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Qu’est-ce qu’un stress thermique ? 
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Impacts sur les animaux 



Indice de Température Humidité (ITH) 

Maintenant  
ITH 68 (Collier et al., 2011)  

ITH 72 = vaches sentent l’effet de la chaleur, taux de gestation affecté 
 
ITH 78 = production laitière sérieusement affectée 
 
ITH > 82 = perte de lait très significative, signes sévères, peut mener à la mort. 
 

Combinaison de la température et du taux d’humidité 
ITH = (Temperature bulbe sec oC) + (0.36 x Température point de rosée oC) + 41.2 



Début de stress:  ITH 68 
Taux respiratoire >60/min,  début 
perte de lait, perte repro.,  
T° rectale > 38.5 C° 

Stress moyen à modéré: ITH 72  
Taux respiratoire >75/min,   
T° rectale > 39 C° 

Stress modéré à sévère: ITH 80 
Taux respiratoire >85/min,   
T° rectale > 40 C° 

Stress sévère: ITH 90 
Taux respiratoire 120-140/min,   
T° rectale > 41 C° 

Source: Collier, Université Arizona 
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Effets à retardement 
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Vache en lactation 
Production laitière 
↓ 60-70% CVMS 
↓ 20- 36 % Quantité de lait 
↓ Taux de protéines 
↓ Taux et de gras 
↓ Qualité du colostrum 

Reproduction 
↓ taux de conception  

Santé 
↑Taux respiratoire (> 60/min) 
↑ Température rectale 
↑Vasodilatation pour évaporation(BHB) 
↑ Risques de maladies métaboliques 

Comportement 
Repos passe de 10,9 à 7,9 h/j 
Debout dans les allées de 2,6 à 4,5 h/j 
Temps pour boire passe de 0,3 à 0,5 h/j 
Boiterie 2 mois après le stress thermique  



La vache accumule la chaleur lorsqu’elle se 
couche 
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Vache en gestation 

Gestation 
Durée de gestation plus courte (3-4 jours)   
↑ dégagement de chaleur de 59 % à 200 jours gestation 



Vaches taries 

Do Amaral et al, 2011 
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Vaches taries 

Do Amaral et al, 2011 

Semaines de lactation La
it 

co
rr

ig
é 

gr
as

 3
,5

 %
, k

g/
j 

Jours du vêlage 

CV
M

S,
 %

PV
 

 Refroidies 
o Stress 



Cellules du pis 

Tao et al., 2011 

Épithélium Stroma Total 

Refroidissement augmente la 
croissance des cellules 

 Refroidies 
□ Stress 



Veau 

Tao et al., 2012 

Refroidissement durant le tarissement augmente  
poids du veau 
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Effet traitement: P < 0.01 
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Impacts sur le veau 

Vache en gestation 

Veau Veau 
Affecte le métabolisme énergétique, dépôt de gras  
Réduit le temps passé debout 
Réduit la survie des veaux 
Impacts sur la gestion de sa température   



Génisses en croissance 
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Future vache 
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Vache en lactation Vache tarie 

Génisse 
Taure 

Vache 

Que faire ? 



Ventilation 
 

•En réalité: 
• Recommandations des fournisseurs 

 
• Estimations de dégagement de chaleur sont archaïques 

• Basées sur des données compilées en 1959!!! 
• Physiologie a changé, mais pas les recommandations 
• Arrivée des vitesses variables, contrôleurs, senseurs, etc. 
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Besoins en ventilation 
Taux de renouvellement d'air  454 kg 

pi3/min 
680 kg 
pi3/min 

Minimum l'hiver (4X/h) 25 40 

Éliminer l’humidité (50-75%) et les gaz 
 

Maximum l'été (40-60X/h) 
(1500 PCM/ tête) 

400 600 

Limiter l’élévation de température produite par les animaux 
 



Refroidissement 
 Les dernières études suggèrent: 

 
◦ Un vent de plus de 200 pi/min (4 km/h) n’a pratiquement plus d’effet de 

refroidissement de la peau dans des conditions sèches 
 

◦ Un vent de 300-400 pi/min (5-7 km/h) réduit les effets négatifs sur les 
vaches dans des conditions humides. 
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Berman 2008 

Berman 2005, Mandaca, 2016 



Ventilation en tunnel 
300 pi/min 

  



Ventilation transversale 

 Apparition en 2005 au Dakota du Sud 

 Était utilisée dans l’industrie du porc et du poulet 

 Permettait d’avoir 1 système de ventilation pour plusieurs étables (rangées) 

 Meilleure circulation d’air entre les vaches pour les étables à logettes 

  

  

24 
http://www.stockyardindustries.com/pigs-ventilation-bd-fans 



Déflecteurs 
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Dairyland Initiative, 2018 



Dispersion de la chaleur 

26 Zhou, 2018 



Nordlund, 2014 

Ventilation naturelle 

Air contaminé 

  



Nordlund, 2014 

Ventilation naturelle 

Air contaminé 



Hybride 
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http://www.artexbarn.com/ventilation-solutions 



Hybride - entravée 



Principe « hybride » 
  

31 
House, 2018 
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Gaine perforée 
  



  

Dairy Lane Systems 



Vélocité  

   Ventilateur 20’ 

 Hauteur 16‘ au dessus du sol 

 Distance 60’ entre les ventilateurs 

 (Kammel et al. 2001) 



Aspersion vs brumisation 
Ligne d’eau 

tuyau en avant muret 

Côté vache 

Côté aliments 

   Carcans ou barre 

   aliment 



Veaux 



Autres adaptations 
 Alimentation 

• Eau 
• Concentrer la ration en énergie (gras) 
• Ajout de niacine 
• Ajout de chrome 

Pâturage 
• Offrir de l’ombre 
 

Litière: 
• Paille est la plus chaude 
• Compost ? 
• Mousse de tourbe 
• Matelas refroidissant 
 

 



Résumé 
• Impacts à tous les stades de vie 

 
• Court terme :   vaches en lactation 
• Moyen terme:  génisses 
• Long terme:   vaches taries 

 

•De plus en plus important de s’adapter aux changements climatiques à la ferme 



 Merci  
 de votre attention ! 
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