santé de cochons par l’analyse en continu des sons qu’ils produisent.  Un autre 
exemple montre l’identification automatique en ligne du comportement individuel de poules 
pondeuses, par l’analyse en continu d’images 2D prises par une caméra vue de dessus.  Nous 
démontrerons ensuite le potentiel de l’élevage de précision en termes d’efficacité du contrôle 
des processus biologiques.  Enfin, nous discuterons des possibilités de mise en œuvre, ainsi 
que des risques et des difficultés. 
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La technologie déjà disponible et en cours de développement aujourd’hui peut être utilisée pour 
une surveillance efficace et continue si l’on associe une approche axée sur l’ingénierie à 
l’expertise d’éthologues, de physiologues, de vétérinaires, familiers de l’animal comme 
organisme vivant. 

Mots-clefs : surveillance automatique, surveillance du bien-être, surveillance du bétail, 
technologie pour le bétail, élevage de précision. 

Difficultés de la production de bétail moderne 

Selon les prévisions, la demande mondiale en produits carnés devrait significativement croître 
ces 15 prochaines années.  Parallèlement, la production de bétail, aujourd’hui, ne se limite plus 
à la seule réalisation d’objectifs économiques.  Tant le public que la sphère politique s’inquiètent 
désormais d’enjeux critiques en rapport avec les aspects économiques mais aussi moraux de la 
santé et du bien-être animal.  La société moderne se préoccupe de la sécurité alimentaire et de 
la qualité des aliments, d’un élevage efficient et durable, de la santé des animaux, de leur bien-
être, et d’un impact environnemental acceptable de la production de bétail.  En conséquence, il 
est de plus en plus nécessaire de surveiller de nombreuses variables, et ce tout au long du 
processus de production, pour remplir ces objectifs.  Par le passé, les décisions en matière de 
gestion du bétail reposaient quasi entièrement sur l’observation, le jugement et l’expérience de 
l’éleveur (Frost et al., 2003).  Mais les élevages se sont agrandis, le nombre d’animaux a 
augmenté en conséquence ; du fait de cette évolution, la charge de travail administrative, 
technique, organisationnelle et logistique de l’éleveur s’est alourdi, les possibilités pour lui de 
surveiller  lui-même, seul, ses animaux sont devenues plus limitées. 

Une importante question se pose aujourd’hui : comment la société peut-elle s’assurer que les 
animaux de production sont élevés dans de bonnes conditions et traités dans le respect de leur 
bien-être, et ce avec un impact environnemental minimum, et que les produits alimentaires 
d’origine animale sont sûrs, à une époque où la demande de viande progresse ? 

En Europe, le projet Animal Welfare Quality a consacré énormément de temps et d’argent à des 
mesures de la qualité du bien-être, recueillies par des experts lors de visites des élevages. 

L’observation éthologique est nécessaire à la recherche sur le bien-être animal, mais, dans la 
pratique, elle est extrêmement onéreuse, et présente en outre l’inconvénient de ne porter que 
sur un laps de temps limité. 

Les solutions proposées aux problèmes contemporains de la production de bétail présentent 
souvent un désagrément commun : pour identifier les risques et les gérer, il leur faut recourir à 
d’énormes flux de données.  Or, à ce jour, la collecte des données pertinentes se fait presque 
toujours manuellement.  Une méthode acceptable pour les projets R&D, mais irréaliste dès lors 
qu’il s’agit de mettre les solutions en œuvre à l’échelle d’élevages commerciaux.  La notation 
d’informations animales par des experts humains et les méthodes manuelles demeurent 
difficiles, gourmandes en temps et onéreuses quand elles sont mises en œuvre à l’échelle de 
tout un élevage.  Dans le domaine animal comme dans le domaine technique, les chercheurs 
ont une conscience aiguë des problèmes actuels.  À la lumière des rares collaborations 
existantes, il est évident qu’une approche pluridisciplinaire et intégrée s’impose si l’on veut  
trouver des solutions. 
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Objectifs de l’élevage de précision en matière de 
surveillance 

À l’heure actuelle, les techniques de surveillance et de contrôle automatique deviennent de plus 
en plus importantes pour assister les éleveurs dans la gestion du processus de production.  
Bien que l’on considère depuis toujours les processus biologiques impliquant des organismes 
vivants  comme trop complexes pour faire l’objet d’une surveillance et d’un contrôle 
automatique, les nouvelles technologies émergentes offrent des possibilités de surveillance et 
de contrôle automatique en ligne pour bon nombre d’entre eux. 

L’un des objectifs de l’élevage de précision, en matière de surveillance, c’est le développement 
d’outils en ligne pour surveiller les animaux de production en continu, sur toute leur durée de vie 
et ce de façon entièrement automatisée, avec des mesures et des critères objectifs calculés en 
ligne à partir des données recueillies, sans imposer de stress supplémentaire à l’animal.  Ces 
outils techniques n’ont pas pour but de remplacer l’éleveur, qui reste le pivot d’une bonne 
gestion animale.  Outre la surveillance automatique en ligne, l’élevage de précision offre aussi 
d’intéressantes possibilités en matière de contrôle automatique à l’appui de la gestion des 
processus biologiques complexes de la production (ex. : stratégies d’alimentation, contrôle du 
taux de croissance, contrôle de l’activité ; cf. Morag et al., 2001; Halachmi et al., 2002; Aerts et 
al., 2003a, b; Kristensen et al., accepté). 

Qu’est-ce que l’élevage de précision ? 

L’élevage de précision est un terme qui recouvre l’utilisation d’une technologie moderne à base  
de capteurs, de systèmes de détection (images, sons, etc.), de modélisation en temps réel et de 
logiciels pour réaliser la surveillance et la gestion automatique en continu dans les élevages, 
dans plusieurs optiques.  Sa technologie repose sur de récentes avancées des TCI et des 
capteurs, combinées à des modèles mathématiques et biologiques.  L’élevage de précision 
s’appuie sur les technologies développées dans d’autres industries, telle l’ingénierie de contrôle, 
ce qui lui donne accès à des hardware et à des software à bas prix, grâce à la production de 
masse.  Il englobe l’utilisation de cette technologie dans le domaine animal et l’utilisation des 
informations recueillies au niveau du bâtiment, de l’élevage, de la région, du pays et de 
l’Europe. 

Notre axe de travail actuel, en matière de recherche sur l’élevage de précision, porte sur le 
développement de capteurs et de technologies de détection pour surveiller les processus et 
évaluer les données issues de ceux-ci en temps réel.  La collecte de données auprès des 
animaux et de leur environnement est désormais possible grâce à des systèmes TCI novateurs, 
simples, à bas coût, qui ont souvent fait leurs armes dans d’autres sphères de la recherche et 
de l’industrie ; les données sont ensuite intégrées en temps réel par l’utilisation de modèles 
informatiques de gestion des connaissances. 

Des systèmes de détection en cours de développement surveilleront les temps d’alimentation, 
l’ingestion alimentaire, la santé et e comportement animal ainsi que les paramètres 
conventionnels de performance, l’analyse en temps réel des sons, des images, du poids vif, de 
l’état d’engraissement, du lait et d’autres paramètres devient faisable.  L’objectif global, c’est 
l’évaluation complète, en continu, de l’état du bétail et de son environnement, en termes de 
santé, de bien-être, de performance et d’enjeux environnementaux.  Les modèles d’évaluation 
des données sont disponibles pour quelques processus fondamentaux.  Cependant, de plus 
amples recherches sont nécessaires pour faire un usage efficace du vaste flux d’informations 
issu des processus qui sera mis à disposition par les systèmes TCI de prochaine génération.  
Les résultats de ces modèles pourront ensuite être utilisés pour la gestion et le contrôle de la 
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production dans l’élevage.  Les informations apporteront un composant essentiel aux 
programmes d’assurance qualité tout au long de la chaîne alimentaire, aidant à minimiser les 
risques pour le consommateur et garantissant la qualité des produits. 

Principes élémentaires de l’élevage de précision 

L’élevage de précision part d’un postulat de base : l’animal est l’élément le plus crucial du 
processus de production biologique.  Pourtant, dans les bâtiments d’élevage les plus modernes 
partout dans le monde, les éleveurs se servent d’un équipement de contrôle (ex. : contrôle du 
climat, alimentation, etc.) qui ne mesure rien de la partie la plus importante du processus : 
l’animal. 

Les animaux, comme tous les organismes vivants, sont des systèmes dynamiques complexes, 
différents d’un individu à l’autre et à paramètres variables dans le temps (ce qui veut dire qu’ils 
réagissent différemment d’un moment à l’autre).  C’est pourquoi nous les appelons SDCIPV 
(systèmes dynamiques complexes individuels à paramètres variable. 

Point de départ de l’élevage de précision : la reconnaissance du fait que chaque animal 
individuel constitue un tel SDCIPV,  par contraste avec des approches plus classiques, où les 
animaux sont considérés comme une moyenne de la population et, du fait de leur complexité, 
comme un système stable. 

Pour la surveillance et la production des processus de production du bétail, l’élevage de 
précision fait appel à une théorie moderne de la surveillance et du contrôle.  Pour une bonne 
surveillance et un bon contrôle de ces processus, il importe de  remplir trois conditions. 

La première : les variables animales doivent être mesurées en continu et ces informations 
analysées de même.  Les « variables animales » peuvent être nombreuses : poids, activité, 
comportement, comportement d'abreuvement et alimentaire, ingestion alimentaire, production 
sonore, variables physiologiques (température corporelle, fréquence de respiration, variables 
sanguines).  Le terme « continu » désigne des réalités différentes, selon la variable mesurée, 
par exemple 25 fois par seconde pour la surveillance en ligne d’une activité animale à partir 
d’images vidéo, ou une mesure par jour pour la surveillance du poids animal. 

Deuxième condition pour réaliser une surveillance et une gestion animale précise, une  
prédiction fiable de l’évolution des variables animales ou de la réponse de l’animal aux 
changements environnementaux doit en permanence être disponible.  Par environnement, on 
entend l’ensemble des variables qui ne sont pas génétiquement définies.  C’est la comparaison 
permanente entre cette prédiction (par le passé, l’expérience de l’éleveur et, aujourd’hui, par 
exemple, un modèle mathématique) et les valeurs réelles mesurées qui permettent d’identifier 
des activités animales et de juger quand il se passe quelque chose d’anormal. 

Troisième condition, ces prédictions, ainsi que les mesures en ligne, doivent être intégrées à un 
algorithme d'analyse (plusieurs équations mathématiques implémentées dans une puce) pour 
surveiller ou gérer automatiquement les animaux et assurer une surveillance en ligne de la 
santé ou du bien-être animal, ou exécuter des actions de contrôle (contrôle du climat, stratégies 
alimentaires).  Les trois conditions sont schématiquement présentées à la Figure 1. 

L’animal agissant comme un système individuel complexe à paramètres variables dans le 
temps, nous devons appliquer cette approche de l’élevage de précision de façon adaptée.  Le 
meilleur moyen de gérer le caractère variable dans le temps de toutes les réponses individuelles 
animales complexes, c’est de réaliser des mesures et des prédictions en continu, et d’utiliser les 
prédictions et d’appliquer des analyses de données mathématiques en ligne ou en temps réel 
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et, si possible, sur des animaux individuels.  La technologie nécessaire est disponible.  La clé, 
pour ce faire, réside dans une recherche pluridisciplinaire innovante. 

Capteurs et techniques de détection 

Ces dernière années, de nombreux efforts de recherche et de développement ont été faits dans 
le monde entier pour mettre au point de nouveaux capteurs et de nouvelles techniques de 
détection, dans le but d’acquérir des informations en ligne auprès des animaux et de recueillir 
différentes variables animales.  Pour les vaches, les cochons et les poulets, plusieurs capteurs, 
principes de détection et techniques de détection ont été décrits dans la littérature.  Comme 
illustré auparavant (Berckmans, 2003), nous avons trouvé dans la littérature récente 11 articles 
sur la mesure du comportement alimentaire, du taux de respiration, du comportement 
masticatoire non destructif,  des réponses de stress, etc. pour les cochons (ex. : Eigenberg et 
al., 2000).  Pour les vaches, 29 capteurs sont décrits dans la littérature récente, mesurant la 
température corporelle centrale, le poids du corps, la santé de la mamelle, les chaleurs, les 
émissions respiratoires, le taux de morsures chez les  chez les  vaches de pâturage et d’autres 
(ex. : Velasco-Garcia et Mottram, 2001).  En ce qui concerne les poulets, la littérature récente 
comporte 9 articles décrivant des capteurs qui mesurent la température corporelle à l’aide 
d’émetteurs radio,  des biocapteurs qui détectent les bactéries pathogènes à de très faibles 
niveaux, le stress de chaleur, etc. (ex. : Lacy et al., 2000).  Vingt articles sur les vocalisations 
des cochons ont été trouvés pour mesurer des variables telles que : besoins du cochon en 
chaleur complémentaire, réponses endocrines périphériques au stress, réponses 
comportementales à la séparation, détection en ligne d’infections du système respiratoire (e.g. 
Merchant et al., 2001). 

 

 

Figure 1.  Élevage de précision avec intégration de bioréponses mesurées et d’un modèle  
prédictif à un algorithme de surveillance ou de contrôle à base de modèles : présentation 

schématique (Aerts et al.,  2003a). 
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Douze articles ont été trouvés sur les vocalisations des vaches utilisées pour mesurer l’état de 
l’animal, les réponses comportementales à la séparation, la production du lait, et l’identification 
individuelle des vaches (ex. : Weary et Chua, 2000).  Onze articles ont été trouvés sur les 
vocalisations des poulets, décrivant : un nombre croissant de vocalises au fur et à mesure que 
l’état de faim grandit, les caractéristiques dépendantes du stress des appels des poussins, la 
capacité d’émettre des vocalises d’appel de nourriture et la quantification du stress (ex. : 
Zimmerman et al., 2003).  Dix-neuf articles décrivent l’analyse d’images de cochons pour 
mesurer : la localisation des cochons, les conditions de stress, le suivi des porcelets, le rapport 
entre les conformations tridimensionnelles et le rapport masse maigre/masse grasse, la 
surveillance en ligne du poids des cochons (ex. : Onyango et al., 1995).  Vingt-sept articles 
décrivent l'analyse d’images de poulets pour la détection des maladies en temps réel, les 
réponses comportementales, la  prédiction non destructive du rapport jaune/albumen des œufs 
de poule, le comportement alimentaire, la répartition et l’activité animale, l’identification 
automatique d’activités associées au bien-être animal, le poids de  l’animal (ex. : De Wet et al., 
2003). 

On peut en conclure que l’on s’efforce déjà de développer des capteurs et des techniques de 
détection pour les variables animales, mais ce n’est que le début.  Nombre de nouveaux 
systèmes de détection seront développés dans un avenir proche (capteurs à micro- et nano-
échelle, biodétecteurs, télémétrie, etc.). 

Il reste cependant un problème essentiel à surmonter pour utiliser ces capteurs ou ces 
techniques de détection (ex. : analyse sonore et analyse d’images) de façon à pouvoir 
interpréter les signaux par rapport aux variables intéressante sur les animaux.  Il s’agit de relier 
les variables significatives issues des différents sous-systèmes (ex. : système squelettique, 
système nerveux, métabolisme, perceptions sensorielles et cerveau) de l’animal aux signaux 
dynamiques que nous collectons de nos capteurs sur son corps (figure 2). 

 

 

Figure 2.  Relier les variables animales aux variables de détection. 

 

Aujourd’hui, la disponibilité de détecteurs fiables, robustes et précis est encore le principal 
obstacle à la mise en pratique de l’élevage de précision.  Le prix de cette nouvelle technologie 
n’est pas un problème essentiel, comme en témoignent de nombreux exemples (lecteur CD, 
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téléphone portable GPS), le nombre d’unités produites étant le principal facteur d’influence sur 
le prix.  Or, le marché du bétail ne porte que sur des chiffres colossaux, puisqu’en fin de compte 
chaque animal individuel doit être surveillé d’une manière ou d’une autre. 

Exemple 1 : analyse sonore en temps réel de l’état de santé de 
cochons 

Premier exemple des techniques d’élevage de précision en matière de surveillance des 
animaux : un système de détection des infections chez les porcs à l’engraissement, par analyse 
en ligne de leur production sonore,  sur la base d’une idée simple : le système respiratoire 
produit un son particulier lors de la toux.  Quand l’animal est infecté par une maladie 
respiratoire, les caractéristiques du système respiratoire, telles que les cellules des voies 
aériennes, changent.  En conséquence, les caractéristiques du signal sonore produit quand de 
l’air passe dans ce système, quand il y a toux, diffèrent elles aussi.  Si cette différence dans le 
signal sonore peut être détectée suffisamment rapidement après l’infection, la surveillance en 
ligne de la toux des cochons et d’autres sons animaux pourrait jouer un rôle précieux en tant 
que biomarqueur de l’infection et améliorer la gestion des maladies (ce qui, entre autres, 
réduirait l’usage d’antibiotiques (cf. aussi Figure 3). 

 

 

Figure 3.  Utilisation d’une analyse sonore en ligne comme base de surveillance de l’état de santé 
des cochons. 

 

Des algorithmes ont été mis au point pour détecter la toux des cochons d’après un signal 
sonore brut (Van Hirtum et al., 1999; Chedad et al., 2001).  En première étape, ces algorithmes 
font la distinction entre un son et pas de son.  En deuxième lieu, les sons sont répertoriés, toux 
et non toux (autres sons) ; enfin, on peut distinguer entre toux saines et toux malades (Van 
Hirtum and Berckmans, 2002) (cf. Figure 4). 

D’après les expériences en laboratoire, on a pu démontrer que les toux des cochons pouvaient 
être répertoriées correctement dans 94 % des cas (Van Hirtum et Berckmans, 2003).  Les 
essais pratiques des algorithmes mis au point ont prouvé que dans les bâtiments d’élevage 
porcin, les toux pouvaient être correctement classifiées dans 86 % des cas (Guarino et al., 
2004, 2008). 
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Figure 4.  Classification des toux de cochons. 

 

Exemple 2 : Identification en temps réel du comportement de poules 
pondeuses dans le cadre de la surveillance du bien-être animal 

Deuxième exemple de l’élevage de précision en matière de surveillance des animaux, un 
système de surveillance entièrement automatique des activités de poules pondeuses, afin 
d’évaluer leur bien-être et d’utiliser cette information pour une meilleure gestion de 
l’environnement des processus de production (cf. Figure 5). 

 

 

Figure 5.  Intégration d’un score de bien-être d’après la surveillance en ligne dans la gestion des 
processus de production pour poules pondeuses. 
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Les caractéristiques comportementales sont habituellement évaluées par observation 
audiovisuelle réalisée par un observateur humain présent.  Mais cette méthode est gourmande 
en temps et en argent, sans compter qu’il était impossible de procéder ainsi en continu sur toute 
la durée de vie de l’animal.  Une surveillance automatique objective, au moyen de caméras bon 
marché et de techniques de traitement d’images, peut générer des données offrant une mesure 
continue du comportement, et ce sans perturber les animaux.  Une technique de traitement 
automatique d’image en ligne a été élaborée pour jauger le comportement des poules 
pondeuses, par opposition à l’observation visuelle humaine actuelle.  La classification du 
comportement de la poule est réalisée par analyse dynamique d’un groupe de paramètres 
mesurables, calculés d’après les images, à l’aide de techniques de traitement d’images.  Une 
première mise en place du système a permis d’identifier trois types de comportement (rester 
debout, marcher, gratter) (Leroy et al., 2003).  La figure 6 présente une détection automatique 
du grattage d’après l’algorithme mis au point (voir aussi http://www.m3-biores.be). 
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Figure 6.  Détection automatique du comportement de grattage chez la poule pondeuse. 

 

Conclusion 

L’élevage de précision implique des mesures, des analyses de données et la modélisation des 
variables animales.  Il offre des possibilités entièrement nouvelles de collecte et d’analyse de 
données issues d’animaux de production, en continu et de façon entièrement automatique.  Il 
est démontré que la technologie moderne, les capteurs et les systèmes de détection (image, 
son) peuvent tenir le rôle que tenaient jadis les yeux et les oreilles de l’éleveur auprès de 
chaque animal, individuellement. Qui plus est, d’autres variables seront bientôt mesurables 
dans la pratique.  L’obstacle qui reste donc à l’application de cette technique, c’est la 
disponibilité de capteurs et de systèmes de détection fiables, puisqu’il a été prouvé que les 
algorithmes mathématiques requis pouvaient être développés. 
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Les techniques d’élevage de précision ne peuvent remplacer et ne remplaceront jamais 
l’éleveur, mais elles peuvent offrir un outil de travail qui l’assiste et l’aide à surveiller et à gérer 
ses animaux. 

La mise en œuvre de cette technologie ouvre de nouvelles voies vers la sécurité alimentaire et 
la qualité des aliments, un élevage animal efficient et durable, des animaux en bonne santé, un 
bien-être animal garanti et un impact environnemental acceptable de la production de bétail. 

Par conséquent, il convient d’accentuer les efforts pour mettre en pratique cette approche 
ambitieuse de l’élevage de précision,  ce qui n’est possible qu’avec la conjonction des efforts de 
recherche d’équipes issues de différentes disciplines, telles que physiologie, éthologie, nutrition, 
hygiène, ingénierie, etc. 
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27 ���� Bâtiments d’élevage et bien-être animal 
Veissier I., INRA, France 

Lensink J., ISA-Lille, France 

Une attention toute particulière devrait à l’avenir être prêtée, lors de la conception des 
bâtiments d’élevage, au bien-être des animaux (dans leur intégrité) ainsi qu’aux autres 
grandes questions sociétales telles que la consommation d’énergie et l’empreinte 
environnementale. 

Les activités agricoles ne doivent pas seulement nourrir les hommes, mais aussi répondre à 
diverses questions sociétales en termes de durabilité des systèmes de production. L’agriculture 
doit assurer un revenu aux producteurs, tout en préservant les ressources pour les générations 
futures, et être socialement acceptable. C’est pourquoi la réduction de la consommation 
d’énergie, la préservation de l’environnement (paysage, réduction de la pollution) et la protection 
du bien-être animal sont désormais des objectifs fondamentaux. Le présent article se concentre 
sur le bien-être animal, et plus précisément sur la prise en compte de cet aspect dans l’optique 
des bâtiments d’élevage. 

Le Farm Animal Welfare Council a identifié cinq libertés nécessaires pour assurer le bien-être 
animal (Farm Animal Welfare Council, 1992) : 

1. Ne pas souffrir de faim et de soif – grâce au libre accès à de l’eau fraîche et à un régime 
alimentaire apte à entretenir pleine santé et vigueur.  

2. Ne pas souffrir de contrainte physique – grâce à un environnement approprié, 
comportant des abris et des zones de repos confortables.  

3. Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies – grâce à la prévention ou au 
diagnostic et au traitement rapide.  

4. Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux – grâce à un espace et à des 
équipements adéquats, et au contact avec des animaux de la même espèce.  

5. Être protégé de la peur et de la détresse – Grâce à des conditions d’élevage et à un 
traitement évitant la souffrance mentale. 

La liberté n° 2 dépend assurément de la qualité du logement, mais cette dernière peut aussi 
avoir des répercussions sur la liberté n° 3 : un bâ timent inapproprié peut provoquer des 
blessures (par exemple en cas de sols glissants, d’absence de litière) ; une mauvaise qualité de 
l’air dans les étables peut accroître l’incidence des maladies respiratoires, tandis qu’une litière 
souillée peut augmenter l’occurrence des mammites. La liberté n° 4 dépend intimement elle 
aussi du bâtiment, selon qu’il offre plus ou moins d’opportunités aux animaux d’exprimer leur 
comportement. Par exemple, le manque d’espace et la surpopulation résultante peuvent 
modifier l’expression du comportement social et entraver les mouvements. Le bâtiment joue 
donc un rôle fondamental dans le bien-être animal. 

Ces dernières années, outre la reconnaissance, dans la société, des animaux comme êtres 
sensibles (Union Européenne, 1997), de plus en plus de preuves scientifiques montrent que  les 
animaux de ferme ne réagissent pas seulement physiquement à leur environnement, mais en 
construisent aussi une perception et sont capables de ressentir des états mentaux en fonction 
de cette perception (Desire et al., 2002 ; Harding et al., 2004 ; Veissier et Boissy, 2007). Le 
bien-être des animaux n’est pas en rapport direct avec leurs besoins, mais avec la façon dont ils 
perçoivent leur environnement (Duncan, 2002). En conséquence, le point de vue de l’animal lui-
même est essentiel pour avoir une idée de son bien-être 
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Le bâtiment doit permettre aux animaux de conduire correctement leurs activités 
fondamentales. Des principes ergonomiques ont été appliqués avec succès à la conception des 
logettes ou des auges en fonction de la taille et des mouvements des animaux (CIGR, 1994). 
Cela aide à définir des conditions (très) minimales, par exemple en termes d’espace nécessaire 
pour permettre à un animal d’effectuer un mouvement donné (par exemple pour permettre à une 
vache de se coucher). L’ergonomie, néanmoins, ne prend pas complètement en compte le point 
de vue de l’animal. Celui-ci peut être étudié dans le cadre de tests de préférences, étudiant la 
préférence d’un bien par rapport à un autre (Williams et al., 2008 ; Nicol et al., 2009). La force 
d’une préférence peut aussi être estimée en demandant à l’animal d’effectuer une tâche et en 
vérifiant dans quelle mesure il est prêt à travailler pour obtenir cette récompense ou avoir accès 
à cette caractéristique environnementale (Cooper et Appleby, 2003). Des enrichissements de 
l’environnement des  poules ont été proposés d’après ces études (perchoirs, nids). Les 
conséquences de certains aspects de la stabulation peuvent aussi être mesurées (Friend et al., 
1979 ; Hickey et al., 2000 ; Mirabito et Michel, 2003 ; Veissier et al., 2004 ; Princz et al., 2008). 
Des répercussions sur le comportement des animaux (ex. : budget temps, décubitus, 
comportement social), réponses de stress, réponses immunitaires, blessures (dues aux 
interactions entre les animaux ou directement à l’environnement), maladies (troubles sub-
cliniques, avec par exemple évaluation de la santé de la mamelle par le comptage de cellules 
somatiques, ou maladies cliniques), et forme en général (ingestion alimentaire, croissance, 
production de lait) sont évalués, ces éléments étant ensuite utilisés pour jauger du caractère 
préjudiciable ou au contraire favorable au bien-être animal d’une situation donnée. L’effet de 
l’interdiction de certains comportements du fait de restrictions environnementales peut aussi se 
mesurer en vérifiant s’il y a sur-expression du comportement quand l’interdiction disparaît 
(Mackintosh, 1974). Par exemple, lorsqu’elles sont relâchées dans un vaste enclos, les vaches 
entravées marchent plus que celles qui étaient en stabulation libre (Veissier et al., 2008). 

Ces éléments nous aident à comprendre comment les animaux ressentent leur environnement 
et doivent être utilisés pour créer des conditions de logement appropriées. Ce principe est 
appliqué de longue date dans la conception des logettes, par exemple, mais pas toujours de 
façon appropriée (Veissier et al., 2004). On peut citer d’autres bons exemples tels que la 
conception de plates-formes pour lapins, afin de soulager la pression d’un sol grillagé sur leurs 
pieds, ou de plates-formes surélevées pour dindes, leur permettant d’accéder à plus d’espace et 
diminuant les agressions entre les animaux (Mirabito, 2003 ; Mirabito et Michel, 2003). Divers 
matériels d’enrichissement sont aussi utilisés pour les porcs à l’engraissement, avec pour 
conséquences une réduction des agressions entre animaux et une meilleure santé de ces 
derniers (Bracke, 2008). Parmi les éléments fondamentaux  du bien-être des animaux figure la 
capacité pour eux de prédire et de contrôler leur environnement (Greiveldinger et al., 2007 ; 
Greiveldinger et al., 2009). Il convient donc d’essayer de faire en sorte qu’ils comprennent leur 
environnement, grâce à des routines régulières (alimentation, traite) ou par le signalement de 
leur occurrence, par exemple au moyen d’un bruit, ou de leur permettre d’agir eux-mêmes sur 
leur environnement (en choisissant quand aller manger, quand se faire traire…) (Wiepkema, 
1987 ; Wiepkema et Van  Adrichen, 1987 ; Langbein et al., 2009).  

En règle générale, l’amélioration du bien-être animal va de pair avec une augmentation de la 
production : les vaches produisent plus de lait quand leurs logettes sont équipées de matelas 
(Bony et Barbet, 2000) les taux de croissance des taureaux diminuent en cas d’allocations 
d’espace insuffisantes (Hickey et al., 2000). La diminution des problèmes de santé peut 
entraîner une réduction des  frais vétérinaires (Madsen, 1987). La qualité des produits, et plus 
particulièrement de la viande, peut elle aussi pâtir de conditions stressantes de vie à l’élevage et 
de transport à l’abattoir (Lensink et al., 2001). Nous sommes convaincus que les conditions de 
logement peuvent affecter les relations homme-animal, en altérant la fréquence des contacts 
entre eux, tout en facilitant ou au contraire en rendant plus difficile la manipulation des animaux, 
ce qui se répercute en fin de compte sur la qualité des produits : par exemple, l’absence 
d’installations de chargement peut accroître le stress des taureaux transportés à l’abattoir et 
amoindrir la baisse du pH de la viande (Mounier et al., 2006). En général, plus le bien-être de 
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l’animal est grand, meilleures sont ses performances. Toutefois, ces améliorations ne peuvent  
accroître les bénéfices des agriculteurs que si leurs avantages sont supérieurs à leurs coûts, 
mais les exemples de ce dernier cas abondent : matelas pour les vaches (Veissier et al., 
données non publiées), manipulation appropriée des veaux (Lensink, 2000). Néanmoins, quand 
il s’agit d’agrandissement de l’espace alloué, les avantages peuvent ne pas contrebalancer les 
coûts, au moins en termes strictement financiers. Très probablement, lorsque les améliorations 
apportées transforment une situation très médiocre en situation moyenne, les coûts sont alors 
largement compensés par les avantages tandis que lorsqu’elles transforment une situation 
moyenne en une situation d’excellence, l’écart entre les bénéfices tirés et le coût  peut diminuer 
(Figure 1). Toutefois, il convient d’étayer cette hypothèse par des données plus empiriques. 
Enfin, les avantages ne se mesurent pas qu’en simples termes de rendement économique. Il 
peut aussi y avoir avantage pour les exploitants à bénéficier d’une meilleure estime de soi parce 
qu’ils offrent une vie meilleure aux animaux, ou parce qu’ils sont en phase avec les 
préoccupations des citoyens. C’est particulièrement le cas pour les producteurs de veaux  
passés de cages individuelles à une stabulation collective (Bertin et al., 2006). 

En conclusion, le logement joue un rôle majeur dans le bien-être des animaux de ferme. Les 
futurs bâtiments d’élevage doivent être conçus de façon à intégrer cette donnée. Des conditions 
de logement propices au bien-être de l’animal peuvent être bénéfiques tant pour les animaux 
que pour les agriculteurs. Le bâtiment se répercute par tant d'aspects sur le bien-être animal 
que nous recommandons d’appréhender ce dernier dans son intégralité, afin de développer des 
bâtiments novateurs et susceptibles d’en couvrir toutes les facettes en même temps (zone de 
repos confortable, conditions ambiantes appropriées, liberté d’expression du comportement). 
L’analyse coûts / bénéfices de ces systèmes par rapport aux systèmes plus conventionnels 
devrait nous donner une idée claire de leur durabilité. 

 

Figure 1 Relation hypothétique entre les améliorations du bien-être et les bénéfices ou coûts en 
résultant. 
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