
Recommandations et dimensionnements

• Surface et largeur aire paillée, longueur d’auge

Aménagement bâtiments existants :

Type poulailler :
• Vérifier la largeur pour avoir 5 m de profondeur d’aire paillée

• Si largeur de 12 m, préférer un tapis d’alimentation

• Voir système de ventilation existant (préférer rideaux guillotine)

Type stabulation VA/VL :

• Calage couloir affourragement et aires paillées par rapport à l’existant (/ poteaux…)

• Bétons à refaire par rapport aux couloirs de raclage et autres

• Voir hauteur des façades et ventilation existante

• Schéma type chèvrerie (avec couloir d’affourragement)

• Transformation d’un bâtiment existant en chèvrerie

Chèvre adulte
Chevrette 
12 mois

Chevrette 
7 mois

Chevrette 
4 mois

Chevrette 
2 mois

Bouc

Surface paillée 
par animal

1,5 à 2 m² * avec un 
objectif de 1,65 m² **

1,5 m² 1 m² 0,50 m² 0,25 m² 4 m²

Longueur d’auge 
par animal

33 à 40  cm 33 cm 25 cm 25 cm 20 cm 50 cm

Largeur des aires 
paillées

5 m 4,5 m 3,5 m 2,5 m 2 m /

* Surface variable suivant la production laitière, l’effectif du troupeau, le gabarit des animaux, la présence de cornes ou non

** A valider ou à adapter en fonction des cahiers des charges AOP, agriculture biologique
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Pourquoi et comment ventiler ?

• Maîtrise de la Température et de l’humidité en bâtiment

• Hygrométrie = mesure de l’humidité relative de l’air

• Une chèvre évacue 1,7 l d’eau / jour / 1 chevreau 1,2 l

• Le poids de l’humidité varie avec la température :

– + il fait chaud, + l’air absorbe d’humidité
– + la t° est faible, + l’air est saturé (ex : brouillard)
– Ex : 80 % d’humidité à 0° différent de 80 % à 20 °

= x 6 poids d’eau

+ : Pas de risque de courant d’air si légèrement ouvert

+ : Ouverture minimum = sécurité pour l’ambiance

• Impact des paramètres d’ambiance sur la température ressentie

• Humidité de l’air : Le moins possible

Permanente et réglable :

Claire voie amovible (ouverture de 0,5 à 10 cm)

• Ouvrants pour une ventilation optimisée

Réglable :  

Rideau enroulable piloté par sonde 
température et vitesse du vent

++ : l’été pour ventilation transversale
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Gestion du bâtiment en période de canicule 

• Une sensibilité des ruminants aux fortes chaleur

– Des études principalement en vaches laitières

• À 25°c elle doit s’adapter, à 30-35° elle est en souffrance

– Un manque de références en chèvres :

• Mais on connait les conséquences :

– Baisse de lait, des taux, augmentation des cellules, incidence reproduction…

• Par temps chaud, le rayonnement des matériaux et
l’environnement chaud combiné à la forte production de chaleur
de la chèvre :

– T° de la chèvre plus élevée que celle de son corps

– Le rafraichissement nocturne du bâtiment à 21/25° limite les impacts 
des pics de chaleur de la journée

PERSPECTIVES/ÉTUDES/RECHERCHE

• CASDAR* Innovation BATCOOL – 2022/2025

– Bâtiments adaptés aux températures élevées pour les caprins, ovins 
viande et ovins lait

• Identifier et recenser les solutions innovantes de ventilation estivales

• Évaluer et tester ces solutions réelles en exploitation et en fermes 
expérimentales

• Mettre au point des seuils pour réduire le stress thermique (caprins lait, 
ovins lait, ovins viande, engraissement agneaux/chevreaux)

• Formuler des propositions pour le conseil sur les équipements réduisant le 
stress thermique et assurant le bien être animal

• Partenaires : Chambres régionales d’agriculture Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine, IDELE…

• *Compte d’affectation spécial agricole et rural (taxe prélevée sur le chiffre 
d’affaires des exploitations agricoles)
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Solution 1 : Limiter le rayonnement des parois et de la toiture pour 
réduire l’impact de l’ensoleillement sur les aires de vie

– Supprimer les translucides en toiture au profit de parois latérales :

• Pignons et façades mais de façon réduite au Sud et à l’Ouest

– Isoler la toiture :

• 40 mm de plaques de polyuréthane abaisse la température d’au moins 2°c

– Limiter les hauteurs de maçonnerie au Sud et à l’Ouest :

• Ces matériaux emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit

– Prévoir une avancée de toiture de 50 à 80 cm sur la façade Ouest/Sud-Ouest
(en bâtiments neufs)

• Pour limiter l’impact du soleil sur les translucides de la façade

Gestion du bâtiment en période de canicule 
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Solution 2 : Profiter de la ventilation naturelle et disposer d’ouvertures 
modulables

– Créer un courant d’air sur les chèvres pour abaisser la T° ressentie :

• Claires voies coulissants Rideaux guillotine rigides

• Filets brise vent enroulables Fenêtres à soufflet

– Ouvrir les portails la nuit et la matin :

• Et les fermer quand ils sont exposés au soleil la journée

– Réaliser des ouvertures les plus basses possible :

• Pour ventiler les chèvres

Gestion du bâtiment en période de canicule 
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Solution 3 : Recourir aux ventilateurs

– Installer des ventilateurs quand les solutions précédentes ont été réalisées
tout ou partie selon les chèvreries

– C’est aussi une solution face aux périodes de canicule sans vent

• Recommandation : ventilateur à flux horizontal

(Ventilateur à flux vertical pour les bâtiments de grande
hauteur - adapté aux VL, plus rare en caprins)

Gestion du bâtiment en période de canicule 

• Ventilateurs à flux horizontal avec efficacité
supérieure à 5 m de large

• A positionner tous les 12 à 15 m en les inclinant
légèrement vers les chèvres

• Positionner le 1er ventilateur à 2 m du pignon

• Ouvrir le pignon pour l’évacuation et le
renouvellement d’air

• Pilotage : faire tourner à 20% de la vitesse maximale
à 20°c et à 100% à 30 °C

Solution 4 : Recourir à la brumisation

– A installer au milieu du couloir d’affouragement

• Création d’une ambiance favorable à l’auge

• Evite de trop humidifier l’aire paillée

– A coupler avec un système de ventilation pour évacuer l’humidité de la
brumisation :

• Transversale (rideaux, portails) ou mécanique (ventilateurs horizontaux)

– Vigilance :

• Réglages : temps de
brumisation et intervalle

• Dispositif anti calcaire pour
éviter le colmatage des buses
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Solution 5 : Autres adaptations possibles

– Pose de sprinkler d’arrosage sur la toiture :

• Arrosage toutes les 10 mn, ressource en eau nécessaire…

– Alimenter les chèvres tôt le matin et plus tard le soir

– Prévoir suffisamment d’eau fraiche :

• Une chèvre = 4 à 6 l eau / kg MS ingérée à 25 °C

• 6 à 8 l eau à 30°C

– Mettre en place des aires d’exercice

• Les chèvres prennent le frais la nuit pendant que la chèvrerie se refroidit

Gestion du bâtiment en période de canicule 

– Toujours anticiper, commencer en fin d’hiver.

– Lutte chimique : larvicides en litières, insecticides sur les murs.

– Lutte biologique : mini guêpes (Mucidifurax raptopellus).

– Curage du fumier tous les mois en période estivale (mai à septembre).

Gestion des mouches 

À hé à hé 

– Curage du fumier :

• Conseillé tous les mois de mai à
septembre (et tous les 2 mois le
reste de l’année)

• Avant un épisode caniculaire

– Limite les dégagements
d’ammoniac et de chaleur (et
moins de mouches)

• Mais fonction du bâtiment (surface
aire paillée, efficacité de la
ventilation…).
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