B ÂT I M E N T S
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

« C’est le jour
et la nuit »
Le système de ventilation de la Ferme Caribou enr.
s’apparente à celui proposé par le Dr Jones et il s’avère
très efficace.
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out le monde nous
disait que ca ne
’
pouvait pas fonctionner
parce qu’on n’avait pas
assez de sorties d’air..

Cette entreprise située à Terrebonne,
près de Montréal, a équipé l’étable des
vaches en lactation de ventilateurs
muraux inclinés qui soufflent vers
l’intérieur. « L’idée nous est venue
comme ça, raconte Jasmin Mathieu,
le propriétaire. On n’était pas satisfaits de notre ventilation et on voulait
essayer autre chose. »
Construite en 2010, l’étable compte
151 logettes réparties en six rangées.
Au départ, elle disposait uniquement
d’une ventilation naturelle avec des
ouvertures latérales de 10 pieds et des
cheminées sans ventilateur disposées
aux 15 pieds. Le bâtiment possède une
structure autoportante et une pente
de toit de 3/12.
Dès que l’étable a été remplie au
maximum de sa capacité, il est devenu
évident qu’elle n’offrait pas une aération adéquate par temps chaud. On a
donc installé au centre du bâtiment
deux ventilateurs de plafond (Big Ass
Fans) d’un diamètre de 25 pieds.
« Ç’a eu un effet positif sur la production du troupeau, dit Jasmin, mais
on espérait mieux. » Ils ont donc ajouté
au-dessus des logettes des ventilateurs de plafond de 18 pieds espacés
de 40 pieds les uns des autres (centre
à centre). Nouvelle amélioration de la
production là encore, mais pas aussi
forte qu’espéré. « Quand on se plaçait
huit pieds à côté d’un ventilateur,

Les ventilateurs de plafond continuent de tourner même quand les ventilateurs muraux
se mettent en marche.

observe le producteur, on ne sentait
plus de déplacement d’air. Les vaches
s’accumulaient sous les ventilateurs.
On avait des queues écrasées tous
les jours. »
C’est au début de l’été 2018 qu’ils
ont installé des ventilateurs muraux
dans la partie supérieure des ouvertures latérales de l’étable. Disposant
de pales de 50 pouces, ces ventilateurs
sont espacés de 12 pieds. Ils sont
inclinés d’environ 20 degrés de façon
à souffler sur la première rangée de
logettes. Jasmin poursuit : « On y est
allés à l’intuition, sans faire de calculs.
Tout le monde nous disait que ça ne
pouvait pas fonctionner parce qu’on
n’avait pas assez de sorties d’air. »
Les ventilateurs muraux projettent
l’air jusqu’à la troisième rangée de
logettes. L’éleveur y a mesuré une
vitesse de déplacement de 200 pieds
par minute. « L’air sort beaucoup par
les portes, qui sont toutes ouvertes.
On peut facilement le voir parce que
maintenant, ça sent le fumier dans la
cour! », indique le copropriétaire de ce

troupeau dont la production atteignait,
au moment de notre visite, 1,57 kg de
gras par vache et par jour (deux traites,
lait livré).
« C’est le jour et la nuit par rapport
à ce qu’on avait avant, affirme-t-il. Il
y a de l’air pur dans tout l’étable. Les
vaches se couchent partout. On ne voit
aucun animal qui pompe ou qui respire
d’air vicié ni aucun poil humide. On a
vu l’impact sur la performance du troupeau dès la première canicule de l’été
2018. Il n’y a eu pratiquement aucune
baisse de production et la reproduction
s’est maintenue. »
Soulignons que le système de la
Ferme Caribou se démarque de celui
proposé par le Dr Jones de deux façons.
D’une part, les ventilateurs de plafond
continuent de fonctionner même quand
les muraux sont en marche. D’autre
part, on ne ferme pas les rideaux.
Cette dernière idée n’était d’ailleurs
pas venue à l’esprit de Jasmin Mathieu
et elle a piqué sa curiosité. « On va
l’essayer! », a-t-il lancé. ■
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