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Résumé
La filière avicoleBretonnes'estmobiliséedepuisplusieursanneespour lutter contrele coup de chaleur,les
actionsconcertées
menéesen 1995-1996ont participeà la réductiondespertespar coupde chaleurau niveau
de la volaillesdechair.
Cetravailde prér,ention
a reposésur :
r la rédactionet la difhrsiond'unrecueilde recommandations
"lutter contrele coupde chaleut"
. l'organisation
deséleveurs
dejournéesde sensibilisation
o l'élaborationet la diffirsiond'uneaffrcherappelantlespointsimportantsde la prévention.
Les mortâlitésenregistrées
durantl'été 1996ont été septfois moinsfortesqu'aucoursde l'été 1995.Toutefois
les différencesde conditionsclimatiquesont égalementparticipéà la réductionde mortalitéentre ces deux
années.
Introduction
Depuis plusieursannéesle coup de chaleurinllige
des pertes relatirement importantesà la filière
avicole.Globalement
celles-ci(mortalitéset chutesde
perfonnances)
étaientestiméespour les années1991.
1992et 1993 à 40 millions de francs par an en
lno]'enneau seulstadede la production(Bouvarelet
al..1994).
Depuisquelquesannées,les assureurs
constatentque
le rapport sinistre sur cotisation est largement
supérieurà 100%(le déséquilibre
de ce rapportesten
partie.roire totalement.dû auxaccidentsliés au coup
dechaleur).

Devant ce risque important,de nombreuxéleveurs
s'interrogeaientsur I'intérêt d'élerer du poulet
de
pendantles mois chaudset certainsenvisageaient
laisserleur bâtimentvide pendantcette période.A
cette époquede l'année,il existe une forte demande
au niveau des abattoirs. Une rupture des
et donc des livraisons serait
approvisionnements
pour la filière avicole
lourde de conséquences
régionale.

1. Rappelde la démarchemenéeen Bretagne.

Au cours de réunions,organiséespar la DRAF de
Bretagneet réunissantle ComitéRégionalAvicolede
de productiott,
Bretagne,la FRSEA,les organisations
le CNEVA, les Chambresd'Agriculture
lesassureurs,
Devantl'évolutionde la sinistralitéde cesdernières
et IITAVI, la démarcheexposéeci-dessousa été
annéeset la vague de chaleur de l'été 1994 dans
décidéeet conduite.Ce travail s'estdérouléentre le
I'Ouest de la France, le principal assureurde ce
moisd'Octobre1995et le moisd'Awil 1996.
risquepour la Bretagnea pris la décisionde ne plus
couwir cetypede sinistreà compterde 1995.
La rédactionpar I'ITAVI et le CNEVA Ploufragan,
en relation avec les différentsinterlocuteursde la
L'été 1995 que certainssouhaitaientclément,a été
filière avicole régionale,d'un recueil des différents
relativementchaud et les consequences
ont été
moyensde préventiondu coupde chaleur.Ce travail
sévèrespour la filière avicoleBretonne.notamment permet
de preciser les objectifs de la lutte sur les
lorsque aucune politique de prévention n'alait été
paramètresà risque et d'aborder sommairemeutla
miseen oeuvre.Un bilan arrêtéau 3l Juillet 1995par
formation de l'éleveur nécessaireà la maîtrise des
le ComitéRégionalAvicolede Bretagnefait ressortir
équipernents.
la pertede I 345 000 Volaillespour un cofit de I I
Millions de Francs.Si cette mortalitéreprésentele
Ce document comprend plusieurs chapitres, l'un
quart des pertes totales de l'élevage (baisse de
approchela préventionpar le biaisdu bâtimentet des
performances,
etc...).le coût global au niveaude la
un autreétudiela préventionau niveau
équipements,
productionse situe aur environsde 45 Millions de
de la gestion de l'élevage, un dernier founti des
Francs.
exemplesd'equipementsselonles q'pesdebâtiments-
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Cet ouvrages'appuiesur des essaisconduitspar le
CNEVA et I'ITAVI et sur des pratiquesde terain
misesen oeuvredansles organisations
de production
et ayantfourni debonsrésultats.

2.1. Les conditionsclimatiques:

Pour analyserles mortalités par coup de chaleur en
1996et les compareraux annéesprecédentes,
il est
Il a ététiré à 1400exemplaires
et diffirsépar le canal nécessairede comparer égalementles conditions
de Scienceset TechniquesAvicoles, la rerruede climatques sur ces dernièresannéesen Bretagne.
I'ITAVI et du CNEVA. auprès des différentes Pourréalisercescomparaisons,
nousavonstravailléà
organisationsde production de Bretagne et plus partir de donneesmétéoacquisesauprès
de Météolargementà touslesabonnés.
France et portant sur 4 stations Breronnes
Landivisiau(29), RennesSt Jacques(35), Rostrenen
I-a fonnation de l'encadrementtechnique des (22),-Vannes(56). Ces4 stationsétant réparties
zur
élereurs. cette formation a été dispenséepar le
la région, elles se situent dans des zonesque nous
CNEVA Ploufraganlors de réunionsinternesaux pensonsreprésentatives
des climats rencontrésdans
organisations
ou au coursd'unejournéede formation la regionet sur desbassinsd'élevage
avicole.
des techniciensà Ploufragan.C,estune centainede
techniciens
qui ont suivicesjournées.
Nous avons utilisé les valeurs instantanéestrihorairespour les mois de Juin Juillet et Août des
La formation des aviculteurs lors de réunions années1994,1995,1996.Les paramètres
que nous
organisées
dansles quatredépartements
Bretons,ces avonsanalyséssontla température
et I'enthalpie.
réunionssedéroulaienten deuxphases,une partieen
salle durant laquelle étaient rappeléesdes notions
fondamentalesde thennorégulationde I'oiseau et
2.2. Comparaison des températures et de
d'échanges
de chaleur,une deuxièrnepartie dansun
I'enthalpiependantles mois rl'été en l99S et
bâtimentéquipépour lutter contrela chaleur.Au
1996.
cours de cette deuxième phase l,éleveur pouvait
s'informerpratiquementdes techniquesà mettre en
oeuvre.
Pour 1996 il y a eu 36 journées stations ou la
températurea dépassé28"C entre I I et 23 h alors
Cesréunionsont été organisées
par les organisations qu'en 1995il y en avait eu 65. Parmi cesjournées,I
de production.les chambresd'agriculture.les FGDS seulea dépassé
les32"Cen 1996contrel2 en 1995.
et coordonnées
par les chambresd'agriculturedans
chaquedépartement.
Les niveaux d'enthalpie confinnent l'étude des
températures,
lesjours à forte enthalpieont étémoins
C'est environ un millier de personnesqui ont éré nombreuren 1996qu'en
1995.Pendantl'été 1996,
totrchéesdans le cadre d,une cirquantaine de entreI I
et 23 heures,il n! a eu que68 jours.stations
rénnions.
avecdesmaximumd'enthalpieaudessusde 50 KJ/kg
d'air secalors qu'il y en a eu l7l en 1995.A titre
La réalisationet la diftrsion auprèsdeséleveursvia
indicatif 50 Kj corespondà unetempérature
de 30"C
leur organisationde production de plrrs de 2'70(l et une hygrométrie
de 30 Voou une températurede
exemplairesd'une affiche au format :10x 60 cm.
28"C et unehlgrométie de 37Yo.
destinée à rappeler au\ aviculteurs les points
lmportantsde la luttecontrele coupde chaleur.Cette
L'été de 1996 a donc été en moyennemoins chaud
affiche est prér,uepour être apposéedans le sasdu
que celui de 1995,aveccependantquelquesjournées
bâtiment.
à risquede coupde chaleur.
2. Premierbilan de cetteaction:

2.3. Les sinistrespar coupde chaleur

Pour éraluer I'impactde I'actionmenee,nousavons
réalisé une enquête auprès des organisationsde
productionpartenaires
de cetteaction.La s,nthèsede
cette enquêteest présentéeci-après.Cei résultats
représententles trois quart du parc de bâtiments
avicolesbreton en sachantque les organismesqui
travaillentdansdes productionsmoins touchéespar
le coupde chaleur(en termede mortalité)n,onrpas
q.'stématiquement
donnésuiteà I'enquête.

Le premier bilan est plutôt positif, bien que d'une
année sur I'autre les conditions climatiquesaient
varié.
L'appellation"été" utiliséeici n'estpas tout à fait
exactepuisqu'elleenglobeles mois de Juin, Juillet et
Août de chaqueannée.
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TABLEAU I : Coupsde chaleursen Bretagne,toutesvolaillesconfondues
--=_r

Période considérée

Étaugs

Étt tcgo

Critùres

Surfacedeproductionconcernée

3 813 500 m'?
(1 993 500 mz)

Nombre de volailles
mises en place

98 595000

109923000

130
(61**)

656
(259*)

Nombre de sinistrespar
coup de chaleur répertoriés
D)

4 306700m'
(2 153700m'z)

46
(29r'*;

D

dont supérieursà 57udu
Iot

( 1 3 0* )

23

donl chez des élereurs
a1'alt rnis en oeut're les
recommandations
Nornbretotal de volailles mortes
par coup de chaleur

I 457900

227 000

2 220

| 710

Notnbre tno)'en de volailles rnortes
par slnlstre
Pourcentlge de volnilles mortes
par ra;lport aux volaillcs misesen
place

1.18Vo

0.21 o/o

ITAItI d'après Organ i sat i ons cle pro d ttcti ort
les cltif/i'cs entre parenthèsesreprëscntentles clonnéesohlenuasclansles nûntes orgunisutions de protluctiotr
cn 1995ct 1996
Sur le tableau l, on constate que le nombre de
sinistresrépertoriésen 1996 sur plus de 4.3 rnillions
de m2 de bâtiments a été nettement inférieur à ceux
de l'été 1995 (130 contre 656). Parallèlement.
lorsqu'il y a eu sinistres. ces derniers ont été en
moyenne de plus faible importance en terme
d'étouffement (1740 morts en 1996 contre 222O en
1995).
\'olailles lÏnnes 'DarcouD
- - ' - -de
- - clraleur
-LeraDport
xl00
volailles misesen place
estprèsde septfois moius fort en 1996qu'en 1995
(0.21oÂcontre1.48%o)

Leséleveursqui ont subi un accidentet qui onl sulvl
ntoiusdu
les recommandations
de lutte représentent
en 1996(23pour 130).
1/5dessinistresrépertoriés
Le tableau2 montre que plus de 90Yodes sinistres
par coupde chaleursont touchéle poulet.En tenant
comptedesmisesen place.l'évolutiondu nonrbrede
sinistresentre 1995et 1996a étédiviséepar plus de
).
Parallèlement,
le rapport
Poulets
mrtsparcoupdechaleur
x l(X)à étédivisépar
Poulesmisenplace
en 1996)
plusde 7 (L.59%en 1995contre0.22oÂ

Ces accidents sont en règle générale le fait de gros
sinistres puisque la proportion de sinistres ou la
mortalité a été supérieureà 5%odu lot est supérieureà
50"/oen1995et en 1996.
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TABLEAU 2 : Coupsde chaleursurpouletsde chair en Bretagne
Pértodeconsidérée

Eté 1995

Eté 1996

90 800000

100700000

625

123

I 442000

226 000

2 300

I 830

Crilères

Nombredepoulets
mis en place
Nombrede sinistrespar
coupde chaleurrépertoriés
Nombrede pouletsmortspar coup
de chaleur
Nombremoyende pouletsmorts
par sinistre
Pourcentagede poulets morts
par râpport auxpouletsmis en
place

1.59 o/o

0.22 o/o

ITALTd'aprè.sOrganisati ons tlepr oclucti otr
2.4. Les commentaires
sur cessinistres:
Certainssinistressonl inten'enusdébutjuin après
uue périodeassezfroide.les animauxn'étaientpas
"accli[râtés"et les élereursont étésurpris.
Une grande proportion d'accidentsest inten'enue
dansdesbâtimentsstâtiquesnon equipés.ou chezdes
éleveurs qui n'ont pas pris les précautions
élémentaires
(miseà jeun. r.itesseet renowellement
d'air insuffisants).n'onl passu anticiperou n,ontpas
su gérerleur q'stèmederentilation.

3. Les nil'eaux d'équipement des bâtiments
poulets:

La moitié des bâriments (5lyo) sont équipes
d'eritracteurs(ventilationdynarnique,ou lentilation
d'assistance
esti!"le), l3% desbâtimentssontéquipés
en brassage
d'air intérieur"un peu moinsde 3 % des

bâtimentssontéquipésd'un q'stèmede pulr'érisation
haute-pression.

Conclusion:

Cette action a reçu la collaborationet l'appui de
I'ensemble de la filière avicole Bretonne. par
I'intenention de ses oÉrateurs dans sesdifférentes
phases.Elle a en outre bénéficiédu pilotagede la
DRAF de Bretagne. de la maîtrise d'oeuvre du
CRAVI Bretagneet du soutienfinancierdu Conseil
Régionalde Bretagne.
Le premier bilan est plutôt positif. toutefois il
convientde resterprudent.La filière doit se préparer
à passerun été 1997plus chaudque celui de 1996.
Des moyenspour réduire les mortalitésen période
estivale ont été trouvés et mis en oeuvre.il ne faut
pass'arrêteren si bon cheminet trouverles solutions
qui permettrontd'élwer du poulet(et de la dinde)en
été avec des performances
comparablesau restede
l'année.
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