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Pourquoi ce projet ?

• Eté 2019 -> +18% des volumes d'équarrissage par rapport aux 2 années 

précédentes du fait des fortes chaleurs

• Eté 2003 -> préjudice de 44.5 millions d’euros

• Augmentation des canicules (fréquences, durées et intensités) dans les années 

qui viennent

Quels sont les problèmes liés au coup de chaleur ?

Quels sont les leviers pour combattre le coup de chaleur ?
• Ventilation 

• Extraction de la chaleur produite par les animaux 

(sensible et latente)

• Vitesse d’air au niveau des animaux (réduction de la 

température ressentie)

• Ajout d’eau (brumisation/pad-cooling)

• Reduction de la température ambiante

• Quel est le débit optimal d’extraction ?

• Quelles sont les vitesses d’air au niveau des 

animaux ?

• Comment determiner la disposition optimale  des 

brasseurs ?

• Optimiser la consommation d’eau dans un 

contexte de changement climatique

• Réduire la densité • Mais à quel coût ?
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Objectifs du projet

Valeurs non mesurables et prédictions 
(T° ressentie et vitesse d’air)

Modélisation thermodynamique multi-

échelle (bâtiment, territoire)

Construction d’outils d’aide à la décision (OAD) et de diagnostics

1. Un outil de diagnostic basé sur des cartographies tri-dimensionnelles des températures 

ressenties et des niveaux de stress à l’échelle du bâtiment en fonction des conditions 

pédoclimatiques

2. Un outil de prédiction des niveaux de stress à l’echelle nationale en fonction des 

trajectoires climatiques (RCP)

RMT MAELE – Webinaire n°1



4

1 - Outil de diagnostic

• La témperature ressentie est combinaison de la température ambiante, de l’humidité relative et la vitesse d’air

• Relier la configuration du bâtiment et le conditions pédoclimatiques (T° et HR extérieures) à la température 

ressenties

• Des simulations 3D de mécanique des fluides et thermo-dynamiques (CFD)

La couche animal est considérée comme un milieu 

poreux frainant l’air (en fonction du PV et de la 

densité)
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1 - Outil de diagnostic

• Un indicateur existe pour évaluer le stress thermique, le THVI (également fonction de la vitesse d’air, la 

température et l’HR)

• Des relations reliant le THVI, le temps d’exposition et la hausse de température corporelle (Tao et al 2003)

ΔTc = hausse de 

température 

corporelle

THVI

Normal

Alerte

Danger
Urgence
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1 - Outil de diagnostic
Brumisation = 0 l/h

Normal

Alerte

Danger
Urgence

HR ext = 45%

T ext = 30°C

Brumisation = 500 l/h
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1 - Outil de diagnostic

Investigation de l’utilité d’ajout de brasseur 

Aucun brasseur

Brumisation = 500 l/h

Normal

Alerte

Danger
Urgence

HR ext = 45%

T ext = 30°C

6 brasseurs inclinés4 brasseurs vers le bas
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2 - Outil de Prédiction

• Quelle est la vulnérabilité d’un bâtiment (existant ou futur) face au changement climatique ?

• Comment s’adapter en fonction de la localité géographique ?

Utilisation des données issues des 

modèles de prédictions du 

ministére de la transition 

écologique

http://www.drias-climat.fr/

Construction d’un modèle sur la 

base de ces données prédisant les 

niveaux de THI dans un bâtiment
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2 - Outil de Prédiction

Construction d’un modèle de THI basé sur la résolution d’un bilan thermique prenant en compte :

• Les conditions extérieures (T°, HR) issues des projections drias

• La chaleur émise par les animaux (latente et sensible)

• le taux de ventilation

• le taux de brumisation

Prototype d’application web permettant de visualiser les niveaux de stress (THI)
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2 - Outil de Prédiction

Estimation des niveaux de stress, aout 2035, scénario émission GES modérées RCP 4.5

*THI ne tenant pas compte de la vitesse d’air
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1 Une génétique : qui conditionne bon nombre des autres 

composantes (un type de bâtiment, des performances 

techniques et un aliment…)

2 Un bâtiment : Adapté à une production et dont les équipements 

et la conduite vont aussi conditionner la performance

3 Une performance technico-économique : indexé sur un business 

plan devant assurer un revenu pour les éleveurs, cette 

performance et très dépendante des autres composantes…

4 Un aliment : Il représente 50 à 60% du coût de production et est 

le garant de nombreux paramètres techniques…

CDC
Le cahier des charges : Un élément structurant qui vient 

fixer/préscrire un ou plusieurs composantes du système 

d’élevage …

3- Conclusions Un système avicole, définition
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Sanitaire

Conditions de 

travail des 

éleveurs

Bien-être 

animal

Environnement

3-Conclusion remise en perspective des travaux

- Les systèmes d’élevages (et leur composantes) doivent 

aussi s’adapter pour répondre à divers enjeux…

- La portée de ces travaux vise à principalement répondre 

à deux enjeux, sans pour autant occulter les autres.

- Ces travaux se sont focalisés au niveau du bâtiment et 

peuvent/doivent être complété par les autres 

composantes du système d’élevage.

- Rendre « perceptible » les conséquences  (en cours et en 

devenir) du CC à différentes échelles (bâtiment et territoire) 

est nécessaire pour participer à la réflexion sur les systèmes 

de demain…


