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Retour sur l’été 2018

JUIN JUILLET AOÛT

• Près des 

normales 

de saison

• Plusieurs épisodes caniculaires, 

températures combinées record !

• Déficit hydrique dans plusieurs régions

• Inondations dans certains secteurs en 

Estrie et en Outaouais



L’été 2018 : Climat vs. Météo

Changements climatiques

SièclesDécenniesHeures Jours Mois

Météo



L’été 2018 : une exception ?



L’été 2018 : une exception ?

L’été 2018 est une manifestation de la 

variabilité du climat.

L’été 2018 correspond approximativement à la 

normale estivale attendue pour les années 2035 à 

2060 selon :

- La région où on se trouve

- L’évolution future des émissions de GES



Les performances au Québec l’été

Valacta, 2018
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Le stress thermique, c’est quoi ?

✓Rumination
✓Digestion
✓Croissance
✓Lactation



Le stress thermique, c’est quoi ?

°C

%



Le stress thermique, c’est quoi ?

X
X

X

T corporelle 

Gains chaleur > 

Pertes chaleur 



Le stress thermique, ça fait quoi ?

↘Matière sèche 
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Le stress thermique, ça fait quoi ?

↘Matière sèche ingérée

↗Circulation 

sanguine périphérique

↗ Pertes de chaleur

↘Intégrité de la 

barrière intestinale

Pierce et al., 2011 Réponse immunitaire



Le stress thermique, ça fait quoi ?

Adaptations 

métaboliques (insuline)

↘Matière sèche ingérée

↗Circulation sanguine 

périphérique

↗Insuline

↘Utilisation acide gras

↗ Utilisation glucose

↘Disponibilité dans la glande mammaireBaumgard et al., 2013



Le stress thermique, ça fait quoi ?

Adaptations métaboliques 

(insuline)

↘Matière sèche ingérée

↗Circulation sanguine 

périphérique

Changements hormonaux

Schüller et al., 2014



Le stress thermique, ça fait quoi ?

Adaptations métaboliques 

(insuline)

↘Matière sèche ingérée

↗Circulation sanguine 

périphérique

Changements hormonaux

↗ Besoins É (7à 25% 

NRC, 2001)



Comment savoir s’il y a des épisodes de stress 

thermique dans nos troupeaux ?

Indicateurs du 
stress 

thermique

Liés à 
l’environnement

Liés aux 
animaux



Les indicateurs liés à l’environnement

• La température (T) ET l’humidité (HR) affectent la 
vache

• Un indice couramment utilisé:
• L’indice de température et d’humidité (ITH)

• Permet de juger rapidement du niveau de stress 
thermique de l’animal

• Ne prend pas en considération la vitesse du vent ni 
la radiation



Les indicateurs liés à l’environnement

22°C et 55% = ITH 68
19°C et 85% = ITH 66

62-72 
Début des répercussions

99 
Mortalité

1,8 × T + 32 − 0,55 − 0,0055 × HR × (1,8 × T − 32)

NRC, 1971



Les indicateurs liés aux animaux

Indicateurs liés 
aux animaux

Non liés aux 
performances

Liés aux 
performances



Les indicateurs animaux du stress thermique

non liés aux performances

Indicateurs physiologiques:

↗ Température corporelle

↗ Taux de respiration

↗ Transpiration

↗ Salivation/ Halètement (sévère)

West et al., 2003; Wheelock et al., 2009



Les indicateurs animaux du stress thermique

non liés aux performances

Indicateurs liés à l’alimentation:

• ↘ Prise alimentaire 

• ↘ Temps de rumination

• ↗ Tri de la ration

• ↗ Abreuvement (fréquence + quantité)

• Changements des comportements alimentaires

TCN, 2018

Conte et al., 2018



Les indicateurs animaux du stress thermique

non liés aux performances

Indicateurs liés à l’activité:

• ↘ / ↗ Temps passé couché 

• ↗ Regroupement

• ↗ Temps passé à l’intérieur 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu

Polsky et al., 2017



Les indicateurs liés aux animaux
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Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

↘ Quantité de lait produite par jour

Adaptée de Rhoads et al., 2009

ITH = 73 - 82
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Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

3 5 7 8 9P1 1 2 4 6

Jours 

Production laitière, kg
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Adaptée de Rhoads et al., 2009

- - -

Restreint, pas de 
stress thermique

Stress thermique



Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

… Attention également aux vaches taries !

Adaptée de Do Amaral et al., 2009

Semaines de lactation

Production laitière, kg

ITH = 70-85

Refroidies pendant le tarissement
Stress thermique pendant le 

tarissement



Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

Adaptée de Monteiro et al., 2016

Semaines de lactation

Mères refroidies

Mères stress thermique

Production laitière des filles, kg
ITH = 70-85



Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

↘ Quantité/pourcentage:

‒ Gras (Bernabucci et al., 2014)

‒ Protéines (Cowley et al., 2015)

‒ Lactose (Wheelock et al., 2009)

Lait.org



Les indicateurs animaux du stress thermique

liés aux performances

Adaptée de Schüller et al., 2014

Indice de température et d’humidité

Taux de conception, %
↘ Expression 

des chaleurs 
(Orihuela, 2000)

↘ Fertilité 
(Roth et al., 2001)



Et le stress thermique… au Québec ?

• Peu d’attention au Québec

• La plupart des études ont été menées:

• Climat tropical ou aride 

• Chambres contrôlées exposant les animaux à des températures 

et taux d’humidité élevés pendant de longues périodes de temps



Et le stress thermique… au Québec ?

• Une enquête auprès de 194 producteurs laitiers a démontré 

que 74% des répondants pensent que le climat a des effets 

négligeables sur la productivité animaux

• Moins de 50% des répondants utilisent des moyens de 

refroidissement autre que la ventilation

• 60% des répondants ne pensent pas investir dans des 

technologies de refroidissement dans les 5 prochains années

Fournel et al., 2018



... Et le stress thermique au Québec ?

Nombre de jours susceptibles de causer un stress 

thermique (faible intensité) de 2010-2018

Ouellet et al., 2018
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... Et le stress thermique au Québec ?

Protéines, kg/j

Ouellet et al., 2018
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... Et le stress thermique au Québec ?

Nombre de jours susceptibles de causer un stress 

thermique de faible intensité selon trois horizons de temps

Ouellet et al., 2018
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... Et le stress thermique au Québec ?

Ouranos, 2018

↗ Du nombre de jour avec T > 30°C à l’horizon (2041-2070) 

comparativement au présent (1981-2020)
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... Et le stress thermique au Québec ?

✓ Le stress thermique est une problématique 
actuelle au Québec

✓ La fréquence et l’intensité des épisodes 
seront augmentées dans le futur

Comment pouvons-nous limiter les dégâts ?



Comment limiter les dégâts ?

Trois différents types de stratégies:

1. Environnementales

2. Nutritionnelles

3. Génétiques



Les stratégies environnementales

Environnementales

Rafraîchir l’environnement ↗ Pertes de chaleur

Objectifs



Les stratégies environnementales

Zones ombragées : Rafraîchir l’environnement
• Naturelles : Arbres

• Artificielles : Dispositif portable

• ↘ 2 à 11 °C T rayonnement

• ↗ 0,7 kg lait/j

Facteurs de succès:
• Hauteur (min 3,1 m)

• Densité (5-8 m2 d’ombre/vache)

• Abreuvoir (distance p/r zone d’ombre)

Fournel et al., 2017

Intechopen.com



Les stratégies environnementales

La ventilation : ↗ Pertes de chaleur 

• Vitesse d’air cible au niveau de l’animal → 1.5-2.0 m/s 

• Volume d’air suffisant

• Changement d’air suffisant → 40-60 changement d’air/heure

Cook et al., 2017



Les stratégies environnementales

19.8 20.3 19.2 21.9 22.2 20.7

66.4 67.1 68.0 70.4 70.9 73.4

Int. proche Int. loin Extérieur Int. proche Int. loin Extérieur

Température, °C Humidité, %

Bas-Saint-Laurent Montérégie

Ouellet et al., 2018

Loin vs proche P < 0.05

Int. vs ext. P < 0.05



Les stratégies environnementales

Ouellet et al., 2018
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Int. vs ext P < 0.05



Les stratégies environnementales

La recirculation d’air ≠ ventilation

• Permet d’augmenter la vitesse au niveau des animaux 

Ventilateurs

Lent à grand volume 
(LGV)

Rapide à petit volume 
(RPV)



Les stratégies environnementales

Les ventilateurs LGV

• 2,4 – 7,5 m de diamètre

• 12 – 18 m d’espacement 

• 50 000 – 200 000 L/s

✓ Permet une vitesse d’air uniforme

✓ ↘ 4,7 unités de ITH

ꭓ Ne permet pas toujours d’atteindre la vitesse d’air 

cible

Fournel et al., 2017



Les stratégies environnementales

Attention au positionnement

Cook et al., 2017



Les stratégies environnementales

Attention au positionnement

Cook et al., 2017



Les stratégies d’adaptation environnementales

Ventilateurs RPV :
• Aire repos + alimentation

• Diamètre 0,6 – 1,2 m

• 235 – 470 L/s

• 1,0 – 2,5 m/s

✓ ↗1 kg/j de lait

✓ ↗Taux de conception (30 unités de %)

✓ ↘ 0.4 °C T rectale

✓ ↘ 11 respirations/min

Fournel et al., 2017



Les stratégies environnementales

Attention à l’angle :



Les stratégies environnementales

Attention à l’espacement et à la hauteur :

• 10 x le diamètre des fans

• 6-8 pieds (protégés) / 8 pieds minimum (non protégés)



Les stratégies environnementales

Erreur à éviter :

Ne pas permettre la recirculation la nuit !
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Les stratégies environnementales

Les brumisateurs: Rafraîchir l’environnement

• Utilisés surtout en 

stabulation libre

• Aire de repos des 

vaches

• Couplés à ventilateurs 

de recirculation 

Fournel et al., 2017



Les stratégies environnementales

Les brumisateurs: Rafraîchir l’environnement

✓↘ 2-9 °C T ambiante

✓↘ 0,8 °C T rectale

✓↗ 1,7 kg/j de lait

Études: Texas, Arizona, 

Californie, Kansas, Floride…

Fournel et al., 2017



Les stratégies environnementales

Les brumisateurs ne peuvent pas être utilisés avec 

succès dans tous les climats:

Facteurs de succès:

X Climat sec (Québec = humide)

X Étable ouverte sur les côtés (Québec = 

majorité côtés fermés)

X ↗ humidité 8 – 50 unités de %

X ↘ pertes de chaleur possibles
X ↗ maladies respiratoires

Fournel et al., 2017



Les stratégies environnementales

L’aspersion : ↗ les pertes de chaleur 

• Principalement utilisée en 

stabulation libre

• Aire d’alimentation ou attente 

pour traite

• Éviter l’aire de repos

• Éviter aspersion de la tête

• Temps d’aspersion et débit 

variables

Chen et al., 2015; Tresoldi et al., 2017

Schaefer ventilation, 2019



Les stratégies environnementales

L’aspersion : ↗ les pertes de chaleur 

✓ Taux de respiration (effet 

instantané)

✓↘ 0,2 – 4,9 °C T ambiante

✓↘ 1,1 °C T rectale

✓↗ 1,0 à 4,1 kg/j de lait

✓ Résultats optimaux :

Débit = 1,3 L/min

Cycle = ↘ avec ↗ T

Chen et al., 2015; Tresoldi et al., 2017



Les stratégies environnementales

L’aspersion : Ne peut pas être utilisée dans tous les 

climats
X Études menées dans climat plus 

chaud et sec que le nôtre

X↗ humidité 1 – 24 unités de %

X Consomme 10 fois plus d’eau que 

les brumisateurs

X ↘ pertes de chaleur possibles
X ↗ maladies respiratoires



Les stratégies environnementales

Le choix de litière : ↗ les pertes de chaleur 

✓Limiter l’humidité

✓Garder la litière propre

Sable >Sciure de bois

Sable > Matelas >  Paille

Perano et al., 2015OMAFRA, 2018



Les stratégies nutritionnelles

Nutritionnelles
Objectifs

↗ Pertes de 

chaleur

↘ Production de 

chaleur

↗ Prise 

alimentaire + 

eau

↗ 
Consommation 

Énergie



Les stratégies nutritionnelles

Stress thermique ↗ Consommation eau car ↗ Pertes 

par évapotranspiration
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Khelil-Arfa et al., 2014
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Les stratégies nutritionnelles

Optimiser l’abreuvement par la gestion : 

✓ Vérification débit (stabulation entravée)

✓ Propreté des abreuvoirs

✓ Espace (stabulation libre:15 à 20% du troupeau doit 

pouvoir s’abreuver en même temps)

✓ Emplacement au pâturage p/r ombre et alimentation

✓ Température de l’eau 10°C (Wilks et al., 1990)



Les stratégies nutritionnelles

↗ la prise alimentaire par la gestion de l’alimentation :

✓ Repousser fréquemment la ration

✓ Alimenter pendant les périodes fraîches (soir + nuit)

✓ Éviter de mélanger à l’avance



Les stratégies nutritionnelles

↘ Fibres →↘ la chaleur métabolique

✓ Attention aux acidoses ruminales !

✓ Miser sur des fourrages jeunes

✓ Toujours consulter son conseiller afin de formuler des 

stratégies nutritionnelles préventives



Les stratégies nutritionnelles

Augmentation Énergie

Augmentation des 

concentrés
Augmentation du gras

Attention aux acidoses 

ruminales !



Les stratégies nutritionnelles

Adaptée de Moallem et al., 2010

Lait corrigé, kg/j
Contrôle

Maïs-grain (2,7% ration)

Sels de calcium (1,5% ration)

Semaines

ITHmoy: 73-77

↗ Concentrés vs ↗ Gras



Les stratégies nutritionnelles

↗ Minéraux 

• Stress thermique →↗ pertes de potassium et sodium 

dans la sueur

• ↘ Potassium →↗ acidité sanguine

• Potassium 1,3-1,5% de la ration

• Magnésium 0,3-0,5% de la ration

• Sodium 0,5-0,6% de la ration

Sanchez et al., 1994 ; West et al., 2003



Les stratégies nutritionnelles

↗ Vitamines (A+D3+E) + microéléments (Cu, Co, Se, Mn)

• Stress thermique →↘ vitamines et microéléments car 

↘ matière sèche ingérée

• Fonctions antioxydantes

• Administration de bolus 21 jours avant le vêlage peut 

aider à maintenir les performances et diminuer CCS 

(Khorsandi et al., 2016)



Les stratégies nutritionnelles

L’ajout de niacine (Vitamine B3) encapsulée dans la ration:

✓ Vasodilatateur                ↗ pertes de chaleur

✓ Dégradée rapidement dans le rumen (Santschi et al., 

2004) 

✓↘ Température vaginale

✓ Effets variables sur la production laitière selon la 

sévérité du stress thermique

Zimbelmann et al., 2010; 2013



Les stratégies nutritionnelles

L’ajout d’additifs dans la ration:

• Plusieurs types disponibles sur le marché:
✓ ↗ Prise alimentaire, fonctions digestives, maintien pH = 

levures (Bruno et al., 2009; Moallem et al., 2009)

✓ ↗ sensibilité à l’insuline = acide lipoïque (Rhoads et al., 
2013), chrome (Mizarei et al., 2011)

✓ ↗ Statut immunitaire = probiotiques + acides aminés + 
acide gras (Fabris et al., 2017), glutamine encapsulée 
(Caroprese et al., 2013)

Information limitée en contexte québécois



Les stratégies d’adaptation génétiques

• Le gène ‘’SLICK’’

Dikmen et al., 2014



Conclusions

✓ Le stress thermique est une problématique actuelle qui sera 
exacerbée dans le futur

✓ Il est important de mettre en place des actions visant à:

✓ Rafraîchir l’environnement / ↗ des pertes de chaleurs

✓ ↘ chaleur métabolique

✓ ↗ prise alimentaire + EAU

✓ Dans notre climat, l’emploi de ventilateurs rapides à faible 
volume, couplé à de bonnes pratiques nutritionnelles est à 
prioriser pour limiter les dégâts

✓ Le conseiller est un allié important pour l’élaboration de 
stratégies d’adaptation
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