
Ovins : prévenir les stress thermiques

La litière dans le véhicule

L’espace disponible

For short distance transportation, the recommended empirical 
coefficient (and space allowances) varies according to sheep’s 

category

En cas de froid : augmenter la litière/rôle isolant et retirer les litières 
humides après chaque trajet (pour éviter qu’elles ne gèlent dans le 
véhicule)

En cas de forte chaleur : utiliser du sable humide, des copeaux 
humides, de la sciure, ou des écorces de riz (à la place de la paille) 

Les ovins ont besoin d’assez d’espace pour adopter des stratégies de répartition
choisies, ce qui leur permet d’éviter les pertes d’équilibre, les glissades ou les
chutes. Si l’espace disponible est insuffisant, les animaux ne vont pas se coucher
même lorsqu’ils sont fatigués. L’espace requis par animal dépend : du poids vifs, de
la présence de laine et de l’épaisseur de la toison, de la présence de cornes, de la
température, et du comportement des animaux durant le transport

• Ne pas oublier que l’espace libre au dessus du point le plus haut des ovins devrait être d’au moins 15
cm dans les véhicules avec ventilation mécanique et d’au moins 30 cm dans les véhicules avec
ventilation passive.

Ovins en laine Agneaux et ovins tondus

Poids vif (kg) Transport court (m2) Transport long (m2) Transport court (m2) Transport long (m2)

20 0,21 0,27

30 0,28 0,36

40 0,39 0,51 0,34 0,43

50 0,45 0,60 0,35 0,50

60 0,51 0,67 0,40 0,57

70 0,56 0,75 0,44 0,63

80 0,61 0,82 0,48 0,69

• Fournir plus d’espace aux animaux s’il est nécessaire de les faire se reposer, de les abreuver et de les 
alimenter dans le véhicule. Cela leur permettra d’accéder à l’alimentation et à l’eau.

• Fournir 25% d’espace en plus aux ovins non tondus et aux agneaux de plus de 26 kg

• Fournir plus d’espace durant le transport en cas de température élevée, de forte humidité ou si le trajet 
risque d’être plus stressant

• Fournir plus d’espace si le véhicule risque de rester à l’arrêt pour une plus longue période sauf s’il est équipé 
d’une ventilation mécanique. 

• Encore mieux ! Ne transporter les ovins tondus que lorsqu’ils ont une repousse d’au moins 7.0 mm et qu’ils 
n’ont pas été tondus dans les 24 heures qui ont précédé le départ du transport
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Réguler l’ambiance et la température

En cas de forte chaleur

En cas de froid

Eviter tout stress lié au froid et aux courants d’air, en particulier pour les ovins récemment tondus et les 
agneaux. Cela suppose de :

• Fermer les volets latéraux du véhicule. Attention à toujours maintenir une ventilation suffisante.

• Alimenter (avant le chargement).

• Eviter de charger des animaux humides.

• Utiliser un chauffage en complément.

Type

Gamme des températures recommandées avec ventilation mécanique

Minimum (ºC)
Maximum ajusté à l’humidité (ºC)

Humidité relative < 80% Humidité relative > 80%

Ovins en laine 0 28 25

Ovins tondus 10 30 29

1. Minimiser l’impact des conditions climatiques sur les animaux.

2. S’assurer que les niveaux de température et d’humidité dans le 
véhicule sont corrects pour le type, le poids et l’âge des ovins.

3. Contrôler la température intérieure (min. 5°C, max. 30°C). S’assurer 
que la ventilation fonctionne.

4. Le système de contrôle doit tenir compte des températures min/max, 
mais aussi de la durée de dépassement des seuils

5. Pour des transports longs, vérifier que les systèmes de contrôle de la 
ventilation et de la température fonctionnent. Ils doivent se trouver 
dans la cabine pour faciliter la surveillance par le chauffeur. Le véhicule 
doit être équipé d’une ventilation mécanique pour réguler l’humidité 
et la température. Les capteurs doivent se trouver derrière la cabine 
en bas pour les valeurs hautes et à l’arrière au 3ème étage pour les 
valeurs basses. 

Toujours être attentif à
• Un flux d’air 

minimum dans le 
compartiment.

• La vitesse.
• Le nombre, le lieu et 

les conditions des 
arrêts prévus.

• L’espace disponible.
• L’état des animaux.

Minimiser les risques de stress liés à la chaleur. Cela inclut de :

• Charger et transporter pendant les périodes les plus fraiches de la journée. 
Différer le transport jusqu’à des conditions plus favorables.

• Fournir plus d’espace au sol.

• Stationner le véhicule à l’ombre avec un flux d’air suffisant ou en utilisant la 
ventilation mécanique (ventilateurs additionnels).

• Limiter la durée des arrêts, lorsque c’est possible.
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