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INTERET DE LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
POUR L’EVALUATION DU CONFORT  THERMIQUE DU VEAU LAITIER 

Par le Dr Michel VAGNEUR 

Le confort thermique est un élément incontournable de la santé et de la croissance du veau laitier. La thermographie 
infrarouge (TIR) est une méthode d’imagerie simple, relativement récente, non invasive, de mesure des températures 
de surface des murs, des sols, des plafonds, qui permet d’évaluer le confort thermique du veau. Elle s’ajoute aux 
techniques existantes en apportant des informations complémentaires plus fines, plus précises sur le confort 
thermique du veau laitier.  

Quelques rappels et exemples d’application 

1. Il s’agit de la mesure à distance de la température d’un objet ou d’un être vivant. La TIR est donc une 
mesure de l’énergie thermique d’un corps. Le principe est que toute surface vivante ou inanimée émet 
un rayonnement infra-rouge d’une longueur d’onde de 1 à 100 µm, plus ou moins intense selon sa 
température. La caméra thermique capte le rayonnement infra-rouge, le traduit en signaux de couleur 
affichés sur un écran. Un pixel correspond à une mesure de température de surface. 
 
Les champs d’application sont très nombreux : il s’agit avant tout d’une alternative aux méthodes 
conventionnelles de mesure de température : sécurité, bâtiment (efficacité de l’isolation), médecine 
humaine (recherche de personnes hyperthermiques grâce à des portiques dans les aéroports). 
 
En médecine vétérinaire, des travaux ont été consacrés à la recherche d’inflammation localisée : arthrite 
ou mammite. Une autre application concerne les échauffements de silos. En aviculture, les travaux de 
Jean-Luc Guérin (ENVT) sont consacrés à l’isolation, les économies d’énergie, les températures de zones 
de chauffage et la répartition des animaux dans les bâtiments. 

Evaluation des échauffements de silos   
Deux zones très affectées (jaune 
orange), très intéressant en matière de 
pédagogie vis-à-vis des éleveurs. 

Evaluation de bâtiments semi-ouverts  
L’effet de l’ombre est important pour le 
confort des animaux. Les animaux à 
l’ombre bénéficient d’un sol à 25°C alors 
qu’à l’extérieur le sol est à 54°C. 
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Evaluation d’une tarsite  
La zone enflammée est parfaitement visible. 

Evaluation d’un bâtiment fermé 
Le sol est à 23°C. Le mur à droite à 35°C est en 
train de devenir un véritable radiateur dans 
cette stabulation. Conseil pour l’éleveur : isoler 
ce mur par l’extérieur pour éviter le 
rayonnement de chaleur dans le bâtiment. 

Evaluation d’un bâtiment fermé 
Bâtiment avec une toiture à 37°C à 10h du matin. 

Evaluation d’une stabulation à logettes sable  
Le confort thermique au sol est correct en 
période de chaleur puisque le sable est à 26°C. La 
vache est à 40°C donc perturbée et sa zone de 
couchage reste assez chaude. 

La limite principale de la TIR est le fait qu’elle ne donne pas la température de l’air. Elle ne permet pas de visualiser 
les mouvements d’air ni d’évaluer la température en profondeur. Il existe quelques biais : certaines surfaces sont 
plus émissives que d’autres (le métal est par exemple beaucoup plus émissif que le béton) d’où des évaluations 
différentes. 
La thermographie ne remplace pas les approches classiques mais permet de les compléter. 
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Evaluation du confort thermique du veau 2. 
Les recommandations thermiques du veau sont de 7°C à 25°C pour les veaux nouveau-nés. Pour 
les veaux un peu plus âgés, elles se situent entre 5°C et 25°C. Cependant, en dessous de 16°C, 
chaque fois que la température baisse de 5°C, le GMQ du veau diminue de 100 grammes. 
 
Optimiser le confort thermique du veau permet d’optimiser sa santé, sa croissance et son bien-
être. L’évaluation par TIR des sols, des murs, des plafonds permet de mettre en évidence les zones 
froides, les déperditions de chaleur mais aussi le stress thermique. La qualité des images en fait un 
excellent outil pédagogique vis-à-vis de l’éleveur. L’évaluation par la TIR s’ajoute aux techniques 
existantes. Elle ne les remplace pas, mais donne une approche beaucoup plus fine aussi bien dans 
les périodes froides que pour le stress thermique. 

Evaluation du confort thermique en été 
Veau à la limite du stress thermique. La 
température de l’environnement dépasse 
les 25°C. 

Evaluation du confort thermique en hiver 
Veau dans un box, couché sur une litière 
froide et dans un environnement à 3°C. Il 
risque des problèmes d’ordre sanitaire et 
une perte de croissance . 


