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1. INTRODUCTION

L’optimisation des performances zootechniques dans nos élevages est en étroite relation avec les condi-
tions d’ambiance offertes à nos porcs. Il peut être tentant de couper les dépenses dans les frais de
chauffage ou d’électricité par contre, cela peut représenter de fausses économies. Souvent, il faut revenir à
la base et bien la maîtriser, c’est le cas notamment pour la ventilation dans les élevages porcins. Cette
présentation a comme objectif d’offrir des outils au producteur en lui soumettant des suggestions et des
points de repères où il doit être vigilant en ce qui à la ventilation de ses bâtisses. Elle traitera principale-
ment des principes de base à maîtriser en ventilation afin d’obtenir un confort optimal des animaux. Il a été
documenté à maintes reprises que le confort diminue le stress ressenti par les porcs et permet l’améliora-
tion des performances. Un bon système de ventilation doit être en mesure d’évacuer l’air vicié comprenant
l’humidité dégagée par la respiration des animaux et par l’évaporation, le gaz carbonique, les poussières,
les gaz émis par les excréments et les microbes. En plus de ces points de contrôle, la ventilation a pour
objectif l’obtention d’une température ambiante et des mouvements d’air se situant dans la zone de con-
fort des animaux. Pour ce faire une bonne compréhension des points suivant est essentiel : consigne,
vitesse minimum, courbe des moteurs, temps de marche et temps d’arrêt, différentiel, écart, chauffage ainsi
que le rôle de l’entrée d’air. Chacun de ces aspect se retrouvent sur la majorité des boîtiers de contrôle
présents dans les porcheries des éleveurs québécois c’est pour cette raison qu’il seront expliqués dans leurs
détails. En maîtrisant le matériel de ventilation il sera alors plus facile d’obtenir des conditions d’ambiances
optimales qui influencent l’état de santé et les performances zootechniques dans les élevages.  

2. CONDITIONS D’AMBIANCE
Avant de s’entretenir sur les notions techniques de ventilation, il faut prendre conscience que sans une qua-
lité d’air adéquate pour les porcs, il est difficile d’optimiser leur rendement. L’air est qualifiée comme
adéquate lorsque l’humidité relative se situe entre 60 et 70%, la concentration en ammoniac entre 5 à 20
ppm, la concentration en CO2 <5000 ppm et la concentration en H2S < 5 ppm. Une dégradation de l’am-
biance a une incidence certaine sur l’état de santé, les performances zootechniques et les résultats
économiques. La vitesse de renouvellement d’air, l’humidité relative et la température sont étroitement
liées ; la variation d’un engendre souvent la variation de l’autre. La mesure de la température dans une
bâtisse s’effectue aisément par contre, bien contrôler le débit d’air, les gaz et l’humidité consiste à une tâche
beaucoup plus ardue.

Les variations importantes de températures entre les saisons et durant la journée représentent un défi de
taille pour les producteurs québécois visant l’obtention de conditions optimales pour leurs animaux.
Comme par exemple, en mi-saison, il y a risque de surventilation puisque des nuits fraîches succèdent à
des journées chaudes provoquant de grands écarts de température dans la bâtisse entraînant des varia-
tions de débit de ventilation et des courants d’air frais au niveau des animaux. Ces vitesses d’air sont préju-
diciables à la santé des porcs, en particulier chez ceux atteints de pathologies pulmonaires ou encore
les porcs plus petits et maigres. À l’inverse, une sous ventilation est plus facilement détectable, car elle
engendre l’élévation du niveau d’humidité relative et de la concentration des gaz dans la bâtisse et
l’inconfort des animaux est alors perceptible. C’est en période hivernale où il est plus probable de
constater ce phénomène. 
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Des recherches ont été effectuées et ont prouvées qu’une ambiance humide pénalise la consommation.
Pour une température ambiante de 28°C, l’élévation de l’hygrométrie au-delà de 45% entraîne une baisse
de la consommation d’aliment de 50 g pour 10% d’humidité en plus (Granier et al 1996,1998, cité par
Massabie 2001). De plus, la dégradation de la qualité de l’air (augmentation des teneurs en CO2, NH3,
poussières et germes) provoque une baisse de la prise alimentaire de 160g/j. Par surcroît, ceci engendre
un effet négatif sur le gain moyen quotidien (G.M.Q.) dû à cette consommation plus faible. Par contre, il
n’y aurait pas d’effet au niveau de la conversion alimentaire étant donné que la consommation et la crois-
sance diminue dans les mêmes proportions.

L’EXPO-CONGRÈS

Une seconde étude portant sur l’inci-
dence de la température ambiante sur
les performances zootechniques a été
effectuée par Patrick Massabie. Il a
effectué des essais sur 384 porcs ayant
un poids initial de 23,6 kg et un poids
moyen d’abattage à 106,4 kg lesquels
étaient placés dans une chambre à un
des quatre niveaux constants de tem-
pérature. Selon les résultats, l’augmen-
tation de la consommation alimentaire
est importante à 20°C (68°F) et encore
plus à 17°C (63°F). Entre 20°C et 17°C,
le porc augmente son ingéré (+90g/j)
sans accroître sa croissance. Ainsi l’ali-
ment consommé en plus entre 20 et
17°C sert uniquement à compenser
l’augmentation de la dépense énergé-
tique pour lutter contre le froid.
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À la lumière de ces expériences, nous pouvons déduire un impact financier. En considérant que ces porcs
à l’étude ont eu un gain de poids moyen de 82,8 kg, une diminution de conversion de 0,08 à une tem-
pérature passant de 17 à 20°C ; il y a une économie de près de 7 kg de moulée par porc pour la durée
du lot. En considérant un coût de moulée de 0,30$/kg, il y a une économie de 2,10$ par porc (7 kg x
0,30$/kg = 2,10$/porc). Cet exercice peut être effectué pour votre exploitation en calculant les répercus-
sions avec votre prix de moulée. L’impact financier peut également s’exprimer par une durée d’engraisse-
ment plus courte. Nous voyons qu’il y a une différence au niveau du GMQ de 131g/j entre 20 et 28°C or,
cela représente une différence de 14 jours d’engraissement. En estimant un coût de ±0,20$/j/porc, il y a
une économie de près de 2,80$/porc. Bien entendu, nous sommes conscients qu’en été il est difficile
d’obtenir quotidiennement la température désirée, mais tel que mentionné auparavant, vouloir diminuer
les coûts de chauffage ou bien la quantité de ventilateurs peut représenter de fausses économies. Bien
entendu, nous ne parlons que d’impacts financiers en fonction de la température, mais il faut aussi con-
sidérer l’humidité, l’entassement, les problèmes sanitaires, etc. Comme le mentionne Patrick Massabie, les
résultats obtenus lors de ces études correspondent à des températures effectivement ressenties par l’ani-
mal. Or certaines corrections sont à apporter en fonction du logement. Le type de sol joue sur les pertes
de chaleur par conduction (porc couché) et la température perçue sera différente. Pour le porc à l’engrais,
le « refroidissement » engendré par le sol par rapport à une litière sur paille sera de 3°C pour un sol plein
isolé et de 6°C pour un plancher tout latté. De la même façon, des parois froides accroissent les pertes de
chaleur par rayonnement. La température ressentie par l’animal est la moyenne entre la valeur mesurée en
ambiance et la température de la paroi. Enfin, la vitesse d’air augmente les pertes par convection (échange
de chaleur par l’air). Ces études démontrent l’importance non négligeable des conditions d’ambiance sur
les performances des porcs à l’engrais. À ceci il faut ajouter les effets sur l’état sanitaire du troupeau ainsi
que des désordres comportementales tel la caudophagie. C’est pourquoi il faut chercher à mieux cerner la
notion de confort de l’animal permettant d’optimiser les performances zootechniques. Pour ce faire, voyons
ce que signifie chaque point du contrôle.
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3. CONSIGNE DE TEMPÉRATURE
Dans un premier temps, la consigne de température représente probablement l’aspect le mieux compris
sur le boîtier de contrôle. Cette consigne à pour objectif d’obtenir une température ambiante désirée au
niveau des animaux et de la maintenir. Il faut être prudent et considérer qu’il y a un léger écart de 1 à 2°F
entre la température réelle et la température de consigne, car la température indique la mesure aux son-
des lesquelles sont à environ 4 pieds au dessus des animaux. Ainsi, la consigne représente un facteur
simple, mais parfois difficile à obtenir considérant des températures extérieures pouvant varier de -30°C
à + 30°C (-22°F à 86°F) dans une année. La température souhaitée dépend de différents facteurs tels
l’âge des animaux, la saison, le système d’entrée d’air, le type de plancher etc. Une température trop
élevée diminue l’ingéré alimentaire résidant dans la sensation d’inconfort au niveau des animaux. Alors
qu’une température ambiante trop froide, amène une augmentation de la consommation, mais une
diminution du gain journalier (GMQ). Une feuille de note où il est possible d’écrire de façon journalière,
la température maximale et minimale enregistrées est un bon outil pour le producteur afin d’être à l’affût
dans le cas de variation trop importantes. Bien attendu, il ne faut pas oublier de remettre les valeurs à
zéro à tous les jours. Une augmentation de la consigne de 1°F pour la période hivernale est souhaitable
alors qu’en été, il est suggéré de diminuer de 1°F et ce, dans le but d’obtenir la température désirée. De
plus, pour des porcs entrant dans l’engraissement constitué de planchers partiellement lattés, à un poids
moyen de 25 kg, nous mettrons la consigne à 72°F pour ensuite la diminuer après une semaine à 70°F.
Ce principe s’applique à chaque étape où il y a déplacement d’animaux ou encore à chaque période de
stress, car à cet instant la température ressentie par l’animal est plus faible pouvant occasionner une
dépense énergétique non désiré. Il est primordial de suivre une charte de température propre à notre
bâtisse et référée par un spécialiste.

T A B L E A U  1 :  

CHARTE DE TEMPÉRATURE SUGGÉRÉE EN ENGRAISSEMENT

Âge (sem.) Cons. été Tº désirée Cons. hiver

0 71ºF 72ºF 73ºF
1 69ºF 70ºF 71ºF
2 68ºF 68ºF 69ºF
4 67ºF 67ºF 68ºF
6 66ºF 66ºF 67ºF
8 65ºF 65ºF 66ºF
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4. VITESSE MINIMUM

Un deuxième facteur très important est la vitesse minimum. Elle correspond à une vitesse nécessaire pour
maintenir le nombre de CFM minimal. Celle-ci permet d’offrir une qualité d’air optimale, d’évacuer les gaz
et de contrôler l’humidité. Un air saturé d’humidité constitue un milieu propice pour le développement de
bactéries puisque celle-ci survivent beaucoup mieux dans un milieu humide. De plus, si l’humidité relative
est élevée dans la bâtisse, il y a une ambiance plus corrosive et donc, un vieillissement des installation pré-
maturé. Une bonne maîtrise de la ventilation minimale est d’autant plus primordiale en période hivernale
où il y a une restriction importante du débit d’air. Il est recommandé de ne jamais mettre moins de 25%
pour les ventilateurs du stage 1 puisqu’un débit trop lent n’est pas en mesure d’ouvrir les volets adéquate-
ment et parce que le vent peut venir influencer ce débit. Pour ceci, il est préférable de s’en tenir à la con-
signe du fabricant. Il est suggéré que les volets aient une ouverture minimale de 1,0 cm (~1/2 po). Dans
le cas des paliers 2, 3 et 4 la vitesse minimum doit être d’environ 40% pour obtenir une bonne vitesse
de départ. 

5. TEMPS DE MARCHE ET D’ARRÊT
Le temps de marche et le temps d’arrêt quant à eux servent à faire fonctionner le premier stage en con-
tinu ou bien d’utiliser des ventilateurs qui pourraient être trop gros pour le premier stage. La première
recommandation quant au temps de marche et au temps d’arrêt consiste à mettre une valeur plus grande
que zéro au temps de marche et une valeur de zéro au temps d’arrêt afin d’obtenir une ventilation con-
tinue. La deuxième recommandation s’applique au moment où le ventilateur est trop gros ou lorsque le
débit est trop élevé pour nos les animaux, il s’agit d’ajuster la minuterie pour obtenir une ventilation mini-
male requise comme par exemple, si nous désirons obtenir un débit de 5 cfm/ porc et que notre ventila-
tion nous offre 8 cfm/porc à une vitesse minimum de 25% ainsi, la ventilation devrait fonctionner 62,5%
du temps et suffisamment longtemps pour permettre un bon changement d’air. De plus, cela permet que
les ventilateurs ne soient pas toujours en mode départ-arrêt. Dans cet exemple, le temps de marche serait
de 75 sec. Et le temps d’arrêt de 45 sec. ou encore de 150 sec.- 90 sec. Il est à noter que lorsqu’il y a un
contrôle individuel pour le palier 3, le temps de marche ainsi que le temps d’arrêt doit être de 0 parce qu’à
ce stage, le ventilateur ne doit pas fonctionner continuellement et que c’est la température qui le contrôle.

6. DIFFÉRENTIEL
En quatrième lieu il y a le différentiel qui représente le nombre de degrés de température pour qu’un ven-
tilateur à vitesse variable passe de sa vitesse minimum à sa vitesse maximum. Il permet d’obtenir un bon
étalement de la ventilation. La recommandation est variable, mais se situe la plupart du temps entre 1 à
3°F pour tous les stages. Au premier stage, nous optons pour un différentiel de 2°F. Par exemple, à une
température de consigne de 70°F, une vitesse minimum à 30% et un différentiel de 2°F, le ventilateur
augmentera progressivement sa vitesse de 30 à 100% lorsque la température passe de 70 à 72°F. Le
risque de mettre un différentiel trop court c’est d’avoir des changements de températures trop
brusques engendrés par la mise en marche des seconds paliers alors qu’un différentiel trop grand
engendre une plage de température trop grande et une augmentation de la température dans la
bâtisse en été et une augmentation du chauffage en hiver. 
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7. COURBE DE MOTEUR

La courbe de moteur est un chiffre arbitraire indiquant la relation entre la vitesse de rotation (RPM) d’un
moteur et le voltage auquel il est soumis. Elle est spécifique au ventilateur à vitesse variable et permet
d’avoir la meilleure estimation de la quantité d’air sortant. Pour ce faire, il faut se référer à la charte fournit
avec le contrôle. L’ajustement de la courbe de moteur, ce fait en seconde fonction sur le contrôle vis-à-vis
le différentiel. Un mauvais choix de courbe de moteur peut engendrer une mauvaise qualité d’air dans la
bâtisse ou bien une surchauffe du moteur il est même risqué de le faire brûler dans le cas où le RPM est
trop bas. De plus, il faut faire preuve de vigilance pour éviter de sur-ventiler la bâtisse engendrant dès lors,
une augmentation des coûts de chauffage. Aussi, il est important de vérifier et de s’assurer d’avoir la bonne
courbe de moteur dans chaque chambre.

8. ÉCART DE VENTILATION
L’écart quant à lui signifie le nombre de degré auquel le palier supérieur démarre. Il a comme objectif
d’éviter que le deuxième stage fonctionne trop rapidement et arrête tout aussi rapidement. Généralement,
l’écart est de 0,5°F et parfois non ajustable. Également, l’écart permet un bon étalement total de la venti-
lation. Ainsi, notre suggestion pour cet étalement total est de 6°F et 8°F en hiver. 

9. CHAUFFAGE
Au Québec, le chauffage est essentiel. Il permet de maintenir le taux de ventilation minimum sans dimi-
nuer la température de la pièce et ainsi offrir une température optimale pour les porcs. Pour le chauffage,
le différentiel agit en donnant le signal de départ alors que l’écart donne le signal d’arrêt. Souvent, nous
retrouvons un différentiel de chauffage de 0,5°F et un écart de chauffage de 1,0°F. Ces mesures sont pour
éviter que lors de l’arrêt de chauffage, la température dépasse la consigne et que la ventilation augmente
et par conséquent, que cette chaleur nouvellement produite soit évacuée. Des différentiels et écarts plus
grands apportera des variations importante de température sans assurer le confort des animaux. Puisque
le différentiel de température et l’écart de température s’additionnent pour donner le contact de départ de
chauffage, pour une consigne de 70°F le chauffage démarre à 68,5 °F et arrête à 69°F. Dans le cas d’un
chauffage radiant avec ventilateur, il est suggéré de s’assurer que le chauffage arrête un degré avant la con-
signe puisque la température continue d’augmenter. Aussi, obtenir une température ciblée en chauffant la
pièce avant l’entrée des animaux permet de diminuer le stress et aide à prévenir les problèmes sanitaires
et d’assurer un meilleur départ des lots.
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10. ENTRÉES D’AIR
Les types d’entrées d’air sont multiples, mais leur rôle demeure le même soit de permettre une bonne dis-
tribution de l’air donc, d’assurer un bon mélange entre l’air frais et l’air ambiant. En hiver, les entrées d’air
doivent permettre de diriger l’air vers le plafond, car l’air froid étant plus lourd que l’air chaud, on veut donc
que l’air se réchauffe avant de se diriger vers le sol alors qu’en été l’air frais doit être dirigée d’avantage vers
les animaux pour leur donner une sensation de brise diminuant la température ressentie par les animaux.
Par cette logique, l’entrée d’air en hiver doit être suffisamment réduite pour que la vitesse d’entrée d’air soit
grande alors qu’en été c’est le contraire, l’ouverture des entrées d’air doit être suffisamment grande pour
faciliter le passage de l’air. Or, la vitesse d’air devrait se situer entre 800 et 1000 pi/min pour le premier
palier, entre 600 et 800 pi/min pour le deuxième et enfin entre 300 et 500 pi/min pour le troisième. Bien
que les entrées d’air aient un rôle commun, il en existe une multitude disponible sur le marché compor-
tant pour chacune des avantages et des inconvénients. Comme par exemple, il faut être vigilant dans le cas
des entrées d’air linéaires continues qui sont difficiles à ajuster et à être maintenues ajustées. Ces dites
entrées d’air ne doivent pas être trop serrées puisqu’à cet instant la pression statique ou vacuum est trop
élevée et lorsqu’elles sont trop serrées, elles risque de geler. Il s’agit alors d’un manque de renouvellement
d’air créant un déplacement d’air trop rapide donc, de courant d’air se répercutant en inconfort ressentit
chez les porcs. Dès lors, ils subissent un stress et peut entre autre occasionner du cannibalisme. Il y a aussi
une perte d’efficacité des ventilateurs. À l’inverse, lors d’une pression statique trop faible, l’air tombe rapi-
dement sur les porcs cela crée aussi un inconfort chez les animaux mais cette fois ci on voit apparaître des
parcs sales. Il est possible de remarquer un mauvais ajustement de l’entrée d’air par les portes des cham-
bres dans le cas d’un vacuum; la porte est difficile à ouvrir ou lors d’entrées d’air trop ouvertes, la porte
sera très facile à ouvrir. Bien sûr il faut considérer qu’il s’agit ici d’une porte ouvrant vers l’extérieur. Lors
d’installation de matériel dans la bâtisse, il faut éviter de créer un obstacle pouvant nuire à la distribution
de l’air. Par exemple, un éclairage à fluorescent ou une ligne de soigneur placés au mauvais endroit peut
bloqué l’air entrant.

F I G U R E  3 :  

EXEMPLE TYPIQUE AVEC UN CONTRÔLE À 2 STAGES VARIABLES,
1 STAGE DE VENTILATION ON/OFF ET 1 CHAUFFAGE
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11. CONCLUSION
Cette présentation vous a fourni un bref aperçu des facteurs et principes qui peuvent vous aider à l’éta-
blissement d’un environnement adéquat. L’observation et la sensation d’inconfort lorsqu’on entre dans la
bâtisse, sont deux éléments majeurs permettant de diriger nos actions. L’essentiel est de demeurer sensi-
ble aux comportements des porcs lesquels peuvent être très explicites. Par exemple si les animaux s’en-
tassent et semblent frissonner ou encore s’il y a du cannibalisme ou bien de la toux ; il serait intéressant de
faire une mise au point sur la ventilation dans notre bâtisse. Cependant, il faut réaliser que ces problèmes
ne résident pas essentiellement dans des problèmes de ventilation, mais peuvent également être reliés aux
conduites d’élevage et à l’alimentation. Certaines observations peuvent nous faire réaliser que les condi-
tions d’ambiance ne sont peut-être pas optimales pour les animaux. Comme par exemple : Les animaux se
couchent-ils sur l’aire de repos ? Les parquets sont-ils sales ? Il y a-t-il une forte odeur d’ammoniac ? Les par-
quets sont-ils mouillés ou il y a-t-il de la condensation ? Il y a-t-il des problèmes de santé chroniques tels
des pneumonie, bronchite et des diarrhées ? Pour approfondir nos connaissances en ventilation, la consu-
ltation avec un ingénieur, un technicien ou avec notre fournisseur d’équipements peut s’avérer rentable. La
formation des opérateurs et la calibration de notre bâtisse avec le fournisseur d’équipement et/ou un
ingénieur au dossier sont des points essentiels à l’obtention d’une bonne maîtrise en ventilation. Nous
espérons que ce bref entretien vous aura à tout le moins, sensibilisé sur l’importance d’offrir des conditions
optimales pour vos animaux, car parfois de simples détails et modifications de votre système de ventilation
peuvent affecter la rentabilité de vos élevages.
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