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période de canicule

• Conception d’une chèvrerie neuve

2



Indicateurs de stress thermique - 1 
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Plages de confort 
thermique des 
caprins, assez 
proches des bovins

Plages > 25°c en cours 
de calculs plus précis 
avec BATCOOL

Une sensibilité des ruminants 
aux fortes chaleurs



Indicateurs de stress thermique - 2 
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Indicateurs de stress thermique - 3
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Impact reproduction chèvres et …boucs ! 



Indicateurs de stress thermique - 4

 Le score de halètement :observation des animaux
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-> Voir vidéo



Indicateurs de stress thermique - 5

 Adaptation thermique des bovins adultes

7

Manque de références en caprin, mais 
on connait les conséquences : baisse 
de lait, des taux, augmentation des 
cellules, impact reproduction…



Indicateurs de stress thermique - 6

 Confort thermique d’été au sein des bâtiments, la 
température n’est pas la seule variable en jeu !
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Indicateurs de stress thermique - 7

 Estimer le niveau de stress thermique à travers un index :
• Le THI - Temperature Humidity Index est l’un des indicateurs 

synthétiques largement utilisés pour rendre compte de l’inconfort 
thermique des herbivores (température + humidité) – travaux VL
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Indicateurs de stress thermique - 8

 Quand l’animal accumule les jours et nuits avec des THI >68, 
il ne peut pas récupérer !
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Notion de 
charge 
thermique



Indicateurs de stress thermique - 9

 Pour mieux apprécier le confort thermique l’été au sein des 
bâtiments de vaches laitières 
Utilisation du HLI : Heat Load Index (Gaughan et al.)

 TGN : Température du Globe Noir (mesure la température de rayonnement)

 HR : Humidité Relative

 VA : Vitesse de l’Air (importance car le vent refroidit les animaux)
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Application Smarphone :
Thermo Tool vidéo



BATCOOL - 1

Bâtiments Adaptés aux Températures élevées 

pour les Caprins Ovins viande et Ovins Lait

BATCOOL 12



BATCOOL - 2
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BATCOOL - 3
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BATCOOL - 4
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Evaluer et tester ces solutions en conditions réelles en fermes 
expérimentales et en fermes commerciales à partir de la méthode mise au 
point pour les bovins laitiers 

Créer des référence en matière de stress climatique pour les petits ruminants 
(seuils THI-HLI) 

Formuler des propositions pour le conseil sur les équipements limitant le stress 
thermique tout en intégrant leur efficacité économique, organisationnelle et 
environnementale



BATCOOL - 5

16



Adapter ma chèvrerie aux périodes chaudes
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Adapter ma chèvrerie  existante - 1

 Ventilation et rayonnement
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Adapter ma chèvrerie existante  - 2

 Intervenir sur la structure du bâtiment (par priorité):
• 1 – Isolation toiture

• 2 – Amélioration de la ventilation transversale

• 3 – Recourir aux turbines de ventilation

• 4 – Mise en place d’une aire d’exercice extérieure

• 5 – Recouvrir à la brumisation
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Adapter ma chèvrerie existante  - 3

 Intervenir sur la structure du bâtiment  : isolation
• Pour limiter le rayonnement dans le bâtiment

• Plaques mousse de polyuréthane de 40 mm à poser sous pannes

• Supprimer les translucides  :

• Compenser par lumière latérale si nécessaire

• Peindre avec de la peinture d’ombrage (type « Arcaserre »)

• 2 couches avec pulvé à dos : 1 l + 4 l eau et 1 l + 2 l eau
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Adapter ma chèvrerie existante  - 4

 Intervenir sur la structure du bâtiment  : ventilation
• Profiter de la ventilation naturelle et disposer d’ouvertures modulables

• Pour créer un courant d’air

• Rideau guillotine rigide

• Filet brise vent/toile enroulable

• Claires voies coulissants

• Fenêtres à soufflet

• Les systèmes qu’il ne faut plus installer ou remplacer :

• Jupe de ventilation

• Claire voie fixe
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Et ouvrir les portails 
en fonction de la 
course du soleil !



Adapter ma chèvrerie existante  - 5

 Intervenir sur la structure du bâtiment  : ventilation
• Recourir aux turbines de ventilation

• A installer après les solutions de ventilation naturelles si elles ne sont pas assez 
efficaces et pour gérer les périodes de canicule sans vent

• Recommandation : ventilateur à flux horizontal

(Ventilateurs à flux vertical pour bâtiments de grande hauteur, adapté en VL, plus rare 
en caprin)

• Ventilateur à flux horizontal avec vitesse>1 ms(3,6 km/h)
• A positionner tous les 12/14 m et légèrement inclinés vers les 

chèvres
• Positionner le 1er ventilateur à 2 m du pignon
• Ouvrir les portails de l’aire paillée pour évacuer l’air vicié chaud
• Pilotage avec centrale de régulation en fonction de la T°
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Adapter ma chèvrerie existante  - 6

 Intervenir sur la structure du bâtiment : aire d’exercice
• Aménager une aire d’exercice extérieure

• Permet aux chèvres de sortir la nuit pour récupérer au frais pendant que le 
bâtiment se décharge de la chaleur accumulée la journée

• Surfaces ?? = 5, 10, 15, 20, 25 m2…pas de recommandations officielles 
actuellement (compromis espace / parasites / environnement) 23



Adapter ma chèvrerie existante  - 7

 Intervenir sur la structure du bâtiment : brumisation
• Recourir à la brumisation

• A installer de préférence au milieu du couloir d’affourragement
• Création d’une ambiance favorable à l’auge
• Evite de trop humidifier l’aire paillée

• A coupler obligatoirement avec un système de ventilation pour évacuer 
l’humidité de l’air chargée en eau car augmentation du THI

• Vigilance :
• Réglage : temps de brumisation et intervalle de brumisation
• Dispositif anticalcaire de l’eau pour éviter le colmatage des buses
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Adapter ma chèvrerie existante  - 8

 Gérer mon bâtiment en période de canicule :
• Curage du fumier tous les mois

• Conseillé habituellement de mai à septembre

• Indispensable avant une période de canicule
• Diminue le taux d’ammoniac, augmente le volume d’air

• Attention aux périodes de reproduction IA, nettoyer 1 seul côté…

• Adapter le régime alimentaire et prévoir suffisamment d’eau fraiche
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 1

 Changer l’approche conception / ventilation des bâtiments :
 Concevoir une chèvrerie pour le confort estival des chèvres et l’adapter pour le 

confort hivernal/intersaisons

 Analyser les risques selon l’implantation du bâtiment

 Penser plantations : haie au sud-ouest..
• Effet moyen terme…
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 2

 Eviter le rayonnement direct
• Côté sud-est, sud et sud-ouest : les bienfaits des débords de toiture
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 3

 Limiter le rayonnement des parois et de la toiture pour 
réduire l’impact de l’ensoleillement sur les aires de vie :

• Supprimer les translucides en toiture au profit de parois latérales :
• Pignons et façades mais de façon réduite au Sud et à l’Ouest

• Isoler la toiture :
• 40 mm de plaques de polyuréthane abaisse la température d’au moins 2°c

• Limiter les hauteurs de maçonnerie au Sud et à l’Ouest :
• Ces matériaux emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit

• Prévoir une avancée de toiture de 50 à 80 cm sur la façade Ouest/Sud-
Ouest (en bâtiments neufs)

• Pour limiter l’impact du soleil sur les translucides et l’ouverture de la
façade
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 4

 Mettre en place un système de ventilation
• Qui permette une ventilation estivale performante et assure la 

ventilation hivernale et intersaison

• Rideau guillotine ou filet brise vent /toile enroulable sur 1 à 1,5 m de haut
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 5

 Mettre en place un système de ventilation
• Les autres systèmes :

• Claire voie coulissant

• ++   hiver/intersaison

• - l’été (peu courants d’air)

• Fenêtre à soufflet

• ++  hiver/intersaison - ! Avec pilotage

• +  - l’été (ouverture limitée)
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 6

 Aménager une aire d’exercice
• Devient une partie intégrante de la chèvrerie

• Aspect Bien être animal : mobilité, lumière, températures estivales…et 
répond aux attentes sociétales (Goat Well)

• Libre accès entre l’aire et la chèvrerie : la chèvre se gère…
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Concevoir ma nouvelle chèvrerie - 7

 Les coûts : base 2020 – pour 2023 = + 20 % au moins…
 (source : Référentiel de conception et de prix des bâtiments caprins)

• La chèvrerie
• 200 places = 760 € / chèvre – 152 000 €

• 500 places = 660 € / chèvre – 330 000 €

• Le bloc traite
• 200 places = 112 000 €

• 500 places = 210 000 €

• Et la nurserie chevrettes (580 € / place)

• La gestion des eaux blanches (8 000 €)

• Le distributeur de concentrés et les silos
• Le hangar à fourrages…
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Publications

 Conception et utilisation des bâtiments d’élevage pour des chèvres et des 
chevrettes en bonne santé

• Guide pratique IDELE – sept 2021

 La ventilation des bâtiments d’élevage de ruminants
• Guide pratique IDELE – juin 2020

 Référentiel de conception et de prix de bâtiments caprins
• CIA Charente-Maritime Deux-Sèvres – déc 2020
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Merci de votre attention

Vos questions…

34



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

Les Mardis du Bâtiment
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LE CONSEIL BATIMENT À LA CA PDL = 30 PERSONNES 
POUR TOUT OU PARTIE DE LEUR ACTIVITÉ

+ Une Equipe de 
6 Dessinateurs

+ Une Equipe de 
4 assistantes

+ Une Equipe de 
2 architectes
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• Accompagner l’éleveur à toutes les étapes de son projet de bâtiment


