
Quels sont les principaux critères d’alertes 
pouvant remettre en cause le bon fonctionnement 
d’un système de ventilation ? Petit indice : tout 
commence par de l’observation...  
Éléments de réponse avec Gwendoline Hervé, 
vétérinaire Epidalis. 

Conduite d’élevage

LES CRITÈRES D’ALERTES 
D’UNE MAUVAISE
VENTILATION

Êtes-vous physicien ? Car, la ventilation, c’est presque de la 
mécanique des fluides ! Sur le terrain, l’importance d’une 

bonne maîtrise des systèmes de ventilation dans les bâtiments 
d’élevage semble souvent sous-évaluée. « Parfois, les éleveurs ne se 
rendent pas forcément compte de l’impact d’une mauvaise ventilation sur 
les performances des animaux. Alors que si le sujet était mieux maîtrisé, 
on pourrait avoir des croissances bien meilleures », explique Gwendoline 
Hervé, vétérinaire en charge du suivi des élevages et du conseil en 
ventilation dans le groupe Epidalis (antenne de Cerizay – 79). Avant 
d’ajouter : «Il est également regrettable de savoir que les animaux sont 
potentiellement en mal-être juste parce qu’on ne ventile pas assez ou 
pas de manière optimum ». A la décharge des éleveurs, la vétérinaire 
admet volontiers que c’est « un domaine compliqué aussi bien dans 
son fonctionnement que dans ses conduites ». Alors, avant d’essayer de 
devenir un véritable physicien, tentons de savoir détecter lorsqu’un 
système de ventilation fait défaut.

LA VENTILATION, C’EST DE L’OBSERVATION !
D’après Gwendoline Hervé, la notion de « bonne ambiance » est 
« assez subjective ». « Même si le respect des besoins de renouvellement 
d’air par animal et des consignes de températures est un prérequis dans 
la conception et la conduite des bâtiments, ce sont bien les animaux 
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 Les sols doivent toujours être le plus secs possible. S’ils sont hu-
mides de manière récurrente, il est conseillé de réaliser un diagnostic 
ventilation.

qui nous disent, ou plutôt qui nous montrent, s’ils se sentent bien ou 
non », explique-t-elle.
En effet, le respect des zones de vie est un bon critère pour évaluer 
le fonctionnement d’une ventilation. Lorsque les boucles d’air sont 
stables et dans le bon sens, les porcs sont en mesure de délimiter 
leurs zones de confort et d’inconfort dans les cases. La zone de 
retombée d’air froid est logiquement la zone d’inconfort et donc la 
zone de déjection. Elle est généralement située proche du couloir, 
zone où il n’y a pas de production de chaleur (cf schéma). « A l’inverse, 
lorsque les circuits d’air sont perturbés, les différentes zones ne sont pas 
correctement établies. On peut par exemple observer des déjections dans 
la zone d’alimentation », précise Gwendoline Hervé.
De plus, des boucles d’air instables sont synonymes de vitesses d’air 
importantes au niveau des animaux, phénomènes qu’ils détestent. 
Dans cette situation, les porcs peuvent devenir nerveux et déve-
lopper des comportements déviants (morsures de queues ou de 
flancs par exemple). Ces derniers, même si leurs origines sont 
multifactorielles, constituent des signaux d’alertes. Ainsi, faire le 
tour complet des salles, y compris à l’intérieur des cases, permet 
de détecter d’éventuelles anomalies.

APPARITION DE PATHOLOGIE, VENTILATION EN DÉFAUT
Un coup de froid en engraissement, et tout le monde se met à tousser 
deux jours après ! « En effet, des manifestations cliniques telles que de 
la toux, des éternuements ou même des diarrhées peuvent être générées 
par une perturbation de la ventilation », explique Gwendoline Hervé. 

Ce sont des signes évocateurs. 
Avant d’ajouter : « La sous-venti-
lation peut également faire ressortir 
des pathologies sous-jacentes pré-
sentes dans l’élevage ».
En dehors d’apporter de l’oxy-
gène, le but de la ventilation est 
bien d’évacuer la vapeur d’eau et 
les gaz se dégageant des déjec-
tions des animaux. C’est pour-
quoi, les sols humides doivent 
également amener à réflexion, 
tout comme les boiteries qui 
y sont souvent associées. La 
sous-ventilation explique en 
partie ce problème d’humidité 
excessive, sur les sols ou même 

dans l’air ambiant (air moite). L’exemple typique s’observe généra-
lement en gestante et plus particulièrement en hiver. Car, plus la 
température baisse, plus la quantité d’eau pouvant s’évaporer est 
faible. Donc plus « l’eau » reste au sol et plus les sols sont humides. 
Gwendolyne Hervé affirme que « cette problématique est plus une ques-
tion de ventilation que de chauffage, mais précise que les deux sont liés. 
L’humidité extérieure rentre également en compte ». Et de poursuivre : 
« La solution est généralement de chauffer, mais dans la pratique, c’est 
compliqué. Chaque éleveur, chaque bâtiment et même chaque région a 
ses spécificités. Il est difficile de standardiser la maîtrise de l’ambiance. 

C’est bien pour cela qu’il faut toujours se fier aux comportements des 
animaux. Ils sont notre repère ».

METTRE SON NEZ AU NIVEAU DES GROINS
En parallèle, la vétérinaire conseille également d’observer la 
fréquence respiratoire des animaux. « Si on s’amusait à prendre 
les températures corporelles des porcs, on serait surpris des valeurs ! 
Ils ont généralement trop chaud dans les bâtiments. Comme ils ne 
peuvent pas transpirer, ils ont du mal à évacuer la chaleur de leurs 
organismes et se mettent à surventiler. C’est souvent un signe de 
sous-ventilation des systèmes », assure-t-elle. Disposer de fenêtres 
propres côté couloir permet d’observer le comportement des 
animaux sans les déranger.
Un autre élément permettant d’évaluer le bon fonctionnement du 
système de ventilation, c’est de mettre son nez au même niveau que 
celui des groins des porcs. C’est-à-dire d’aller dans les cases et de 
respirer l’air au niveau des caillebotis pour contrôler qu’il n’y a pas de 
remontées d’ammoniac, véritables témoins d’une sous-ventilation. 

En effet, c’est bien l’ambiance ressentie par les porcs que l’on sou-
haite contrôler, pas celle du couloir ! « Mais parfois, les éleveurs sont 
tellement habitués à l’odeur d’ammoniac, qu’ils ne la sentent même plus », 
commente-t-elle. Par ailleurs, il est également recommandé de 
lever les yeux au plafond : « Quand je rentre dans une salle, après avoir 
observé les animaux, je regarde s’il y a des toiles d’araignées et si oui, leur 
lieu d’implantation. En effet, si un plafond diffuseur en est couvert, cela 
signifie que l’air ne passe plus, car les araignées n’aiment pas l’air froid. 
C’est donc qu’il y a un problème », explique la vétérinaire.
Enfin, après avoir évoqué les principaux critères d’alertes, 
Gwendoline Hervé termine en précisant « qu’une bonne compréhen-
sion du fonctionnement des équipements et de la ventilation permettra 
aux éleveurs d’anticiper les problèmes et de réagir de façon adéquate ». 
Mécanique des fluides, nous voilà…  C.W. 

 Le respect des zones de vie est un bon critère pour évaluer  
le bon fonctionnement d’une ventilation.
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> Les zones de vie sont-elles respectées ?
> Y a-t-il des comportements anormaux ?
> En cas de pathologie, quelle en est l’origine ?
> Les sols sont-ils humides ?
> Les fréquences respiratoires des animaux sont-elles  
élevées ?
> Y a-t-il des remontées d’ammoniac ?
> Y a-t-il beaucoup de toiles d’araignées agglomérées ?  
Si oui, où sont-elles implantées ?

LES QUESTIONS CLÉS À SE POSER 
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LA BONNE  
AMBIANCE,  
C’EST QUAND  
LES ANIMAUX SE 
SENTENT BIEN », 
Gwendoline Hervé, vétérinaire 
Epidalis, antenne de Cerizay, 79


