
Journée technique bovine 2019 

Les Changements climatiques  !  
Comment s’adapter ? 

 
 
 

      Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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• Présentation en salle. 
 

• Visite élevage: présentation de l’élevage 
et des aménagements du bâtiment 

 
      Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Le constat 

• Evolution des Températures 

• Le stress thermique qu’est ce que c’est ? 

• Impact Production 

• Impact Qualité du lait  

• Impact Reproduction 

Les pistes de travail 

• Alimentation 

• Qualité du lait 

• Les bâtiments 

• Conduite globale du troupeau 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Evolution des Températures 
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Evolution des Températures 2018 
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Evolution des Températures 2017 
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Evolution des Températures 2010 
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Evolution des Températures 2003 « Première canicule » 
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Evolution des Températures nationales 
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• Définition du Stress Thermique :  

• Accumulation de chaleur dans l’organisme qui 

empêche l’animal de maintenir une 

température corporelle normale (38,5 à 

39,2°) 

• A l’inverse les températures basses  

              impactent peu les animaux ! 
•                    Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Stress thermique  

 

• La Production laitière des 

VL diminue en moyenne 

de 2,2 kg/jr si elles sont 

exposées 17h/jour à 68 

d’ITH. 

• Pensez également aux 

veaux et aux génisses !  

 

Source ministère d’agriculture de l’Ontario 
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Symptômes : 

• Baisse de l’ingestion -> de 10 à 20 % 

• Respiration plus rapide -> doublement de la vitesse respiratoire 

• Perte de salive 

• Sudation importante: 10-15 L/jr 

• Reste longuement en station debout et regroupée 

• Couchage dans les endroits plus frais, humide (couloirs de raclage et 

lieux ombragés, courants d’air) 

• Augmentation de la consommation d’eau -> +5° de T°  + 10L 

                    Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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• Impacts sur la Production/ Santé : 

• Baisse de la production laitière -> de 1 à 3 Kg de lait 

• Pas d’expression du Pic de Lactation 

• Baisse du TB -> de 2 à 4 g/kg de lait 

• Risque de sub-acidose (Tri de la ration distribuée) 

• Augmentation des boiteries (Position debout prolongée, humidité) 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Impact sur la qualité du lait : Les Cellules 

• Réduction de la défense immunitaire (Surveillance des mammites) 

Couchage dans les lieux humides et litières souillées augmentent les risques d’infection 

(Les bactéries sont plus présentes sur les trayons) 
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Impact sur la qualité du lait : 

• Les Butyriques : elles existent mais ce n’est pas flagrant sur les résultats de cette année.  

 

Cette contamination 

 est liée à l’alimentation.  
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Impact sur la Reproduction : 

• IA1 : Taux de non retour Juillet/Aout 2018 

 

 

 

Zone Poitou-

Charentes 
2 mois de 

recul 
3 mois de 

recul N-1 

Global 57,30% 52,30% 54,90% 

Génisses 69,30% 63,70% 63,40% 

Vaches 52% 46,80% 50,90% 

Source Évolution 

 

- 4,10% 
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Impact sur la Reproduction :  

 

• Résultat en fonction de l’ITH 

 

 

Source bulletin GTV juillet 2011 
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Impact sur la Reproduction : 

• IA folliculogénèse / Venues en chaleur 
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Impact sur la Reproduction : 

 

• Mortalité embryonnaire :  

 Elle est due à l’augmentation de la T° corporelle de l’Animal. 

• Dès que la T° de l’animal dépasse 39,5°, il y a un risque important de 

mortalité (+ 5% en moyenne) 

 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Impact sur la Reproduction : 

• Heure d’IA : 

Quand cela est possible, il faudra privilégier une insémination ou 

saillie naturelle le soir. 
 

• En Conclusion : Le stress thermique est très néfaste sur la 

reproduction des animaux. Plusieurs facteurs se combinent  

  (T° de l’animal, alimentation qui provoque des dérèglements 

  métaboliques, etc.) et rendent difficile la prise de  

  décision ! 

 
Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Impact sur la Reproduction : 

 

 

Donc faire ou ne pas faire 

d’insémination, là est la question  ?? 
 

      Et vous qu’en pensez-vous ? 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Source lait solution 



Journée technique bovine 2019 

Les Pistes de travail  Alimentation  

L’ingestion : Limiter les refus, limiter les échauffements à l’auge et au 

silo       Adapter le nombre de rations au nombre de VL 

      Privilégier la distribution le soir 

      Multiplier le nombre de distribution journalière 

      Préparation de la ration juste avant la distribution 

      Viser un Taux MS ration totale de 40 à 45%, si besoin  

humidifier la ration (valable toute l’année) 

 

 

 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  Alimentation  

Le silo plus précisément : 

   => Le silo d’été  

   avancement rapide > 20cm 

  => le silo « Sandwich » 

  permet de fermer un silo 

  => Pensez aux transitions 

  => utilisation de conservateurs  

       possible 

 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  Alimentation  

 
 Astuce pour vérifier : on sert une poignée de ration dans sa main : 
 

-Si ça reste en forme, bien serré :  ~ 35% MS 

-Si ça reste un peu :      40% MS 

-Si ça revient doucement :     45% MS 

-Si ça revient rapidement :    50% et + 
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Les Pistes de travail  Alimentation 

• Complémentation : 

 

 

• A 

• Cet apport doit permettre d’obtenir une BACA ≥ à 300 meq 

• Autres compléments commerciaux : Aucune source neutre disponible ! 

• Vos expériences !! 

 

                      Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  Abreuvement  
 

Consommation : 1 kg MS → 5 litres d’eau de qualité (PROPRE !)  
(22 kg MS = 110 L) 
 
 
Au moment des repas : abreuvoir à moins de 15 m de la table d’alimentation 
 
 

Après la traite : abreuvoir en sortie de salle de traite 
 
 

Prévoir 1 abreuvoir pour 15 à 20 vaches 

 

 

 
Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  Abreuvement 
 

Référence taille : hauteur = 60 à 90 cm, largeur = 5 cm /VL, profondeur = 8 cm 
(immersion du museau) 
 

Capacité : 200 à 300 L avec débit mini 10 L/min ou 100 L si 20 L/min 

 

Espace : 3 à 4 m autour du point d’eau (évite bousculades et salissures)  

et à différents endroits du bâtiments (animaux dominés) 

 75 VL = min 4 abreuvoirs d’1 mètre 

 (à 4 endroits distincts) 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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 + 5°C = consommation + 10 L/jour eau 

Donc AUGMENTER le nombre de points d’eau lors des périodes 
de fortes chaleurs à différents endroits  

 
 éviter les accumulation d’eau au sol 

Pour 75 VL c’est l’équivalent de 7 VL en plus… 

Les Pistes de travail  Abreuvement 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  Qualité du lait 

• Condition de traite:  

• Ventilateur => moins de mouches, donc moins nerveuses 

• Aspersion des quais de traite 

• Modifier les horaires de traite ! 

• Produit Post trempage plus « cosmétique » « hydratant »   

Maintenir la pression, ne pas abandonner les bonnes  

habitudes malgré la chaleur bien au contraire. 

 

 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments 

 Quelques rappels : 

• Derrière le cornadis : passage    4-5 m 

• Couloir de logettes       3m minimum 

• 1 passage toutes les 20 logettes 

• Si aire paillée : Mini réglementaire   6,5 m²/VL 

      Optimum     8 m²/VL 

      repère 1 m2 pour 1000 kg/VL 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments 
  Ambiance: 

 
  * un gros bovin = radiateur 1000W (peut chauffer 10m2) 

 
  * un gros bovin = évaporation 15 litres d’eau/jour 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail: les bâtiments 

 

Partie développée cet après midi 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  
• La litière est un facteur important de transmission de maladies si elle 

n’est pas maitrisée. 

• Un des principaux facteurs de risque de mammites d’environnement 

correspond au niveau de contamination des litières 

• Développement de 2 bactéries : 

• Coliformes (Escherichia coli, Klebsiella…)  

• Streptocoques (Streptococcus uberis et streptocoques fécaux).  

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

 Plusieurs paramètres conditionnent ce développement  

 Le matériau de la litière 

 L’humidité 

 L’aérobiose 

 La température 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

 Le matériau de la litière : la paille est favorable au développement de 

Streptococcus uberis, alors que les sciures sont plus favorables aux bactéries 

coliformes. 

 Attention aux pailles de maïs (parfois humide) 

 Les sciures peuvent être utilisées mais attention à l’origine des bois et au T% 

d’humidité 

 Nouveau : copeaux, y-a-t-il des utilisateurs  ?? 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

 L’humidité : plus elle est élevée, plus le développement bactérien est favorisé,  

  maîtrise de l’ambiance du logement et du drainage de l’aire paillée 

 L’aérobiose : contrairement aux streptocoques, les bactéries coliformes se 

développent mieux en présence d’oxygène 

 Un paillage important entraîne des « matelas » de paille épais (en aérobiose) 

favorables à l’augmentation de la température des litières. 

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

 La température : les bactéries responsables de mammites se 

développent à une température comprise entre 37 et 40 °C (litière 

à 10 cm), alors que les autres formes de bactéries se développent à 

un optimum de 20 °C et un maximum de 30 °C.  

 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

• Les Litières : 

• Bâtiment VL 

• Mais aussi les  

VL taries ! 
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Les Pistes de travail  les Bâtiments et le sanitaire  

• T° LITIERE conclusion 

 TEMPERATURE EN SURFACE :  idéal < à 25 °C et au maximum égales à 30 °C            

 TEMPERATURE à 10 cm de profondeur : < à 35 °C 

 L’éleveur sera en situation d’alerte lorsqu’elle atteint 36°C et mettra en œuvre le 

curage si elle atteint 40 °C. 

 

 
Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Conclusions: bâtiments 

• La conduite sera définie par votre environnement et vos animaux 

• Les productions des animaux étant très diverses 

• Les besoins en renouvellement sont variables 

• Les aménagements de bâtiment peuvent être très différents 

• Les « freins » matériels sont aussi à prendre en compte 

 

 

 
Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Conclusions: reproduction 
 

• La sélection génétique pourrait être envisagée, mais il existe une 

corrélation négative entre résistance au stress thermique et 

Production laitière ! 

• Les troubles de la reproduction trouvent leurs origines dans 

plusieurs domaines biologiques, tel le déficit énergétique, 

• les troubles hormonaux, etc. 

 Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Les Conclusions: alimentation 
 

• L’ajustement des rations alimentaires doit évidemment s’effectuer 

en fonction des conditions locales 

• Dans tous les cas, une attention particulière à cette période 

devra être apportée à la surveillance des maladies métaboliques  

(Acidose, cétose, etc.) 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 
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Merci de votre attention 

 

 

Des questions ? 

Les conseillers Deux Sèvres Conseil Elevage 


