Pro,dudi<On animaie

Climat d'etable

Brumisateurs pour les vaches: oui, mais ...
L'installation de brumisateurs

a haute pression est recommandee pour abaisser efficacement

la temperature dans les stabulations libres ou entravees. Leur emplacement et le systeme choisi
doivent etre murement reflechis et planifies, pour eviter des problemes

vec les records de t emp eratur es enreg istr es ces der-
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20-22° C a deja des re percus si ons
negati ves sur les perfo rman ces. Pour
le bi en-et re et la pro du cti v ite des
vac hes, les co nditi ons id ea les sont

leurs pe rfor mances , not amm ent la
pro du cti on lait iere, la fertili te et la

-5 et+ 15° C et un e hu midite relati ve

a quoi il faut

Equipement : Les systemes de brum isation a haute pression necessitent une pom pe adaptee, un reseau de distribution et des buses
speciales pour disperser des microgouttelettes de 5 a 10µm dans
l'air. La consommati on d'eau depend de la grandeur des locaux a
rafraichir. Un debit d'arrivee d'environ 21/min suffit. Les tuyaux
doivent supporter une pression de pompage de 80 a 100 bar et
doivent pouvoir etre vidanges complet ement en periode de gel.
Utilisation: Maximum 20 secondes de marche, puis mi nim um
30 secondes d'arret .
Emplacement : Endroits couverts avec une bonne circulation de

l'air et une hauteur suffisante. Installati on possible dans la salle de
traite, l'aire d'attente, les logettes, ou encore devant les creches .
Le recours a une installation de nebulisation implique une bonne
circulation de l'air. Si la ventilation natu relle est insuffisante, il faut
imperativement installer un ventilateur. Sinon, l'hu midite de l'air
augmente massivement, ce qui accroit le stress lie a la chaleur.
Entretien: Desinfectio n de l'eau necessaire aux ultraviolets
(254 µm) pour tuer les germes. Les filtres sont absolument necessaires et doivent etre nettoyes regulierement. Uti liser un adoucisseur
d'eau pou r avoir une du rete de l'eau a 5-7°fH (degres fran~ais;
recommandation Brumisation.ch) . Detartrage ann uel des bu ses et
nettoyage regul ier, desinfection du circuit avec du Chlore (Cl) et de
l'air comprime. De l'eau de pluie adoucie peut etre utilisee.

aestimer, ils varient selon le nombre de buses, la
su rface arafraichir et la longueur des tuyaux. Selon un article du
journal « Agri », il faut compter 4000 francs pou r une quarantaine de
buses en salle de traite et 8000 francs pour une stabulation recente
d'une centaine de tetes. Une bu se de 0,2 mm utilise 0,066 1/m in
d'eau en fonction continue. De nom bre uses solutions existent et sont
adaptables atout type de construction. Les brumisateurs a haute
pressio n sont relativement sensibles. II est recom mande de les fai re
installer par des entreprises specialisees.
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croi ssance. Les etud es so nt un anim es
pour montrer qu e, sui va nt l ' humidite
rel at ive de l' ai r, une te mp erature de

ni eres an nees, les anim aux
souffrent fre qu emm ent de str ess
th er miqu e. La temp erature et l'hu mi dite de l'ai r influ ence nt di rect emen t le bi en- etre des anim aux et

Installations de nebulisation: ce
veiller

Couts: Diffi ci les

a l'etable.

l es suiva nt es: tem pe ratu re ent re
ne depassant pas 60% . Plu s la producti on laiti ere est elevee, plus la
vach e es t se nsibl e au str ess t hermiqu e.
Abaisser la temperature
Un des moye ns pour diminu er effi ca-

ce ment les effet s negatifs de la chaleur con sist e a utili se r des brum isat eurs. ll s redui se nt la t emp eratur e
ambi ante en op erant une absorption
d' ene rgie de l'e nvironn ement par les
tres fin es go utt elettes d 'eau qui son t
diffu sees . Al ors qu e dans les nou veaux bätim ents pou r po rc s, les brum isat eurs so nt deso rmai s obligat oires, ce n'est pas enco re le cas pour
les vaches laiti eres . Les brum isateurs
app ort ent po urtant un re el co nfort
aux vac hes , car il s agis se nt di re ctement sur la t emp erature de l'et able et
de la salle de traite: un e diminuti on
de 5 a 12° C de la te mp erature am bi ante es t ain si tout a fa it po ss ibl e.
Les syst emes de brum isation se rve nt
egalement a lutter co ntre les in vasion s d' insectes et permett ent un e
nette amelio rati on d'un clim at poussi ereux. 1ls so nt dej a largem ent reco mmand es et ut ili ses dans les pou laill ers de pond euses , par exe mpl e.
Haute pression ou hasse pression?
II est ce pendant necessaire de faire la
distin ction entre les brum isat eurs

Production animale

basse pression et haute pression. Les

por ent instantane ment et refroi-

premiers ne sont que rarement .utili-

dissent ainsi l'air ambiant jusqu'a

ses pour les animaux de rente, car les

12° C. Dans les couloirs ou sur les

gouttelettes d'eau sont (trop) grosses

courettes, un systeme de brumisa-

et ne sont donc pas evaporees avant

tion, surtout a basse pre ss ion, pre -

de toucher le sol. II .s 'ensuit que les

sente l'avantage de lutter contre l'as-

sols, litieres et animaux restent hu-

sechement de la croute glissante qui

mides, voire mouilles. Les systemes a

se forme sur les sols. D'autre part,

haute pression pulverisent l'eau a

etant donne qu'il y a plus d'humid ite

Comparaison des s stemes de rumisation
Brumisateur haute pression

Brumisateur basse pression

Consomme moins d'eau; les buses
se bouchent plus facilement, les
animaux restent secs

Buses moins sensibles a la salete
dans l'air ou dans l'eau;
consomme beaucoup d'eau : plus
de lisier; animaux plus sales

Installation plus se nsible demandant un entretien regulier

Moins de maintenance
et de service

Micro-gouttelettes -+ ne mouillent
pas les litieres

Peut favoriser le developpement
de germes dans les litieres

plus de 70 bar a travers des buses

-pour « diluer» ou «fixer » l'urine, il y a

specifiques. Cette haute pression cree

peut-etre un effet positif sur les ema-

Baisse de temperature
jusqu'a 12° (

Faible baisse de
la temperature

des micro-gouttel ettes qui s'eva-

nations d'ammoniac.

Pas d'influence sur la croute seche

Evite l'assechement de la croute
glissante sur les surfaces ou les
vaches se deplacent

•

Plus onereux, mais efficace
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