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Opti'Bâti été
Adaptez vos bâtiments 
aux fortes chaleurs pour 
préserver le bien-être 
de vos animaux
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Le Saviez-vous ? 

8h de stress thermique = -3kg lait/vache/jour
Pour un troupeau de 70 vaches, 10 jours de canicule 
engendrent une perte de revenus minimum de 1 000€ 
sans oublier les autres conséquences (baisse du TP, de 
la fertilité…)

Le changement climatique et 
l’augmentation des températures 
ont des conséquences directes sur les 
vaches laitières : stress thermique, 
baisse de production, risque 
d’avortement, mammite …

En adaptant vos bâtiments vous 
pouvez atténuer ces impacts et 
maintenir le potentiel de production en 
période estivale.

Nos conseillers élevage vous 
accompagnent pour faire un état des 
lieux de vos bâtiments et pratiques afin 
d’identifier les améliorations possibles.

 Atténuez les effets des fortes
       chaleurs sur vos animaux et les
       pertes économiques associées

 Assurez une production sans baisse
       en période estivale

 Bénéficiez d’un conseil indépendant
       dans le choix de solutions au
       meilleur rapport bénéfice/coût
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Opti'Bâti été
Notre solution conseil

Nous pouvons aussi vous accompagner :

 Opti'Bâti : améliorez l’ambiance de vos bâtiments d’élevage pour le bien-être de vos animaux 

 €cow-cam : nouvelle forme de conseil basée sur l’observation du troupeau avec des caméras 
pour repérer l’inconfort et améliorer la rentabilité de votre élevage

 BoviWell®: un diagnostic de votre atelier bovin lait ou bovin viande sur le bien-être animal 
(volet bien-être de la charte des bonnes pratiques)

Pôle Elevage
02 54 55 20 13 
secretariatelevage@loir-et-cher.chambagri.fr

Modalités et conditions de vente sur demande.

Contactez-nous !
Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher

CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe
41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

Pour aller plus loin

 Après avoir réalisé votre « auto-diagnostic bâtiment », votre conseiller élevage se rend sur votre 
exploitation en période chaude pour cartographier le confort des animaux à l’intérieur du bâtiment 
grâce au HLI (Heat Load Index). Cet indicateur permet d’objectiver finement le ressenti des animaux 
en tenant compte de :  
• la vitesse du vent
• la température rayonnante
• la température d’ambiance
• l’humidité de l’air

 Sur la base de cette cartographie du bâtiment, votre conseiller repère les leviers d’améliorations ainsi 
que les investissements et financements possibles pour préserver vos animaux du stress thermique.
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 Après la mise en œuvre des leviers d’action, votre conseiller réalise de nouvelles mesures pour 
effectuer un comparatif avec le diagnostic initial et réajuster le plan d’action si nécessaire (en option).


