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Développement et évaluation d’un modèle de conduite du troupeau de truies couplé à un modèle de fonctionnement 
bioclimatique des salles de gestation 

Le changement climatique accentue le risque d’exposition des truies à des températures ambiantes élevées, impactant les 
performances du troupeau et les résultats économiques de l’élevage. Un modèle bioclimatique a été développé pour, d’une part, 
simuler l’évolution de la température ambiante dans les salles de gestation selon la conduite de l’alimentation, la température 
extérieure, les caractéristiques du bâtiment et ses équipements et, d’autre part, estimer les effets induits de cette température sur 
les performances individuelles des truies. Le modèle, à évènements discrets pour la conduite des truies, fonctionne avec un pas de 
temps horaire et associe un modèle individu-centré de conduite du troupeau et un modèle simulant l’équilibre thermique de la salle. 
La température ambiante résulte du bilan thermique entre les pertes de la salle (parois, ventilation) et les sources de production de 
chaleur (animaux, chauffage). La production de chaleur de chaque truie est modélisée en fonction de son stade de gestation, son 
poids et sa conduite alimentaire. Les données de trois bandes de truies sont utilisées pour évaluer la capacité du modèle à prédire 
la température ambiante. La température simulée est très proche des valeurs observées (erreur moyenne = 0,3 ; 0,2 et 0,8°C ; carré 
moyen de l’erreur de prédiction = 0,8 ; 0,9 et 1,2°C, respectivement pour les trois bandes). Toutefois, l’amplitude de variation simulée 
est plus importante que celle observée, particulièrement lors des pics de chaleur. Une meilleure description de la répartition horaire 
de l’ingestion et du niveau individuel d’activité devrait nous permettre d’améliorer la précision des prédictions du modèle dans le 
futur. A terme, le modèle devrait être intégré dans un outil d’aide à la décision permettant d’évaluer la vulnérabilité au changement 
climatique des élevages naisseur-engraisseur. 

Development and evaluation of a sow herd model coupled with a bioclimatic model of gestation rooms 

Climate change increases the risk of sow exposure to high ambient temperatures, impacting herd performance and the economic 
results of farms. A bioclimatic model was developed to simulate dynamics of ambient temperature in gestation rooms as a function 
of feeding behaviour, outside temperature and characteristics of the building and its equipment, and to predict their effects on 
individual performances of sows in the herd. The model, with discrete events for sow management, runs on an hourly time step and 
couples an individual-based module of herd management with a model of the thermal balance of the room. Room temperature 
results from the heat balance between heat losses (walls, ventilation) and heat sources (animals, heating). The heat production of 
each sow is modelled as a function of its gestation stage, weight and diet. Data from three batches of sows were used to evaluate 
the model’s ability to predict ambient temperature accurately. Simulated temperatures were very similar to the observed 
temperatures (mean error = 0.3, 0.2 and 0.8°C; RMSEP = 0.8, 0.9 and 1.2°C, respectively for the three batches). However, the 
simulated variation amplitude is larger than the observed one, especially during heat peaks. A better description of the hourly 
distribution of feed intake and individual activity level should improve the accuracy of model predictions. Eventually, the model 
should be integrated into a decision support tool to assess the vulnerability of swine systems to climate change. 
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