
Les conditions ambiantes dans une bergerie ou une 
che vrerie doivent e tre optimales pour assurer le 
bien-e tre des animaux. La ventilation demeure 
donc un e le ment tre s important a  maî triser pour 
assurer le confort des animaux l’e te  lors de pe riodes chaudes, mais aussi l’hiver lors des grands 
froids responsables des hausses d’humidite  dans les ba timents.   

Ce document contient des trucs et conseils afin de choisir le type de ventilation appro-
prié qui convient à vos bâtiments et vous propose des solutions de chauffage en hiver.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT 
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GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Rien ne sert de vouloir ventiler ou chauffer un bâtiment si de multiples infiltrations d’air se font sentir. Ainsi, pour améliorer l’efficacité de 

la ventilation et du chauffage du bâtiment, il faut dans un premier temps s’assurer d’avoir une isolation des murs et plafonds adéquate.  

LÉGENDE (de l’extérieur vers l’intérieur) 

 Revêtement extérieur (tôle) 

 Lattage horizontal (pour visser la tôle) 

 Lattage vertical (circulation de l'air) 

 Papier pare-intempérie, scellé au ruban 

 Polystyrène expansé, type II de 1 po (R-4,0, RSI 0,70) 

 Panneaux de copeaux ("Aspenite") 7/16 po (R-0,7, RSI 0,12) 

 Ossature en 2 x 6 avec laine minérale (R-19,0, RSI 3,35) 

 Coupe-vapeur, scellé au ruban 

 Lattage horizontal 

 Revêtement intérieur (tôle, "Palruf", etc.) 

Illustration d’une coupe de mur avec couverture 
des ponts thermiques 

La résistance thermique:  
R = système impérial  
RSI = système international 

Pont thermique: endroit d’un élément structural où il y a peu ou pas d’isolation de par sa 

construction et donc une perte non-négligeable de chaleur (ex.: lisses de départ de mur, mon-

tant des murs, coin de deux murs, contour de fenêtres, ferme de toit du plafond, etc.) 

Recouvrement des ponts thermiques = R-4,7 (RSI 0,82) et R total = R-27,73 (RSI 4,88) 

Pour simplement tempérer un bâtiment ou une pièce, le recouvrement des ponts thermiques n’est peut-être pas nécessaire.  



LES CONTRÔLES DE VENTILATION 

Peu importe le type de ventilation, les contrôles électroniques vont permettre plus facilement de maintenir une température intérieure stable 
limitant ainsi les grands écarts de température. Ils sont généralement très précis et peuvent contrôler à la fois plusieurs paliers de ventilation 
ainsi que le chauffage en hiver. Plusieurs sondes de température sont alors installées dans toutes les sections du bâtiment pour obtenir une 
lecture de la température représentative de l’ambiance intérieure. La fermeture complète des entrées d’air ne représente en aucun cas une 

façon de contrôler les conditions ambiantes. Le renouvellement de l’air à toutes les saisons est primordial au confort des animaux.  

VENTILATION LATÉRALE OU TRANSVERSALE 
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QUELQUES MOTS SUR LES BÂTIMENTS À VENTILATION NATURELLE…  
 
La ventilation naturelle est assure e par la combinaison de la force des vents et de l ’ef-
fet de chemine e. Ge ne ralement, des ouvertures sur les deux murs longitudinaux suffi-
sent a  cre er une bonne circulation d’air dans le ba timent. Des chemine es faî tie res peu-
vent e tre utilise es pour e vacuer l’air vicie .  

 Par temps froid, l’effet de chemine e 
pre domine et est cre e  par l’e cart entre la 
densite  de l’air chaud inte rieur et celle de 
l’air froid exte rieur. 
 Pour ame liorer la circulation ascendante de l’air, il est important que le plafond soit 
en pente pour favoriser le me lange de l’air frais a  l’air vicie .  
 Dans les ba timents froids, l’ouverture des entre es d’air peut aussi e tre contro le e auto-
matiquement. La tempe rature inte rieure est alors supe rieure de quelques degre s a  la 
tempe rature exte rieure. Il importe de pre voir un isolant sous la to le (ex.: isolant a  bulles 
ayr-foil) pour diminuer les risques de condensation.  

La ventilation transversale consiste a  avoir un nombre de termine  de ventilateurs de petits diame tres (12 
a  20 po, ide alement a  vitesse variable) sur un mur longitudinal du ba timent et des entre es d’air sur le mur 
oppose  (avec un dispositif me canique qui contro le l’ouverture et la fermeture des volets). Pour ce type de 
ventilation, le co te  sud devrait e tre priorise  pour les entre es d’air (l’air plus froid arrivant du nord). Mini-
malement, ces entre es d’air devraient e tre sur le mur oppose  aux vents dominants.   
La meilleure option d’entre e d’air pour la ventilation transversale demeure toutefois d’utiliser un air 
« de gourdi » provenant de l’entre-toit ou d’un fenil par exemple.  

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

Illustration d’un bâtiment muni d’une ventilation latérale 

L’admission de l’air dans le ba timent doit se faire a  des vitesses supe rieures a  
3 m/sec (540 pieds/min) pour s’assurer que l’air se me lange ade quatement 
avec l’air chaud du ba timent sans tomber directement sur le dos des animaux 
situe s pre s des entre es d’air. Les agneaux et chevreaux, devraient par ailleurs 
e tre localise s dans des parcs ame nage s de manie re a  ne pas e tre affecte s par 
les entre es d’air. 



Les ventilateurs ont habituellement de 3 à 6 pi de diamètre 
et débitent généralement de 12 000 à 33 900 pi3/min (CFM). 
Ils sont entrainés par des poulies et courroies et ont un ni-
veau sonore acceptable. Les moteurs doivent être fermés, 
ventilés et antidéflagrants. Ils auront une puissance variant 

de 0,75 kW à 1,49 kW.  

La ventilation tunnel consiste a  de placer l’air dans le sens de la longueur du ba timent a  une vitesse 
plus e leve e pour cre er un effet favorable de refroidissement e olien par convection, favorisant au 
passage le confort des animaux. Une des extre mite s du ba timent comprend donc les entre es d ’air 
(ide alement du co te  des vents dominants) et l’extre mite  oppose e, les ventilateurs de grand dia-
me tre. La pleine efficacite  d’une ventilation longitudinale est atteinte lorsque les ouvertures trans-
versales et les portes et fene tres late rales sont comple tement ferme es. Chez les petits ruminants, 
la vitesse de l’air pourrait se situer de 180 a  200 pieds/minute.  

Les ventilateurs expulsent un air vicié, c’est-à-dire odorant 
et poussiéreux, de la bergerie ou de la chèvrerie. Ils doivent 
donc être disposés à l’opposé des habitations. Ils devront 
être munis d’un grillage de protection. Quant aux entrées 
d’air, elles ne devraient pas être du côté de l’aire de stock-

age des fumiers.  

Les entrées d’air sont variables (toiles, rideaux gonflables, pan-
neaux ou trappes, etc.) et peuvent être actionnées manuelle-
ment, mais idéalement devraient être automatisées. Il faut pré-
voir 2,15 pi2 de section par 1060 pi3/min de débit d’air. Les 
portes et fenêtres situées à l’extrémité opposée aux ventilateurs 
peuvent faire office d’entrées d’air. Idéalement, les entrées d’air 
devraient comporter un grillage pour empêcher l’entrée d’ani-

maux indésirables.  

Que ce soit pour une ventilation longitudinale ou transver-
sale, la capacité des entrées d’air doit être suffisante pour 
le volume d’air à évacuer du bâtiment par les ventilateurs.  

La ventilation longitudinale a également l’avantage d’amoin-
drir la présence des mouches en raison du courant d’air 
créé par ce type de ventilation. En deçà de 180 pi/min le 

contrôle des mouches est moins efficace. 
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Illustration d’une ventilation tunnel à l’année 

 

        VENTILATION TUNNEL OU LONGITUDINALE 

Un croquis de bât iment  avec vent i la t ion hybride es t  
présenté à la  page suivante.  

LA VENTILATION TUNNEL, C’EST POSSIBLE MÊME SOUS 
RÉGIE     PHOTOPÉRIODIQUE 
 
Les « light trap » sont conçus pour 
e tre installe s devant un ventila-
teur. Ceux-ci permettent une circu-
lation de l’air presque sans restric-
tion et empe chent comple tement 
la lumie re de pe ne trer dans le    
ba timent.  
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LES ENTRÉES D’AIR ET LES JEUNES 
ANIMAUX 

Les agneaux et les chevreaux sont géné-
ralement plus sensibles aux variations de 
température et donc plus sujets à souffrir de pneu-
monies. Assurez-vous de les loger dans des par-
quets qui ne sont pas à proximité des entrées d’air. 
Ceci est encore plus vrai si les entrées d’air ne 

sont pas contrôlées automatiquement.   

L’hiver, un seul ventilateur a  vitesse variable est utilise  et les entre es 
d’air proviennent de modules au plafond. Le printemps et l’automne, 
les entre es d’air sont les me mes, mais 2 ventilateurs sont utilise s. 
L’e te , les entre es d’air au plafond sont ferme es et celles a  l’oppose e des 
3 ventilateurs sont ouvertes.  

Les recoins dans les bâtiments (section en L, petit bas-côté, etc.) 

représentent souvent un défi au niveau du contrôle de la ventilation 

et du chauffage. Il faut donc vérifier la température et l’humidité 

régulièrement dans ces zones et faire les ajustements nécessaires.   
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LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS… COMMENT ET POURQUOI? 

Le chauffage est recommande  
afin d’augmenter la ventila-
tion en hiver et ainsi per-
mettre de:  
 

maintenir un taux d’humidité relative de l’air  

qui se situe entre 65 et 80 %.   
 
L’important est de ne pas tolérer de condensation sur la surface inté-
rieure des murs et des plafonds. Au-dela  de 80 % d’humidite  dans une 
che vrerie ou une bergerie, les animaux sont incommode s par cette humidite  
excessive et deviennent aussi plus sensibles a  de velopper des maladies    
respiratoires.  

Ce contro le de l’humidite  est tre s im-
portant dans les ba timents isole s ou  
ont lieu les mises-bas. Les chevreaux 
et les agneaux naissants e tant plus 
vulne rables, ils requie rent des tempe -
ratures entre 20 et 25°C a  la naissance, 
puis 18°C pour la premie re semaine de 
vie. Dans ce cas, un chauffage localise  
avec des lampes chauffantes est re-
quis. Énfin, un ba timent qui est muni 
d’un syste me de chauffage ne devrait 

pas maintenir l’humidite  en-dessous de 65 %, ce qui re sulte en une de pense 
exage re e d’e nergie pour le chauffage.   

 Unite  de chauffage fixe e au mur ou suspendue (a  l’e lectricite  
ou au propane)  

 Syste me de re cupe ration de chaleur (e changeur) 

 Fournaise exte rieure avec radiateur et ballon longitudinal 
pour disperser la chaleur sous forme d’air souffle  

 Plancher radiant (a  l’eau ou a  l’e lectricite ; pre voir lors d’une 
construction neuve) 

EXEMPLES DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Dans le cadre du projet de recherche sur les conditions 
ambiantes dans les ba timents ovins (2008), le CÉPOQ et 
ses partenaires ont de veloppe  des outils qui sont mis a  
la disposition des intervenants pour e valuer les condi-
tions ambiantes de vos ba timents. Ces outils compren-
nent: 
 Grille diagnostique d’e valuation des conditions 

d’ambiance 
 Trousse d’outils ne cessaires a  une bonne e valuation 

(mesure de la qualite  de l ’air par la teneur des gaz, 
ve rification de la provenance des courants d ’air) 

 Outil Éxcel de calcul des besoins en ventilation des 
ba timents. 

Contactez le CEPOQ au 418-856-1200  

CE QUI AMÉLIORE LES CONDITIONS AMBIANTES: 

 Une densité animale optimale dans les parquets. 

 Un paillage et une gestion de l’accumulation des fumiers adéquats. 

 La tonte des brebis accroit la production de chaleur. 

 Une ventilation adaptée. 

 Un bâtiment bien isolé dont les infiltrations d’air sont minimales. 

 Un chauffage d’appoint en hiver. 

 Un bâtiment bien orienté qui profite de la lumière du soleil pour se 
réchauffer (position et grandeur des fenêtres). 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

 Croquis: Lizotte P.-L. et Potvin R. 2018. 

Illustration d’un bâtiment avec ventilation hybride 

(tunnel & naturelle) 


