
Le changement climatique entraîne des 
périodes de plus en plus longues de temps 
extrêmement chaud. Les animaux très productifs, 
comme les vaches laitières, deviennent alors plus affectés 
par le stress thermique. Cela se traduit par une diminution de 
l'ingestion d'aliments, des problèmes de chaleur, une baisse 
de la production laitière et un risque accru de maladies.

Abbi-Aerotech vous aide volontiers à 
préserver la bonne santé de vos vaches 
laitières et leurs rendements, grâce à des 
systèmes de ventilation novateurs, peu 
énergivores et d'un prix abordable.
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Un cheptel en bonne santé constitue la base 
d'un résultat d'exploitation sain
En tant que producteur laitier, vous voulez le meilleur pour vos 
animaux. En plus de l'attention nécessaire, vous leur donnez 
une ration alimentaire optimale et vous recherchez la meilleure 
génétique pour l'élevage. Bref, tout ce que vous faites, 
c'est pour la santé du bétail. Car un cheptel en bonne santé 
constitue la base d'un résultat d'exploitation sain

La législation et la réglementation concernant les quotas 
laitiers, les rejets de phosphates et le bien-être des animaux 
vous mettent à l'épreuve depuis des années. Mais ces 
dernières années s'y est ajouté un défi supplémentaire, à 
savoir le changement climatique.

Les dangers du stress thermique
Le changement climatique entraîne des périodes de plus en 
plus longues de temps extrêmement chaud. Les animaux très 
productifs, comme les vaches laitières, deviennent alors plus 
affectées par le stress thermique. Cela s'exprime de diverses 
manières :

• diminution de l'ingestion d'aliments
• baisse de la production laitière
• teneur en graisse réduite
• infirmités
• problèmes de chaleur
• risque accru de maladies

Solutions contre le stress thermique par groupe d'animaux dans une exploitation laitière
De l'élevage des veaux aux génisses, et de la salle d'attente à la salle de traite, les conditions et les niveaux de stress de l'animal 
varient d'un groupe à l'autre dans votre exploitation laitière. Pour chaque groupe d'animaux, il existe une solution adaptée pour 

réduire le stress thermique, dont nous parlerons plus loin.

De nombreux systèmes sur le marché ne font que recirculer 
l'air usé dans l'étable, ce qui entraîne une détérioration de la 
qualité de l'air. Abbi-Aerotech a été le premier à développer 
le système de ventilation transversale, qui offre les avantages 
suivants :

• le système apporte de l'air frais extérieur dans 
l'étable, améliorant ainsi la qualité de l'air ;

• l'air frais s'écoule plus près des vaches, ce qui le 
rafraîchit mieux ;

• le ventilateur pour vaches laitières est très 
économique, permettant d'appliquer la directive EIE.

L'Abbifan 140-XXP-1, introduit en 2016, est équipé d'une 
alimentation 230 V et d'un moteur à aimant permanent avec 
entraînement par courroie. Il dispose d'un boîtier séparé pour 
l'onduleur.

Le moteur de son successeur, l'Abbifan 140-XXP-2 introduit 
en 2018, est équipé d'une hélice à entraînement direct. Par 
conséquent, aucun entretien n'est nécessaire et il n'y a pas 
de pièces d'usure. La consommation d'énergie maximale est à 
peine de 530 W/h !

Grâce à la grande liberté de mouvement et au confort de la 
couche, une vache peut mettre bas dans l'enclos recouvert de 
paille. De plus en plus, les vaches taries et les vaches en dé-
but de lactation restent également dans l'enclos recouvert de 
paille. Cependant, les courants d'air et la paille humide peuvent 
causer des problèmes de santé aux animaux sensibles. Le 
ventilateur de plafond Abbi-Aerotech représente ici une bonne 
solution, car :

• le système produit un flux d'air à peine perceptible, ce 
qui augmente le confort des animaux ;

• le système sèche la paille. Vous avez moins besoin de 
le mélanger ou de le déplacer, ce qui fait gagner du 
temps ;

• le système est jusqu'à 50 % plus économique qu'un 
système de ventilation conventionnel, ce qui permet 
d'appliquer la directive EIE. 

Les ventilateurs de plafond sont équipés d'un moteur à aimants 
permanents. C'est un moteur robuste et fiable, de faible puis-
sance (kW). La consommation d'énergie est en effet extrême-
ment faible et les pales aérodynamiques de l'hélice assurent un 
débit d'air élevé. Celles-ci sont disponibles dans des diamètres 
de 2,5 à 7 mètres, assurant la bonne taille pour chaque étable. 
Avec le thermostat d'ambiance DCC-1, la ventilation adopte 
toujours le bon rendement et le stress thermique est évité.
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Problèmes causés par le stress thermique (ITH 68 ou plus)

Les dégâts moyens par vache en cas de stress dû à la chaleur 
peuvent facilement atteindre 250,00 € par an !

La solution de ventilation adaptée à 
votre situation
La solution de ventilation adaptée à votre 
situation dépend des facteurs suivants : 

• le type d'étable
• l'endroit
• les dimensions
• l'agencement
• les conditions climatologiques 

spécifiques
• le système utilisé
• etc.

Abbi-Aerotech vous aide volontiers à définir 
la solution adéquate pour préserver la 
bonne santé de vos vaches laitières et votre 
rendement.

Les jeunes veaux ont peu de graisse et produisent peu de 
chaleur, ce qui les rend sensibles aux courants d'air. Si l'air 
n'est pas suffisamment rafraîchi, la qualité de l'air se détériore 
et les animaux courent le risque de souffrir de diarrhée ou de 
pneumonie. La ventilation par conduit souple d'Abbi-Aerotech 
offre les avantages suivants :

• le système apporte de l'air frais extérieur dans 
l'étable, améliorant ainsi la qualité de l'air ;

• la surpression permanente rend le flux d'air à peine 
perceptible, ce qui assure le confort des animaux ;

• ce système fonctionne en permanence et peut être 
utilisé indépendamment d'autres applications de 
ventilation.

Le conduit est en textile polyester et peut être fourni dans 
n'importe quels diamètre et longueur. Le schéma de 
perforation innovant du conduit est calculé avec précision par 
nos techniciens afin d'assurer un échange d'air uniforme dans 
l'étable. 

Les conditions climatiques de la salle de traite ne sont pas 
toujours optimales pour les trayeurs et les vaches. Et alors 
que la plupart des éleveurs passent plus de mille heures par 
an dans la salle de traite  ! Et on peut y ajouter les mouches, 
qui embêtent et gênent souvent les vaches. Abbi-Aerotech 
a inventé son système innovant Multi-Unit, présentant les 
avantages suivants :

• le système apporte de l'air frais extérieur dans 
l'étable, améliorant ainsi la qualité de l'air ;

• l'air extérieur frais rafraîchit les vaches laitières et 
prévient le stress thermique ;

• en dirigeant le flux d'air directement sur les vaches, 
une partie des mouches sont chassées.

Le Multi-Unit se suspend au centre de la salle de traite. Ce 
système de distribution unique, avec vannes réglables et 
ventilateur intégré, régule un air frais et propre soufflé dans six 
directions dans l'étable. L'air peut être dirigé à la bonne vitesse 
directement sur les vaches ou horizontalement dans toutes les 
directions, à l'aide une commande manuelle.
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signes visibles de stress thermique conséquences invisibles du stress thermique

Baisse de la 
production laitière
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VENTILATION DE L'ÉTABLE DES VEAUX PAR 
CONDUIT SOUPLE

VENTILATION DANS L'ÉTABLE

« Abbi-Aerotech se focalise sur des produits plus écoénergétiques  
pour réduire significativement la consommation d'énergie dans l'étable. »
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Les origines d'Abbi-Aerotech
Aalbert Bussem, travaillant aujourd'hui comme consultant, a fondé l'entreprise en 1990. Il a 
acheté une licence pour la production de ventilateurs venant des États-Unis. Il a remarqué que 
le flux d'air entrant et sortant de ces ventilateurs n'était pas optimal, ce qui, selon lui, était 
principalement dû aux formes angulaires du boîtier métallique.

En collaboration avec une université belge, il a pensé qu'il devrait être possible de fabriquer un 
ventilateur à prix abordable en plastique, avec un bord d'entrée optimal. À cette fin, il a investi 
dans de grandes presses qui pouvaient être utilisés pour fabriquer le boîtier.

 « À la maison, nous avons grandi avec la pépinière et l'entreprise de jardinage 
de mon père. Nous étions entourés d'éleveurs de bétail. Cela a éveillé mon 

intérêt pour le bétail, plus que pour les plantes. J'ai suivi une formation agricole, 
après quoi je suis devenu conseiller dans une entreprise d'alimentation du 

bétail, puis j'ai déployé des programmes d'élevage dans le monde entier, au 
sein d'une organisation d'élevage. Déjà à cette époque, la climatisation dans 

les étables devenait un sujet de plus en plus important dans mon agenda. Cela 
nous a permis d'acquérir une expérience que nous aimons maintenant partager 

avec nos clients. »

Eric Bussem, fils d'Aalbert, assure maintenant la direction journalière d'Abbi-Aerotech. 
Aujourd'hui, l'équipe de 16 employés conçoit, met au point et produit les ventilateurs les plus 
écoénergétiques et dotés des dernières technologies en matière de moteurs.

« Notre équipe côtoie les agriculteurs tous les jours. Vos problèmes, vos pensées et 
votre vision forment la base de chaque nouveau produit que nous développons et 

produisons. Vous avez un commentaire, une idée ou une question ? N'hésitez pas à 
nous contacter. Nous vous aiderons avec grand plaisir ! »

Aalbert Bussem 

Eric Bussem


