
S’adapter aux dérèglements climatiques 
                                     en Nouvelle-Aquitaine
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Enjeux climatiques Bergerie adaptée  
aux périodes caniculaires

L’augmentation des températures estivales et de la fréquence des canicules 
oblige à repenser les bâtiments d’élevage. Pour maintenir une température 
acceptable pour les animaux et les agriculteurs, le Centre Interrégional 
d’Information et de Recherche en Production Ovine (CIIRPO) teste, au cœur 
d’un des premiers bassins ovins français, un nouveau concept de bergerie. 

Problème initial 
Canicules de plus en plus répétées, longues  
et intenses
Le site d’application technique du Mourier, propriété de l’Institut de l’Élévage 
(Idele), est géré par le Centre Interrégional d’Information et de Recherche en 
Production Ovine (CIIRPO) depuis 2003. Cette association, créée il y a 17 ans 
par des représentants professionnels et l’Idele, apporte un appui technique à 
la filière ovine par la mise en œuvre d’actions de recherche-développement 
et la diffusion des connaissances acquises auprès des techniciens, des 
éleveurs et apprenants.
Actuellement, la grande majorité des bergeries n’est pas adaptée aux 
épisodes caniculaires, devenus chroniques. Les températures extérieures 
dépassent 30°C plusieurs jours consécutifs, sans descendre, la nuit, en 
dessous de 22°C pour que les animaux récupèrent physiologiquement. 
Aussi, la température intérieure des bergeries peut dépasser 35°C, seuil 
supérieur aux zones de confort thermique pour les brebis, les agneaux et 
aussi pour l’éleveur. 

L’enjeu est triple : 
A confort de travail pour ce dernier ; 
A bien-être animal ;
A maintien de la productivité de l’élevage. 

Structure pilote
CIIRPO Centre Interrégional d’Informa-
tion et de Recherche en Production Ovine

Personne ressource
Denis GAUTIER,  
Directeur CIIRPO
denis.gautier@idele.fr

Partenaires principaux  
Institut de l’Élevage (Idele)
Les 66 structures adhérentes du 
CIIRPO principalement localisées en 
Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de 
Loire : lycées agricoles, organisations 
de producteurs, chambres 
d’agriculture, syndicats ovins, 
groupements de défense sanitaire...

Calendrier
2015-2016 : conception du bâtiment 
et autorisations de construction
2017 : construction et mise en service 

FINANCEURS : 
40 % (Europe et État) dans le 
cadre du Plan de compétitivité 
et d’adaptation des exploitations 
agricoles avec l’appui de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

Saint Priest 
Ligoure (87)

Confort climatique/adaptation facile Adaptation difficile Situation critique

<--------- Zone de confort --------->  23 °C    (selon humidité)

<----------------- Zone de confort ---------------->  30 °C    (selon humidité)
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Production des élevages ovins  
et bien-être animal

BUDGET
150 400 € HT  
(Hors foncier, terrassement et 
installation photovoltaïque)

Coordonnées GPS 
45.66169-N 1.29271-E

©
CI

IR
PO

http://idele.fr/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html


E  COPTEC 2021  Agissons aujourd’hui, réinventons demain

Obstacles
               rencontrés
A  Aucun, précisant que les zones 

d’implantation venteuses ne sont pas 
conseillées du fait des parois verticales 
amovibles (bâches souples) 

Depuis la construction de la bergerie, des épisodes caniculaires ont été enregistrés chaque été. 
Au cours de ceux-ci, les deux bâches restent ouvertes jour et nuit. L’amélioration du confort des 
animaux par rapport aux autres bergeries de l’exploitation, construites de façon plus traditionnelle, 
est indéniable. La luminosité améliorée du bâtiment est un autre point positif compte tenu de la 
nature des bardages.

Facteurs de 
      réussite
A  Conception du bâtiment selon la Charte Ecobel : 

prise en compte des qualités naturelles du site pour 
implanter le bâtiment, orientation bio-climatique, 
éclairage naturel, isolation du bâtiment…

A  Production d’électricité solaire par une bonne 
orientation du bâtiment (115 723 kWh en 2020)

A  Association de productivité de l’élevage, amélioration 
des conditions de travail, bien-être animal et coût 
raisonnable - Coût par brebis : 540 € (fourchette 
basse pour un bâtiment)

Premiers résultatsE

Solution  apportée 
Parois verticales amovibles limitant l’apport solaire  
et favorisant la ventilation naturelle
Le CIIRPO a visé une solution durable et économe en fonctionnement pour une filière d’élevage économiquement fragile. Si 
plusieurs aménagements (débords de toit, trappes dans le bardage..) d’une bergerie permettent de limiter le rayonnement solaire 
et facilitent la ventilation naturelle, c’est l’apport d’une vitesse d’air à hauteur des ovins qui réduit la température qu’ils ressentent. 
Aussi, le principe d’ouvertures basses pour une meilleure efficacité estivale, a été retenu. La bergerie devant être fonctionnelle à 
toute saison, elle est équipée, sur les deux côtés les plus longs du bâtiment, de rideaux pleins amovibles. Ces derniers en bâches 
souples s’ouvrent électriquement du bas vers le haut sur les deux tables d’alimentation. La distribution des aliments (fourrages et 
concentrés) et le paillage pour la litière des animaux, s’effectuent mécaniquement et de l’extérieur du bâtiment. 
En plus du confort estival, la bergerie améliore, toute l’année, les conditions de travail tout en respectant le bien-être des animaux. 
Créée pour accueillir 270 brebis et leurs agneaux, lors des mises bas et des lactations, elle peut loger les autres catégories d’animaux 
(gestantes, agnelles de renouvellement,…). Le bâtiment, conçu pour réduire les consommations d’énergie et produire des énergies 
renouvelables selon la Charte « Eco-construire un bâtiment d’élevage », est recouvert de 350 m² de panneaux photovoltaïques sur 
le versant sud de sa toiture.
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http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/la-lettre-technique-des-eleveurs-ovins-n-39.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikle-KzcPwAhWPDWMBHXoRA74QFjABegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fidele.fr%2F%3FeID%3Dcmis_download%26oID%3Dworkspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F8141297e-da3a-4810-b4b5-b464ea868387&usg=AOvVaw1UvVssPdNyk8h01oeir8Pn

