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Depuis quelques années, on commence à ressentir les 

effets des changements climatiques. Selon les experts, 

nous verrons de plus en plus se succéder des températures 

et des phénomènes extrêmes. Cela aura bien sûr un impact 

sur la condition des vaches laitières qui sont déjà exposées 

à des températures excessives s’étalant sur une période 

de 3 à 4 mois par année. 

Par STEVE ADAM, agronome, expert en 
comportement, confort et bien-être, Valacta

Le stress 
thermique, 
un sujet 
brûlant 
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adulte, dépendamment des sources, on 
peut affi rmer que la zone de thermo-
neutralité se situe environ entre 5 et 
20 °C. Pour un veau, ça se situe plutôt 
entre 15 et 25 °C.

Toutefois, le stress thermique 
dépend aussi de l’humidité ambiante. 
Plus l’air est humide, plus la zone 
de thermoneutralité rétrécit. C’est 
souvent le cas dans notre climat 
québécois.

STRESS PAR LE FROID
Les animaux les plus sensibles 

au froid sont évidemment les jeunes 
veaux. Dès leur naissance, ils pos-
sèdent une couche de gras spéciale-
ment conçue pour pallier leur diffi culté 
à gérer leur température corporelle. 
Ce n’est toutefois pas toujours suffi -
sant lorsque le froid perdure. Pour se 
réchauffer, les muscles commencent 
à s’activer par le grelottement. Pour 
éviter que cela se produise, il faut 
limiter les courants d’air et s’assurer 
que le pelage soit sec afi n de favoriser 
l’effet isolant du poil.

Quant aux animaux adultes, même 
si leur tolérance au froid est meilleure 
que les jeunes, le vent et l’humidité 
du pelage ont un impact important sur 
leur tolérance.

L’apport de litière abondante 
demeure le moyen le plus efficace 
pour éviter les pertes de chaleur par 
conduction. Un logement à l’abri du 
vent et des précipitations est aussi 
nécessaire.

L’effet refroidissant du vent est 
ressenti à partir de 1 km/h (60 pi/min) 
sur les jeunes veaux. Le port de cou-
vertures ou l’ajout d’une source de 
chaleur peuvent aussi contribuer au 
maintien de la température des jeunes 
veaux. Il faut s’assurer que le poil ne 
devient pas humide sous la couverture, 
car l’effet isolant s’en trouverait perdu, 
ce qui pourrait contribuer à la perte 
de chaleur.

STRESS PAR LA CHALEUR
Auparavant, le stress thermique 

était considéré comme important à 
partir d’un indice de température et 
d’humidité (ITH) de 72, équivalant à 
23 °C à 75  % d’humidité relative. Mais 
de récentes recherches ont démontré 
qu’un indice de température et d’humi-
dité moyen de 68 (22 °C à 45  % d’humi-
dité relative) serait maintenant plus 
adéquat, selon le niveau de production 
des vaches actuelles. Des impacts 
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QU’EST-CE QU’UN STRESS 
THERMIQUE?
Bien qu’un animal soit capable de 

s’adapter aux changements de tem-
pérature, il existe une zone thermique 
où il est confortable. C’est la zone 
de thermoneutralité. À partir de cer-
taines limites, l’animal doit dépenser 
de l’énergie pour se refroidir ou pour 
se réchauffer. C’est là qu’apparaît 
le stress thermique. Pour un bovin 
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- Baisse du taux de conception 
jusqu’à 10 %.
Les effets négatifs du stress 

thermique sur la production laitière 
peuvent se poursuivre jusqu’à deux 
mois après l’épisode. 

CHEZ LES VACHES TARIES
Les vaches taries sont souvent 

oubliées lors d’un stress thermique. 
Même si elles ne produisent pas de 
lait, elles subissent d’énormes effets à 
long terme. Comme pour les vaches en 
lactation, la consommation de matière 
sèche diminue, ce qui peut occasionner 
un amaigrissement en période pré-
partum et une perte de poids excessive 
après le vêlage.

Il a été rapporté que le fait de 
rafraîchir les vaches taries permet 

négatifs sont aussi constatés dès que 
l’ITH ne descend pas en bas de 65 
durant la nuit.

Dans une étude sur le risque du 
stress thermique en contexte québé-
cois, des chercheures de l’Université 
Laval1 ont observé qu’entre 2010 et 
2015, il y a eu en moyenne de 119 à 
160 jours par année où l’ITH était de 
65 et plus. On peut donc constater 
qu’il ne s’agit plus d’un phénomène 
occasionnel, puisque les vaches sont 
exposées à des températures exces-
sives s’étalant sur une période de 3 à 
4 mois par année.

COMMENT SAVOIR SI 
LES VACHES SOUFFRENT 
DE STRESS THERMIQUE?
L’indicateur le plus fi able et le plus 

rapide pour un producteur pour éva-
luer la sévérité du stress thermique 
est le taux respiratoire.

L’IMPACT DU STRESS 
THERMIQUE POUR LES VACHES
Pour les vaches en lactation, les 

effets peuvent être de plusieurs ordres.
D’abord, on observe une baisse de 

la consommation qui peut aller de 30  à 
40  % selon le degré de sévérité et la 
durée du stress. Il en découle habituel-
lement plusieurs effets secondaires 
possibles : 
- Perte de lait de 20 à 35 %;
- Réduction du taux de protéine dans 

le lait de 0,03 à 0,07 kg/j;
- Réduction du taux de gras dans le 

lait de 0,01 à 0,07 kg/j;

TABLEAU 1 : AUGMENTATION DES BESOINS D’ENTRETIEN EN ÉNERGIE 
D’UNE GÉNISSE

 - 1,1 °C - 23,0 °C
PELAGE PROPRE/SEC HUMIDE/TAPÉ PROPRE/SEC HUMIDE/TAPÉ
VENT (KM/H)    

1,6 17 % 41 % 74 % 139 %
16,0 33 % 70 % 126 % 184 %
NRC, 2001

TABLEAU 2 : IMPACTS PHYSIOLOGIQUES POUR LA VACHE

STRESS THERMIQUE ITH TAUX RESPIRATOIRE TEMPÉRATURE
  RESPIRATIONS/MIN RECTALE °C

Léger 68-71 >60 >38,5
Modéré 72-79 >75 >39
Sévère 80-89 >85 >40
Très sévère 90-98 120-140 >41
Collier et Zimbleman, 2012

QUOI FAIRE POUR DIMINUER 
LE STRESS DE CHALEUR?

1.L’apport en eau doit être suffi sant et les abreuvoirs accessibles 
présentant peu de compétition.

2.Il faut limiter le rayonnement du soleil, donc offrir de l’ombre 
aux animaux.

3.Le mouvement de l’air va permettre de dissiper la chaleur à 
la surface des animaux. Même si l’on a un bon système de 

ventilation dans le bâtiment, est-ce que le vent se fait ressentir 
directement sur l’animal? C’est le défi  des systèmes de ventilation 
en été. Les recherches indiquent la nécessité d’avoir un vent de 
7  km/h (400 pi/min) pour que la peau soit refroidie dans nos 
conditions. Au-delà de cette vitesse, il ne semble plus y avoir 
d’effet sur le refroidissement de la peau.

4.En dernier lieu, l’ajout de brumisateurs ou de gicleurs pourrait 
être envisageable. 

La bruine permet un échange de chaleur entre l’air et les 
gouttelettes d’eau. Par contre, l’échange de chaleur entre l’animal 
et l’air ambiant n’est pas direct, à cause de l’épaisseur du poil. De 
plus, dans notre climat plutôt humide, nous sommes limités dans 
la quantité d’eau que l’air peut recevoir contrairement aux États du 
sud des États-Unis.
Les gicleurs favorisent un bon échange de chaleur entre la peau de 
l’animal et l’eau. Il faut s’assurer que la ventilation est adéquate 
pour assécher les animaux. Un pelage humide soumis à des 
conditions de chaleur peut faire l’effet contraire, c’est-à-dire que la 
couche d’eau entremêlée dans le poil peut créer un effet de serre à 
la surface de l’animal et faire augmenter la température corporelle. 
Il faut aussi s’assurer que le pis n’est pas mouillé pour réduire les 
risques de contamination sur les trayons.
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d’augmenter la croissance de cellules 
épithéliales du pis et d’en réduire la 
mort, ce qui amenuise la baisse de la 
production de lait. 

Le fait de refroidir les vaches taries 
permet aussi d’augmenter la prolifé-
ration de lymphocytes et d’améliorer 
l’activité des neutrophiles. Les vaches 
taries qui n’ont pas subi un stress ther-
mique important bénéfi cient donc d’un 
système immunitaire plus effi cace.

De plus, un stress thermique durant 
la période de tarissement va réduire 
la durée de gestation, peu importe le 
moment où il se produit.

ET MÊME CHEZ LES GÉNISSES 
À NAÎTRE
Il a été démontré que le taux de 

mortalité des veaux à la naissance aug-
mente lorsque la mère a subi un stress 
thermique en fi n de gestation. En effet, 
la température utérine élevée accélére-
rait la fermeture des pores intestinaux 
du veau après sa naissance, ce qui 
réduirait l’absorption des immunoglo-
bulines. À l’inverse, refroidir les vaches 
en tarissement a un effet bénéfi que 
sur le poids du veau à la naissance, 
au sevrage et à la puberté. 

On sait aussi que le stress ther-
mique utérin affectera les futures per-
formances reproductives, la production 
et la capacité de la vache à réguler la 
température à long terme. Les effets 
se répercutent donc jusqu’à ce que la 
génisse soit en production, c’est-à-dire 
sur plusieurs années.

Le stress thermique est un pro-
blème réel qui ne date pas d’hier et 
auquel il importe de s’attarder. La ten-
dance des changements climatiques 
indique que nous serons de plus en 
plus confrontés à des écarts de tem-
pérature extrêmes et que le nombre 
de jours à risque de stress thermique 
augmentera. Les conséquences sur 
le bien-être et les performances des 
animaux des entreprises laitières 
modernes peuvent être assez impor-
tantes, mais heureusement, il existe 
des solutions qu’on a tout intérêt à 
considérer dès aujourd’hui. ■

1.  Véronique Ouellette et Édith Charbonneau, 
2018.

VALACTA

L’ajout de ventilateurs de circulation permet 
d’atteindre la vélocité de 7 km/h.
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