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Sous nos climats tempCrCs, les conditions gkntralement peu rigoureuses pour un ruminant deviennent plus critiques lors des 
pdriodes de fortes chaleurs estivales. De nombreuses etudes rCalis6es en regions tropicales et subtropicales ont montrC que 
la presence d'un abri au phturage peut amCliorer le confort et dans certains cas les performances zootechniques de rumi- 
nants soumis B un stress thermique important. Peu de donnCes sont disponibles pour les r6gions plus tempkrkes. C'est 
pourquoi, dans le cadre d'un projet sur la gestion des haies dans les cultures et les Clevages, deux essais ont CtC mis en place 
B la Station ExpCrimentale Ovine du Mourier (87) au cours de 1'CtC 1995 afin de comparer le comportement de brebis pitu- 
rant des parcelles borddes ou non par une haie et d'analyser leur motivation pour s'y abriter. 

Lors du premier essai, quatre lots de 20 brebis non gestantes (habituCes B disposer d'une haie en CtC) ont Ct6 constituCs, deux 
des lots phurant des parcelles borddes par une haie, les deux autres ne disposant au contraire d'aucun abri. Aprks 3 jours 
d'adaptation, le comportement de ces quatre lots a CtC observe de 6 h B 22 h pendant 4 jours de beau temps (temptrature 
moyenne = 22.3"C, maxima = 31.5"C) : enregistrement tous les 15 mn de l'activitb (pbture, debout immobile, couchd, autre), 
la position (disperse, groupt, group6 en chaume), la situation dans la parcelle (sous la haie ou non) et par rapport au soleil 
(au soleil ou B l'ombre). En parallele, la consommation d'eau de chaque lot a dt6 mesurCe. 

Pour le second essai, deux lots de 20 brebis ont kt6 placCs dans deux parcelles ne disposant d'aucun abri mais relides cha- 
cune par un couloir B un petit parc dCpourvu d'herbe, l'un des petits parcs Ctant bordC par une haie. Deux pbiodes de mesures 
ont CtC rCalis6es apr&s 3 jours d'adaptation et pendant 3 jours de beau temps chacune (tempkrature moyenne : 25.2 et 
23.1°C, maxima : 31.7 et 28.6"C respectivement en pkiode 1 et 2), les traitements ttant inverses au cours de la seconde 
p6riode. Les mesures rkalides ont CtC similaires B celles effectudes lors du premier essai (comportement, consommation d'eau), 
l'utilisation des petits parcs et de la haie Ctant observte en prioritt. 

Au cours de ces pCriodes de fortes chaleurs, les brebis ont prCsentC une grande sensibilitk au rayonnement solaire. Lors du 
premier essai, les brebis qui pouvaient s'abriter sous la haie y sont restkes pr&s de 10 h par jour, rbduisant ainsi leur dude 
d'exposition au soleil B moins de 2 h par jour. En revanche, lorsqu'elles ne disposaient pas d'une haie, leur comportement 
a Ctt plus hach6, leur repos moins marque et leur consommation d'eau s'est accrue de 83 % en raison notamment du dCve- 
loppement d'une polypnde superficielle. Au cours du second essai, les brebis qui ne pouvaient accdder h la haie ont dgale- 
ment accru leur consommation d'eau (+25 +41 %) et ont prCsentC une plus grande instabilitk comportementale (repos en 
milieu de journde moins marqu6, nombre de repas et de sCquences << couch6 B augment6 de 38 et 23 % respectivement, leur 
durte dtant tcourtde). En raison d'une utilisation nettement plus importante du petit parc bordC par la haie que du petit parc 
expos6 au soleil (dude d'utilisation multiplide par 4.4), ce dernier essai met surtout en dvidence une recherche effective 
de l'ombre dans la journCe. Celle-ci s'est d'ailleurs traduit chez les brebis retenues au soleil par une recherche constante 
du peu d'ombre disponible (hautes herbes, abreuvoir, piquets de cl6ture ...) et par l'adoption de la position en chaume (en 
moyenne 2 h 30 par jour), comportement inexistant chez les brebis qui pouvaient s'abriter. 

CONCLUSION 
Bien que les contraintes du plein-air semblent globalement acceptables dans les rkgions d'blevage B climat tempkrd, une 
recherche importante de l'ombre a 6 3  observCe lors de la pCriode de fortes chaleurs de 1'CtC 1995. L'absence de haies dans 
les parcelles a provoquk une augmentation de la consommation d'eau ainsi qu'une instabilitk comportementale semblant 
traduire alors un malaise, d'oii l'intCr&t d'une rbimplantation des haies. 
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