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Résumé
Les forteschaleursestivalesentrainentdesperteseconomiquespour la filière avicole,mêmedansles régionsà
climat tempérécommel'Ouest de la France.Une températureambianteélevée,associéeà une forte humidité
relative dans le bâtiment d'élevageaccélèrentle stressthermique des volailles et entrainentdes déficits de
croissanceet desmortalités.Heureusement,
il existedessolutionsqui atténuenten partie voire totalementces
effets dévastateurs.Une meilleure connaissancedes mécanismesde thermorégulationpennet de reduire
I'impact des coupsde chaleur par une gestion adaptéedes principaux paramètresà risques : température,
hygrométrie,débitde renowellementet vitessed'air. Suivantla zoneclimatiqueet l'état du bâtiment,certains
(système
équipements
de refroidissement
de I'air, brasseurs
Des
d'air, turbines...)peuvents'avérernécessaires.
techniquescomplémentaires
tellesque la miseà jeun, unebonnegestionde I'abreuvement,
une limitation du
permettentégalement
chargement
d'accroîtrede façonsignificativela résistance
desanimaux.
Abstract
Preventionmeasuresagainstheat strokes
Hot summerneather induceseconomiclossesfor the poultry industry, even in regionswith a temperate
climate such as West of France. A high ambient temperaturetogether with a high relative humidity in a
rearing building accelerateheat stressin poultry and provokegrowth defectsand mortality. Fortunatelythere
are solutionsto sofrenor even preventthesedevastatingeffects.A better knowledgeof thermoregulation
mechanisms
with an adaptedcontrolof the main parameters: temperature,
hygrometry,air renewalflows and
air speed,allorvsa reductionof the impact of heat strokes.Someequipmentmay be requiredaccordingto the
climatic area and the state of the building (air cooling system,air stirring system,turbines).Animals'
resistance
canbe increasedby additionaltechniquessuchas fast,wateringcontroland limited poultrydensity
in the building.
Introduction

mécanisme, appelé thermorégulaûon, est une
fonction physiologiqueimportante, mais qui a ses
Les mortalitéset baissesde performancesdans les limites. Cet effort d'adaptation est minime à
élelages de poulets de chair en période de forte I'intérieur d'une zone de confort, qui se situe chez le
chaleur, sont devenuesune des préoccupations poulet adulteautourde 20 oC.Pour lutter contrela
majeuresdes responsables
avicoles.Même dans les chaleur,I'organismedu pouletdiminuesaproduction
régions à climat tempéré comme I'Ouest de la
et met en oeuvre des
de chaleur (thermogenèse),
France,la lutte contrele coupde chaleurest devenue processusde perte de chaleur (thermolyse). La
un enjeu économique important. Cet accident chaleur sensibleou libre est évacuéepar échange
d'élevage,dû à l'élevationbrutalede la température direct avec le milieu environnant au niveau de la
ambiante,à laquelleles pouletsen fin de bandesont peau des animaux, par conduction (contact des
particulièrement sensibles, génère des pertes pattes,de la poitrine,avecla litère, lesparois...),par
financières atu( éleveurs et
désorganise convection (en direction de I'air, au travers des
(au traversde I'air, en
I'approvisionnement
desabattoirsen periodeestivale plumes...),et par rayonnement
@ouvarelet Franck, 1994).Une conduited'élevage directiondesparoisou deslitièresplusfroides...).
adaptée,associéeà quelqueséquipements,constitue
I'une dessolutionspour éviter les mortalitésduesà
est
L'éliminationde chaleurpar cestrois mecanismes
de fortestempératures.
favorisée par I'intervention d'un ensemble de
comportementales:
réactions végétatives et
augmentationde la frequencecardiaque,dilatation
l. La thermorégulationchezla volaille
des vaisseauxau niveau de la peau et des zones
d'échangesprivilégiées car dépourvuesde plumes
La volaille est un homéotherme,
c'està dire qu'elle isolantes (les pattes, la crête, les barbillons...),
doit maintenir sa température corporelle quasi recherchede zonesfroides et ventilees,ecartement
constante(autourde 4l oC pour le poule$, pour un
des ailes pour augmenterla zurface d'echangeet
fonctionnementnormal de ses organesvitaux. Ce
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présenterdeszonesmoins emplumées@ottje et al.,
1983;Le Ménec,1987).

I'IGURE 2 : Augmentaton de la To
respiratoireaugmenté

Rythme

L'animal élimine égalementdes caloriessousforme
de vapeurd'eau.Chezles oiseauxqui sont dépourvus
de glandessudoripares,le r14hmerespiratoirejoue
un rôle très importantdansla thermorégulationcar il
contrôle les pertesd'eau par evaporationau niveau
despoumons(Jukes,l97l; Matheret al., 1980).L'air
et se charge
inhalépassedansles voiesrespiratoires
progressivementen vapeur d'eau. La quantité de
vap€ur d'eau et donc de chaleur evacueede cette
façon, dépendde la temperatureambianteet de son
humiditérelative.
FIGUREl:Equilibrethermique:25
inspirations/minute

Lorsquela températureambiantedépasse23 oC, le
premier réflexede I'animal est de limiter sesapports
énergétiques en diminuant sa consommaton
alimentaire (Howlider et Rose, 1987). Dans un
chaud,le métabolisme
desoiseaurse
environnement
réduit rapidementau niveau d'entretienle plus bas,
les déplacements
sont limités et la consommationdes
alimentsdiminue,ce qui expliqueune partie de la
perteéconomiqueassociéeau stressthermique.
A partir de 26"C,1'animalengageunevéritablelutte
contre la chaleur, en augmentant sa surface
d'échangeet sespertesde chaleur par voie latente;
l'évaporationrespiratoiredevient alors un mode trés
importantde pertede chaleur(Van Kampen,l98l).
Plus la températureambiante se rapproche de la
températuredu corps de I'animal, plus les pertesde
chaleur sensiblediminuent et la perte de chaleur
latentedevient le seul mécanismeopérationnelpour
garderI'oiseauen vie (Kettlewell,1989).

Les déperditonsde chaleursontliéesà la fréquence
respiratoiredes poulets, qui peut s'éleverde 25
mouvements/minutedans un environnement de
neutralité thermique à 250 mouvementspar minute
lors d'un stressexcessif(Linsleyet Berger,1964).
El Boushypréciseque le rythme respiratoireatteint
par minute
un maximumde 140 à 170 mouvements
pour une températurecorporelled'environ44 "C. Ce
phénomène appelé "panting" ou h1'perventilation
thermique débute généralement lorsque la
oC, mais peut
température ambiante atteint 29
commencerdès27 "C avecune hygrométrieélevée.
On constatequ'à partir d'une fréquencerespiratoire
de 200 inspirations/minute, un emballement
thermiqueineversible seproduit. L'augmentationdu
rythme respiratoire entraîne une modiFtcationde
du sang@ottjeet al., 1985;
I'equilibreacido-basique
Teeteret al., 1985).
FIGURE 3 : Limite
inspirationVminute

de résistance :

200

Radiation

Au fur et à mesure que s'installe I'alcalose
respiratoireles systèmesde correctiondu pH sanguin
se mettent en place, mais ceux-ci se trouvent vite
dépassés@eyhim et Teeter, l99l). Cette alcalose
pernrrbefortement I'action des cellulesexcitablesen
Par ailleurssi le
particuliercardiaqueset nerveuses.
rltfrme respiratoireatteint desvaleurstrop élevées,la
production de chaleur des muscles respiratoires
limite I'efficacité de l'élimination. La température
corporelle augmente soudain plus vite jusqu'à un
154

maximumde 47 "C. Enfin à ce stadede polypnee,les
échanges gazeux respiratoires, d'excessifs qu'ils
étaient au début dwiennent insufftsants, car I'air
inspiré est rejeté avant d'avoir atteint les poumons.
L'hypoxie qui s'installealors, s'ajouteà l'alcaloseet
provoquerapidementla mort par arrêt cardiaqueou
respiratoire.
flGURD 4 : Mortalité par hyperthermie

chaleur animale qui s'élève. La température
ambianteest éle,vée(environ 34 "C, contre 33"C à
I'extérieur),les vitessesd'air sont très faibles (0,1
m/s) et I'hygrométrie résultante au niveau des
poulets est forte (74 % contre 60 o/oà I'extérieur).
Dans ces conditions très penalisantespour les
animaux" il est indispensable de recréer une
d'air, de façon à
circulationet un renouvellement
évacuerI'eau dégageepar la respirationdesoiseaux
et augmenterleurspertesde chaleur.
2.1. Limiter I'apport de chaleur rayonnée
Environnement
L'entreten d'un tapis végétal autour du bâtiment
(par exempleun gazonras, denseet humide) permet
excessifde I'air entrant.
d'éviterun réchauffement

2. La gestiondesparamètresà risques
Durant les périodeschaudes,il existe3 paramètresà
hauts risques en élevage de volailles, que I'on
retrouved'ailleursen d'autressaisons:
-la température(détermineI'importance des pertes
dechaleursensible...),
J'humidite relative (limite I'importancedes pertes
de chaleurpar waporationpulmonaire...),
- Débit de renouvellementet mouvementsde l'air
(agit sur la qualité de I'air, donc la résistancedes
animauxau stresset sur les pertesde chaleurpar
convectionforcée...
).
Si I'on examinele comportementd'un poulailler
statiquede conceptionancienneen situationde coup
de chaleur,on constatequ'en I'absencede vent, le
renouvellementd'air est seulementinduit par la

Orientation
L'expositiondu bâtimentjoue un rôle essentielsur
d'air en ventilation
I'importancedu renouvellement
naturelle mais égalementsur la températurede I'air
entranten fonctionde I'heurede lajournée.Dansles
poutaillers à ventlation dynamiquePar extraction
hautequi ont une entréed'air trés exposéeau soleil,
de n'ouvrir que la trappecôté
il peutêtreintéressant
ombre;cettetechniquepeut permettrcde gagnet2 à
30c.
Matériaux réfléchissant
Les matériauxde couleursclairesabsorbentmoins le
rayonnementsolaireque ceuxde couleursfoncées.Il
est donc conseillé de bien nettoyer la toiture des
mousseset lichensqui pourraientles assombrir.
Isolation
Une isolation correctede toutesles parois permet de
lutter efficacementcontre les effets du rayonnement
solaire; elle doit être accompagnéed'une bonne
ventilationde la sous-toiture.

FIGURE 5 : Poulailler en situationde coupde chaleur
3 Août 1994
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2.2. Accroître le débit de renouvellementd'air
Dégagerentréeset sortiesd'air
En periode chaude, la ventilation a pour but
d'éliminerla chaleuret la vapeurd'eauproduitespar
lesanimaux.Il estimÉratif de dégagerles entréeset
sortiesd'air de tout obstacle(grillagescolmatéspar
la poussière...).
S'ils sontlimitants,lespassages
d'air
au niveau desjupes serontagrandis ( passaged'air
d'au moins60 cm par rapportau sol).
En ventilation naturelle,on n'ouwira les portails
que si le vent est orientévers un pignon, à condition
de ne pas faire entrer de rayons lumineux.
L'ouverture des portesen ventlation dynamiqueest
formellement à proscrire, car cela perturbe les
circuitsd'air et diminueI'effrcacitéde la ventlation.

Iæ brassaged'air
Les brasseursd'air, utilisés depuis de nombreuses
années dans la lutte contre le coup de chaleur,
continuent d'être améliorés tant sur le plan des
puissancesde brassageque sur celui de la régularité
desvitessesd'air. Plusieurstypesd'appareilsexistent
sur le marché: brasseursd'air horizontaux.avecou
sansplaquedifrrseuse,brasseursverticaux, etc.. Les
brasseursd'air ont un effet antircoup de chaleur, à
conditon qu'il existe un renouvellementd'air
minimumet queleur nombreet la puissance
installée
soient'suffisants.
Ils ont tous le mêmeinconvénient
de créer des microclimats différents dans le
poulailler.
FIGURE 6 : Configurationavec brasseursd'air
verticaux
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Disposerd'une puissance
minimale
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0,35
0,æ
i l8m
Une.puissance
effectiveminimale {ç ventilation de
25t
4 mr/h/kg de poids vif (soit 200 mr/m2/h insrallés)
l).35
0.90
l.2ttn/s
est nécessaire pour éviter de trop fortes
augmentationsde la températureet de I'hygrométrie
à I'intérieur {u bâtiment. Ce chiffre pourra être
ramenéà 3 m-/kg/h (minimumhygiénique)dansle
I,tOuV3
2,æ
cas de I'utilisation d'un systèmede refroidissement
r,2t
2.so
de I'air effrcace. Si le bâtimentest souséquipéen
1:-! =r'
puissance de ventilaton, plusieurs choix sont
fi
0.60
Lm
I
possibles. Dans les bâtiments à ventilation
51ci
dynamique,on peut rajouter des ventilateursou
installerdesturbinesà grosdébitpour l'été. Pourun
bâtiment à ventilation statiquesitué dans une zone
climatiqueà risques,il faudrapenserà la mise en La ventilation dynamiqued'assistance
placed'une ventilationdynamiqued'assistance
pour Lesbâtimentsà ventilationnaturelledanslesquelsle
renouvellement d'air devient très insuffrsant en
lesforteschaleurs.
période de forte chaleur sont encorenombreux.Les
2.3. Créer une circulation de I'air entre les causespeuventêtre multiples : temps orageux sans
vent, implantation et expositionà risques,lanterneau
animaux
sous dimensionné,grillage obstruéetc. Dans ces
poulaillers,
le brassage
d'air perd de sonefficacitési
Des vitessesd'air élevées,de l'ordre de I m/s entre
le
faiblit
trop : l'hygrométrieélevée,
renouvellement
les animaux, facilitent la résistance au stress
la
température,
la
forte
dégradation
de l'ambiance,ne
thermique des poulets de chair en diminuant leur
permettent
pas
La
aux
animaux
de
thermoréguler.
(Timmons,
températureeffectivementvécue
1991;
Valanconyet Le Ménec,1995).En situationde forte solution est alors d'utiliser des brasseurs.ou des
chaleur,l'éleveurdoit doncchercherà créer,par une turbines qui en plus de créer des mouvementsd'air
gestionadapteede sesequipements,desmouvements permettentd'assurerun renouvellementd'air correct.
C'est la ventilaton dynamique d'assistance,dont
d'air importantsen touspoints de sonpoulailler.
l'une des formes, qui s'est le plus dweloppée ces
dernières
années dans les pays confrontés au
TABLEAU I : Incidencedu débit et des viresses
problèmedesfortes chaleurs,utilise le principe de la
d'air surpoulets
ventilaton tunnel. En pratique, on fait rentrer I'air
par un pignon ou par les trappeslatéralessituéessur
DÉbit To air H.R. Vitessed'air Mortalité
le premier tiers du poulailler, en fermant le
oc
mt/ks
Yo
m/s
%
lanterneau et les entrees d'air situées près des
J
33.5
7l
0.4
14.9
turbinesd'extraction.On obligeainsi I'air entrantà
)
JJ
65
o.7
6.2
longer tout l'intérieur du poulailler avecdesvitesses
)
JJ
66
1.0
1,3
pourun mêmedébitd'air, la vitesse
d'air homogènes;
CNEVA Ploufragan,Août 1994
plus élæée que la section
est
d'autant
d'air
tranwersaledu bâtimentestfaible.
Le gros avantagede cette techniqueest d'assurerle
renouvellementet d'engendrerau moindre coût des

.-i.,.*

.-l''"

.-fi
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vitessesd'air éleveeset homogènesdans la zone de
vie desanimaux.
à installeren fonctiondes
TABLEAU 2 : Puissance
vitessescherchées
50
70
33
$ection (m'z)
Débit (mr /h)

0.33
40 000
0,66
80 000
0.99
120000
1.32
160000
1.68
200000
1.98
240000
Amandet Valancony,1996.

0.22

o-44
0.66
0.88
l.l0

r.33

0.16
0-32
0.48
0.64
0,80
0.96

en hauteur et faibles au sol. La depressionideale
diftre pour chaque poulailler selon le type de
ventilaton, la hauteur des uappes et leur sens
d'ouverture,l'étanchéitédu bâtiment...Le réglagedu
bâtimentavant l'été (à I'aide d'un dépressiométre,
d'un anémomètreet de fumigène)sera I'une des
conditions du succèspour obtenir des vitessesd'air
suffrsantesdansla zonedevie desanimaux.

Il ne faut pas pour combattreun risque (coup de
chaleur) en générerun auûe (arrêt de ventlation),
faute de certainesprécautionsélémentaires.Toutes
devrontêtreconformesaux
les installationsréalisées
normesen vigueur. La réalisationde I'installation
électrique p:r un technicien agréé permet de
repondreà cescontraintes.
Un systèmed'alarmedoit
prévenir l'aviculteur d'une panne de ventilation.
au cahier
Cettecentraled'alarmedevracorrespondre
deschargesélaborépar I'assureuren liaisonavecles
de matériels.
constructerus

2.4. Utiliser un systèmede refroidissementde
I'air
de I'air est
Dans les poulaillers,le refroidissement
généralementobtenu par echange de sa chaleur
sensiblecontre la chaleur latentede vaporisationde
I'eau : pulvérisaton bassepression,brumisation
haute pression, filtres humides. Ces différents
systèmesde refroidissementvoient leur effrcacité
diminuerdansles climatsou pendantles saisonsou
I'humidité est élevée. Pour favoriserl'évaporation
de I'eau, celle+i doit être fournie soit sous forme
d'un brouillardtrèsfin soitsur unetrèslargesurface;
pour être efficaces,ces systèmesnécessitenttous un
d'air minimum.
mouvementet un renouvellement

Pulvérisationbassepression
La diffirsion sousfaible pression(de 3 à 5 Bars) par
des busesde gouttelettesd'eau plus ou moins fines,
Le réglagedu bâtiment
permet une vaporisation partielle de ces dernières.
Dansles poulaillersà ventilaton dynamiquedont la
L'effrcacitéde ce type d'appareilest trèsvariableen
capaciqéde renouvellementréelle est au moins de
fonction du nombre et du type de buses et de la
160m]/m'?lh à 15-20 pascals(soit au minimum pression d'utilisation. Les buses se fixent
200mr/m,/h installés),il est possiblepar réglage généralement
à I'extérieurde lajupe, de 60 cm à I m
d'obtenir des vitessesd'air élevéesau sol. Les à partir de sa base.Le coût d'investissementpour ce
mouvements
de I'air au niveaudu sol dépendentde type d'appareil est faible, entre 5 et l0 F/mz, son
la vitesseet de l'épaisseurde la veine d'air à son effrcacité reste limitée à un reftoidissementde 3 à
entrée. Dans tous les poulaillers à ventilation 5 oC. Les busesde pulvérisationbassepressionont
dynamique, il faut maintenir une dépression I'inconvénientd'être grossesconsommatrices
d'eau'
élevéepour éviterque I'air ne ressorte Il convientégalementde s'assurerque le systèmene
suffrsamment
sansbalayerla zone de vie des animauxmais pas mouillepasla litière.
trop impo(ante sinon les vitessesd'air sont élevees
de type tunnel
FIGURE 7 : Exempledeventlaton dynamiqued'assistance
20 juillet 1995 - Toext t32oC,HR i30 %
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Bmnisation hautepression
Utilisant une technologieplus élaborée,cessystèmes
se composentIe plus sowent d'une pompe haute
pressionavecfiltre, de canalisations et de buses en
inox, et d'une régulation(coût : de 30 à plus de
60 F/m). Leur pressiond'utilisation varie de 20 à
70 Bars, ce qui permet de générer un brouillard
composé de très fines gouttelettes (moins de
10microns).
Les rampesdebrumisationseplacentà I'intérieurdu
poulailler dans le flux d'air entrant pour ceux
équipésd'une ventilation dynamique,ou en partie
haute dans le cas d'une ventlation natuelle; elles
sont aussi parfois installées en couronnessur des
brasseursd'air. Ces dispositifsont une efficacité
intéressante,
le rendementde l'évaporationpouvant
approcher100%o;les quantitésd'eau nécessaires
au
fonctionnement
sont faibleset le refroidissement
de
I'air important,de 5 à 12 oC suivantI'hygrométrie
exlérieure(Francket al., 1993).
Pour être effrcaces,ces appareil doivent être mis en
route dès le matin (commencerà pulvériserdès 26
'C), de façonà contenirla montéede températureà
I'intérieurdu bâtiment.Lessystèmes
depulvérisation
d'eau dofuentêtre arrêtésdès que la températurele
permet ou si I'hygrométrie relative s'élève de trop
(> 85 7o)(Amandet Valancony,1996).
TABLEAU 3 : Valeurslimites du coupleT"ÆIR à
ne pasdépasser
Temoératuresèche
34 0C

3.1. Maintenir une litière fraîche
Un températurede litière très élevée(plus de 40'C)
et des fermentations excessives avec un fort
dégagementd'ammoniac(> 20 ppm), limitent les
capacitésde résistancedes animaux soumis à un
stress thermique. Pour privilégier les pertes de
chaleur par le sol, il est conseilléde réduire la
quantité de litière utilisée pour les lots d'été, (3
kgfuz'en poulet), et de maintenir une hygrométrie
faible entre 10 et 25 jours. A titre curatf (itière
humideet croutee), il peut être intéressantde limiter
les dégagementsd'ammoniac par épandaged'un
produit acidifiant (Amand et Valancony,1996).Si
I'on utilise un systèmede pulvérisationbasseou
haute pression,celui-ci ne devra pas mouiller la
litière.
3.2. Favoriserla consommationd'eau
Par temps chaud, les déperditionsde chaleur sont
réaliseesen grandepartiepar les voiesrespiratoires.
D'après Belay et Teeter (1993), l'évacuation de
chaleur par voie évaporatoire et le niveau de
consommationd'eau sont étroitement corrélés (R
>8). La pratiqueusuellequi consisteà " promener"
les volailles pendant les periodes de chaleur pour
stimulerI'abreuvementpeut avoir dansce cadreun
de ccnsen'erune
efletbénéfique.Il estindispensable
intensité lumineusecorrecte pour que les animaux
puissentboireselonleursbesoins.

Hverométrie

38Yo

32"C

5lYo

30"c

70%
96%

2g oc
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3. Accroître la capacitéde résistancedesanimaur

Les filtres humidesou pad-cooling
Dans ce système,I'eau sert à humidifier un support
(panneauxen nids d'abeille) qui seratraversépar le
flux d'air entrant; sonefficacitéest liee à la surface
d'échangeentreI'air et I'eau (taille despanneauxde
cooling); I'abaissementde températureobtenu (de 5
à 18 'C) dépend de la température et de
I'hygrométrie de I'air de part et d'autre de
l'échangeur.
Le filtre humide (coût : de 30 à plus de 60 F/m)
requiert une ventilation dynamique, et sa surface
ainsi quela puissance
de ventilationdependentde la
taille du poulailler et des conditions climatiques
ex1érieures.
Très performant en climat chaud et sec
(usqu'à 45 "C), ce systèmenécessite
de prwoir deux
circuitsd'air (un pour l'été, un pour I'hiver) et une
bonneétanchéitédu bâtiment(notammentau niveau
despanneaux).

Températurede I'eau
Des rézultatsexpérimentaux(Teeter et al, 1994)
montrentune correlationdirecteentre la température
corporellede
la température
de I'eau d'abreuvement,
I'animal et sa croissance.La consommationd'eau
fraîche(13 'C c,ontre42 oC) a permisde réduirela
températurecorporellede pouletssubissantun stress
thermique de 43"3 C à 42"8 C. Il est probableque
des effets bénéfiques peuvent être obtenus en
suweillant tous les facteurstendant à augmenterla
En pratique,on
de I'eau d'abreuvement.
température
peut alimenter en direct les rampesd'abreuvement
avec de I'eau fraîche (eau de forage par exemple),
purger régulièrementles lignes d'abreuvement,voire
dans le cas d'un circuit d'abreuvementavec bac,
procéderà un ajout de glacepour refroidir I'eau.
de I'eau
TABLEAU 4 : Effetsde la température
G.M.O. Conso.eau To corDorelle
42.8
364
55.4
43.1
359
50,3
3l "c
43.3
47.0
364
42"c
Teeteret al, 1994
T" eau
13"C
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Supplémentations
Des travaux montrent les effets bénéfiques de
zupplémentations,en eau carbonisée@ottje et al.,
1985),en NH4CI et HCI (Teeteret al., 1985)sur la
croissanced'animaux soumisà un stressthermique.
Ces obsewationssemblent démontrer qu'il est
impératf de maintenir destaux norrnauxde CO2 et
le pH sanguin des poulets. Néanmoins Teeter et
Smith (1986),ont observéque les efretsbénéfiques
obtenusavec NH4CI peuvent être obtenusavec du
KCI (0,48 7o) bien que les volatils aient un pH
alcalin et un niveaude CO2sanguinréduit.
Le mécanismepringipat sous-jacent,sembleêtre une
augmentationde la quantité d'eau ingéréequandun
ion quelconqueest ajouté à I'eau d'abreuvement.
L'utilisation de sels (chlorure de potassium ou
bicarbonate de sodium) pour augmenter la
d'eauest à employeravecprudenceà
consommation
causedesrisquesde diarrhées.

d'HR) et durantjusqu'à 12 h par jour, n'engendre
pasplus de pertede croissanceque sa non utilisation,
mais accroît significativement la survie (Smith et
Teeter,1987et 1988,Valanconyet Le Ménec,1996).
Dans la pratique,les chaînesd'alimentaton seront
relevéesà I m du sol, tôt le matin; la rupture du
jeûne ne de'rnaintervenir que quandla températureà
I'intérieur du bâtiment aura significatvement
diminué et que les animaux chercheront à se
réalimenter. Il est intéressant de maintenir un
éclairagecontinu et debonnesconditionsd'ambiance
durani la nuit, pour obtenir un rattrapage de la
(Valanconyet Le Ménec,1996).
croissance.
TABLEAU 7 zEfret d'une mise à jeun sur poulets
de

T" air H,R.
oc
%

Vit.
d'air
m/s

Mortatité

6'I
32
67
32
Sans
Bougon et Le Ménec,1996

0.2

25

0.2

)t

Horairede
miseà jeun
4 h avant

TABLEAU 5 : Effetsde diverses
G M.Q. Conso.eau
(%ù
(vù
Traitement

T"
corporelle
(o/o\

100
I00
Témoin
ll0
r49
NaCl
109
140
KCI
to7
t22
K2SO4
water
104
L2l
CO2
Teeter,1988(à partir de 3 études)

100.0
79.4
67"6
85^3
94-1

o/o

3.4. L'Acclimatation

Une questionimportanteen environnementchaud
concerne la possibilité d'une acclimatation des
au poulet
oiseaux.Les quelquesétudess'intéressant
présentent
desrésultatscontradictoires.
en croissance
Pour Ernst et al (1984) cité par Geraert(1991),
oC
I'expositionde poussinspendant2 heuresà 43
jours
tandisd'âge,
16
à
réduit leurs performances
3.3. Pratiquerunemiseà jeun
qu'Arjona et al (1988, 1990) constatentqu'en
soumettantà un stressthermiquedes poussinsâgés
La présenced'aliment dans le tractus digestif de
de
5 jours, ils subissentmoins de perteslorsqu'ils
pouletsexposésà de fortes températuresest connu
sont
soumisà un coup de chaleurvers l'âge de 6
cornmeétant préjudiciableà leur thermorégulation
(Smith, 1983).La productionde chaleurest corrélée semaines,le taux de mortalitépassantde 12,3%o à
o/o
despoulets
positivementà la consommation
alimentaire; ainsi 0,8 et de 20 %oà 4,3 %. La croissance
pas
dans le
mais
premier
essai
Van Kampen(1977),cité par Leeson(1986)constate est ralentiedans le
par
été
obtenus
ont
identiques
Des
résultats
second.
que la températurecorporelle des poulets, suite à
période
une
(cité
après
par
Shane,1988)
Davis
I'ingestion d'aliment, augmentepour atteindreune
valeur maximale variant avec la température d'acclimatationentre2l et 42jours.
CependantBougon et al. (1996) n'observepas la
ambiante(2 h à 20 oC et de 4 à 5 heuresà 35 "C).
efficacité,puisquequ'aprèsun stresseffectué
même
jeun
poulets
plusieurs
heures
à
de
avant
un
La mise
stress thermique, permet d'augmenter de façon égalementà 5 jours, la mortalité par coupde chaleur
o/o
significativeleur viabilité (Mc Cormick et al., 1979; à 37 jours resteélevéeet n'est diminueequede 16
en valeur relative. May et al. (1987) ont essayé
Teeteret al., 1987,Bougonet al., 1996).
d'acclimatationpour réduire
d'utiliser cephénomène
sur la mortalité.Cette
thermique
d'un
stress
I'impact
jeûne
TABLEAU 6 : Effets du
sur la résistanceau
évidentestellesque
présente
des
difficultés
technique
stress
peut
provoqué
artificiellement
le fait qu'un stress
%ode suwivants
Horairesde miseà ieun
la
et
la
croissance
sur
très
négatifs
avoir des effets
92.0
24 H avantstress
mortalité.
86-7
12H avantstress
Pour Teeter et Smith (1986), 50 % de I'effet
80.0
6 H avantstress
juste avant
hypothermiede I'acclimatationsuryenant
51.6
Sans
le stress thermique peut être attribué à une
Teeteret al.,1987
diminutionde I'ingèré en réponseau stress.Aussi,il
semblepréférabled'utiliser une techniquede jeûne
Une miseà jeun intervenantde 3 à 6 heuresavant le
mieux contrôlée qu'une acclimataûonartificielle
d'un stressthermique(32 "C, 55y"
déclenchement
toujoursà risques.
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3.5. Limiter le chargementet le stress
La réduction des densités permet de diminuer la
productionde chaleuret d'eau dansle bâtimentet de
favoriser les echangesthermiques. Le chargement
derrra donc être adapté aux performances du
bâtiment. Techniquement,il semblejudicieux de
limiter le chargementà 30 kglm, de pouletsdans les
bâtments à ventilation naturelleequipésde brasseurs
d'air et 34 kglm2 pour les bâtimentsà ventilation
dynamique disposant d'une
capacité dr
renowellement d'air suffisante (Amand et
Valancony,1996).
De même,l'activitéphysiqueaccroîtla productionde
chaleur des volailles (Van Kampen, 1976). Aussi
pendantles périodesde forte chaleur, les arumaux
devront être dérangésle moins possible et les
enlèvementspartiels (desserrages) dewont être
prioritairementeffectués
de nuit ou tôt le maûn.Pour
lesenlèvements
réalisésenjournée,il seranécessaire
de mettre en oeuvre toutes les techniques de
préventione\istantes(brasseurs
d'air, parcs...).
4. Conclusion
En fonction des conditions climatiques, les
techniquesproposéespour lutter contrele coup de
chaleur pourront être associeesou non. Certaines
techniques ne nécessitentaucun investssement
(gestionoptimaledes paramètresà risquesdans les
bâtiments équipés, maintien des litières sèches,
températurede I'eau, mise à jeun...), d'autres
peuventnécessiterdes achatsplus ou moins lourds
(achat de turbines, de brasseurs,d'un cooling
évaporatif...).
Desvitessesd'air élevéesassociées
à un bon niveau
de renouvellementd'air, pemettent d'accroîtreles
déperditions
de chaleurdu poulet,maisI'effrcacitéde
cette techniquedécroît au delà de 35 oc. Lorque
I'hygrométriede I'air le permet,la brumisationou
I'utilisation d'un " pad cooling" permetde réduire
de façon importante la températureintérieure. par
temps chaud et humide, où il devient difficile de
brumiser,la survie desanimaux dépendraavant tout
de la miseà jeun, de I'utlisation desvitessesd'air et
d'unebonnegestionde I'abreuvement.
Suivant les élwages, les bâtiments, les risques
encoumspar les animaux sont différents, à chacun
de choisir et de mettreen placela combinaisondes
solutionstechniques
la mieuxadaptéeà sasituation.
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