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Climat d’étable 
L’air frais comme clé du succès



CLIMAT D’ETABLE, 1ERE PARTIE

La ventilation naturelle est la situation la plus fréquente dans les étables pour vaches laitières 
détenues en stabulation libre. Aussi bien en hiver qu’en été, les conditions du climat d’étable 
doivent répondre aux exigences posées par l’animal, l’homme et les matériaux de construction. 

Un bon climat
pour les animaux et les humains

Michael Zähner et Sabine Schrade, Agroscope
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R e g a r d  d a n s  l ’ é t a b l e

L es vaches tolèrent bien le froid, mais elles 
sont sensibles à la chaleur. Par leur métabo-
lisme intensif, elles produisent beaucoup de 

chaleur. Cela dépend, entre autres facteurs, prin-
cipalement de leur performance. La température 
optimale pour les vaches se situe entre 0 et 15 °C. 

LES ANIMAUX AIMENT L’AIR FRAIS
Au-delà de 20°C, les vaches doivent évacuer l’excès 
de chaleur, par exemple en se tenant debout dans 
des endroits plus frais, plus exposés au vent dans 
l’étable, en transpirant ou en respirant plus rapide-
ment. Des températures trop élevées dans l’étable 
pendant la saison chaude ou un manque d’air frais 
nuisent au bien-être des animaux. Les vaches pré-
fèrent une étable à climat extérieur avec beaucoup 
d’air frais en été et en hiver. Elles ont d’autre part 
besoin d’être protégées contre le vent en hiver.

TEMPERATURES MOYENNES POUR
L’HOMME

Cette règle ne s’applique pas tout à fait aux hu-
mains. Le froid extrême et la chaleur sont deux 
phénomènes qui se situent en dehors de la zone 
de confort de l’humain. Pour le bienêtre des ani-
maux et des humains dans l’étable, il faut créer des 
zones avec des conditions climatiques différentes. 
Il est important que la zone de traite et le bureau 
soient isolés contre le froid et chauffés. C’est dans 
ces zones que l’agriculteur/trice passe une grande 
partie de son temps de travail. De plus, beaucoup 
d’eau est utilisée dans la zone de traite. Le reste de 
l’étable, à savoir les aires de couchage, d’affoura-
gement et de circulation des vaches ne doivent pas 
forcément être isolées contre le froid. Ici, les be-
soins des vaches ont la priorité. Comme les tempé-
ratures dans ces aires peuvent parfois descendre 
en dessous de zéro degré en hiver, les installations 
doivent être conçues de façon appropriée avec, par 
exemple, des abreuvoirs chauffés ou des conduites 
d’eau isolées, un racleur à fumier avec un pro-
gramme contre le gel et une zone de stationnement 
du racleur protégée.

UNE ETABLE SECHE
Malheureusement, les recommandations pour la 
construction d’étables à climat extérieur ne sont 
pas encore suivies partout, pas même dans les ré-
gions où leur installation est facilement possible. 
Les étables sont souvent construites de manière 
trop fermée. Il en résulte un climat d’étable insa-
tisfaisant pour les vaches laitières, mais aussi en 
partie pour les détenteurs d’animaux. L’humidité 
produite par les vaches et par les surfaces humides 
de l’étable ne peut plus être évacuée par manque 
d’ouvertures sur les façades. Le résultat, surtout 
en hiver, est la formation de condensation sur les 
surfaces froides comme le dessous du toit et l’in-
térieur de la façade. Il en résulte une augmentation 
de germes et de moisissures. De telles conditions 
entraînent non seulement des dommages causés 
par l’humidité à la substance du bâtiment, mais 
peuvent aussi entraîner des risques pour la santé 
de l’homme et de l’animal.

MAUVAIS CLIMAT D’ETABLE EN ETE
Pendant la saison chaude de l’été, une étable trop 
fermée et non isolée entraîne des températures plus 
élevées à l’intérieur. Le « réchauffement » de l’écu-
rie est même intensifié en partie par des plaques 
translucides ou une faîtière translucide dans la toi-
ture. La chaleur produite par le rayonnement solaire 
de la faîtière ne peut pas être évacuée par manque 
d’échange d’air. A des températures plus élevées, 
de nombreux processus chimiques dans les déjec-

Les vaches apprécient la lumière et l’air frais dans l’étable.
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Si l’humidité n’est pas évacuée, de la condensation  
se forme sur les éléments plus froids du bâtiment et la 
moisissure apparaît.

tions, l’urine et les aliments pour animaux se pro-
duisent plus rapidement et plus intensément. Par 
exemple, la formation d’ammoniac et d’autres gaz 
nocifs est favorisée. Il en résulte des concentra-
tions de gaz plus élevées dans l’étable et donc un 
climat moins bon.

MARIER ETE ET HIVER 
L’objectif doit donc être de construire et d’exploi-
ter les étables de manière que les paramètres cli-
matiques dans l’étable soient bons tout au long de 
l’année. L’enveloppe du bâtiment offre une protec-
tion contre les intempéries, le vent et les précipita-

gences envers l’enveloppe du bâtiment changent 
en fonction de la saison et des conditions météo-
rologiques. En été, il faut surtout évacuer la chaleur 
des animaux et du rayonnement solaire afin d’évi-
ter un stress thermique. En hiver, un échange d’air 
suffisant doit être assuré afin d’évacuer, principale-
ment, l’humidité de l’air du bâtiment. 

Dans une étable, les différentes exigences de température sont comblées 
au mieux avec une zone de traite dotée d’une isolation thermique et des 
aires de couchage et d’affouragement non isolées.
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Avec un couvercle sur la zone de stationnement 
du racleur, l’évacuation du fumier dure plus long-
temps en hiver.

Le « réchauffement » de l’écurie est 
même intensifié en partie par des 
plaques translucides ou une faîtière 
translucide dans la toiture.

tions. Les paramètres climatiques tels la tempéra-
ture, la vitesse de l’air et l’humidité relative, doivent 
être maintenus dans la zone optimale ou du moins 
dans la tolérance pour les animaux et l’homme. 
Par ailleurs, l’enveloppe doit permettre une bonne 
évacuation de l’humidité et de la chaleur excéden-
taires, des gaz nocifs, de la poussière, etc., tout en 
permettant un apport d’air frais suffisant. Les exi-
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R e g a r d  d a n s  l ’ é t a b l e

CLIMAT D’ETABLE, 2 E PARTIE 

En été, le recours aux ventilateurs est fréquent dans les étables à bétail laitier pour favoriser
une bonne aération. Cependant, il est aussi possible d’obtenir une ventilation transversale  
efficace sans ventilateur. 

Ventilation transversale  
pour un bon climat

Sabine Schrade et Michael Zähner, Agroscope
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D ans de nombreuses régions en Suisse, la 
vitesse moyenne du vent se situe en des-
sous de 0.5 m/s jusqu’à un quart du temps. 

En revanche, on rencontre aussi parfois des vi-
tesses du vent très élevées. Dans ces conditions, 
pour assurer d’une part une ventilation optimale 
de l’étable en présence de faibles vitesses du vent 
et, d’autre part, d’éviter des vitesses de l’air trop 
élevées à l’intérieur, il faut toujours adapter les ou-
vertures en façade en fonction de la situation. Des 
ouvertures suffi santes sur les faces longitudinales 
de l’étable et, le cas échéant, sur les pignons as-
surent le renouvellement de l’air nécessaire, même 
en présence de faibles vitesses du vent. Pour une 
ventilation transversale optimale, le fl ux d’air ne doit 
pas être entravé par des bâtiments adjacents ou 
d’autres obstacles.

DES BARDAGES DE FAÇADE MOBILES
Dans la pratique les ouvertures d’aération en par-
ticulier sont souvent de trop faible dimension et/
ou carrément fermées. Une bande de fenêtre ou 
une fenêtre basculante ne suffi sent pas pour une 
bonne aération. En cas de façades perforées avec 
de la tôle ou du fi let brisevent, en présence d’une 
faible perméabilité et de faibles vitesses du vent, un 
renouvellement de l’air suffi sant n’est pas assuré. 
Des mesures supplémentaires sont fréquemment 
prises telles que le recours à des ventilateurs pour 
améliorer la situation. Bien que cela augmente la 
vitesse de l’air dans l’étable, cela n’améliore pas de 
manière signifi cative l’évacuation de la chaleur vers 
l’extérieur.

Les ouvertures fl exibles sur toute la surface des 
façades permettent une ventilation transversale 
optimale dans différentes conditions climatiques. 
Des bardages de façade mobiles sont principale-
ment réalisées, dans la pratique, à l’aide de stores 
enroulables (curtains) ou de fenêtres coulissantes. 
Ces derniers peuvent être commandés manuel-
lement ou automatiquement par des capteurs de 

La ventilation transversale est influencée par les conditions de vent à 
l’extérieur. Pour assurer un bon climat d’étable, les ouvertures en façade 
doivent être suffisamment dimensionnées.

Graphique : La ventilation transversale

« Les ouvertures fl exibles sur toute la 
surface des façades permettent une 
ventilation transversale optimale dans 
différentes conditions climatiques. »

paramètres climatiques (p. ex. vitesse du vent, 
température, précipitations). Cela permet de réagir 
à des événements météorologiques à court terme, 
tels que des orages avec des pluies battantes. Les 
curtains – aussi appelés stores rouleaux ou venti-
lation à enroulement – présentent l’avantage que 
les façades peuvent être ouvertes et fermées à tout 
moment et de manière très fl exible.

Direction du vent 
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En hiver, les stores et les fenêtres coulissantes 
ont pour mission de maintenir la chaleur au maxi-
mum dans l’étable et restent fermés la plupart du 
temps. Cependant, dans ce cas, sans un échange 
d’air minimal, le climat d’étable se détériore et de la 
condensation peut apparaître. 

FAITIERE OUVERTE AU LIEU D’UNE
COUPOLE 

En plus de la ventilation transversale sur les fa-
çades, une faîtière peut être utilisée pour l’échange 
d’air, en particulier lorsque des effets thermiques 
entrent en jeu. Dans la pratique, les faîtières sont 
souvent recouvertes de coupoles, dont certaines 

Les stores ou les fenêtres coulissantes permettent d’adapter
la surface des ouvertures aux conditions climatiques du moment. 

Une faîtiere ouverte permet une bonne évacuation de l’air et apporte 
de la lumière. La faîtiere ouverte devrait être positionnée au dessus de 
la table d’affouragement.

R e g a r d  d a n s  l ’ é t a b l e

« Une faîtière ouverte permet une 
bonne évacuation de l’air et coûte 
moins cher qu’une coupole. »

peuvent être même contrôlées. Des coupoles avec 
de faibles sections d’aération et des filets brisevent 
entravent la circulation de l’air. Pourquoi ne pas se 
passer de la coupole ? Une faîtière ouverte permet 
une bonne évacuation de l’air et coûte moins cher 
qu’une coupole. La faîtière ouverte devrait être po-
sitionnée au-dessus d’un couloir et non pas direc-
tement au-dessus de la table d’affouragement ou 
des couches. La charpente doit être protégée des 
intempéries.
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EVITER LES OBSTACLES A LA
CIRCULATION DE L’AIR 

Les installations d’entreposage et de ventilation du 
foin en vrac sont souvent positionnées longitudina-
lement, parallèlement à la fourragère. Ce faisant, la 
ventilation transversale de l’étable est plus diffi cile, 
voire empêchée lorsque le tas de foin est trop haut. 
Cela nuit au climat d’étable. L’idéal est d’installer 
les stocks de paille et de foin dans un autre bâti-
ment que celui qui est occupé par les animaux.

BILAN
Pour une ventilation transversale optimale, la circu-
lation de l’air devrait être aussi libre que possible 
dans l’étable. Les ouvertures de ventilation, surtout 
sur les côtés longitudinaux, doivent être suffi sam-
ment grandes. Des ouvertures fl exibles dans la 

façade, comme des stores ou des fenêtres coulis-
santes, permettent d’adapter en tout temps la sur-
face d’ouverture aux conditions momentanées du 
climat d’étable. La circulation de l’air ne devrait pas 
être entravée par des obstacles tels que des plan-
chers intermédiaires ou des tas de foin. 

Sabine Schrade et Michael Zähner, Agroscope, 
Groupe de recherche Ruminants, Tänikon 1, 8356 
Ettenhausen, Suisse. Renseignements :
sabine.schrade@agroscope.admin.ch
michael.zaehner@agroscope.admin.ch

Des obstacles à la circulation de l’air comme des planchers intermédiaires ou des tas de foin posi-
tionnés longitudinalement, entravent la ventilation transversale et réduisent le volume d’air. Avec des 
ventilateurs, on tente souvent d’augmenter le mouvement de l’air. 

Graphique : Des obstacles à la circulation de l’air 

Direction du vent 
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