


Contexte et base scientifique

Management des photopériodes

Les jeunes bovins exposés à la

lumière 16 heures par jour, atteignent

la maturité sexuelle 24 jours plus

tôt.

Les génisses, exposés à la lumière 16

heures par jour, sont plus grandes et

plus lourdes au vêlage.

Les primipares exposées à la lumière

16 heures par jour, avant leurs

maturités sexuelles, produisent plus

de lait ECM (corrigées selon la

teneur de matières grasse et de

protéines), ceci mesurées au cours

de leur contrôle laitier dans les cinq

premiers mois.



Contexte et base scientifique

Management des photopériodes

R.R. Peter;; Les vaches recevant 16h 

de lumière fluorescente produisent 

6.7% (1.4 kg) de lait en plus par 

jour comparé aux vaches recevant 

de la lumière naturelle. 

E.P. Stanisiewski; Après des 

ajustements de lumière selon le 

stade de lactation, le nombre de 

lactations et les tests de 

rendement préalables, les vaches 

exposées aux longues durées 

d’éclairement produisent 2.2 kg de 

lait en plus par jour

G.E Dahl;

Les longs jours ont un impact positif 

sur la production laitière.

* DHIA – Dairy Herd Information Association Quelle: Adapt from the June Journal of 

Dairy Science



Management des photopériodes
Contexte et base scientifique

Résumé des photopériodes prolongées chez les 

vaches en lactation

Résumé des 10 essais pour étudier l'effet des 

photopériodes prolongées sur la production laitière 

des vaches en lactation.

Les barres grises montrent le rendement de lait 

quotidien moyen (kg/jour) des vaches avec des 

photopériodes naturelles (de 8 à 13,5 heures de 

lumière par jour).

Les barres bleues montrent le rendement (kg/jour) de 

lait avec des longues photopériodes de 16 à 18 

heures de lumière par jour.

Source: Dahl, G.E. & D. Petitclerc: Management of photoperiod in the  

dairy herd for improved production and health.

En résumé: la science parle de 6% -

10% plus de lait par jour / vache 

cela fait 1.4 kg - 2.2 kg plus de lait



Management des photopériodes
Comment cela fonctionne ??
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Lumière 

~180 Lux

• Les lampes apportent un niveau 

d’environ 180 lux dans le 

bâtiment.

• La lumière, par le biais des yeux 

contrôle la glande pinéale en lui 

envoyant un signal qui réduit la 

synthèse de l’hormone 

mélatonine et réduit donc son 

niveau dans le sang.

• La faible concentration de 

mélatonine permet au foie 

d’accroître la production de 

prolactine puis d’insuline facteur 

G-1 (IGF-1).

• L’IGF-1 génère une augmentation 

de production de lait dans les 

glandes mammaires.

• L’effet est visible après 3 – 4 

semaines



Groupes cibles dans l‘étable

• Vache en lactation
• Un niveau moyen de lumière de 180 lux pendant 16 

heures (max) et 8 heures de noir.

• Jeune bétails

• Un niveau moyen de lumière de 180 lux pendant 16 
heures (max) et 8 heures de noir.

• Vaches taries et génisses pleines (juste avant vêlage)

• Un niveau moyen de lumière de 180 lux pendant 8 heures 
(max) et 16 heures de noir.

• Salle de traite
• Niveau de luminosité moyen 180 Lux dépendant de la 

routine de traite.
• Basé sur la production laitière (les humains nécessitent un 

niveau de 250-350 Lux pour travailler).
• Faire attention à la projection d’ombre.
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Lumière à spectre large (IRC et K)

Lumière artificielle conçue 
pour simuler les 
caractéristiques de la lumière 
extérieure. 

A midi, la lumière du soleil a 
un indice de rendu des 
couleurs (IRC) de 100

et une température de 
couleur entre 5000 et 5500 
exprimée en Kelvin (K).



Lumière à spectre large (IRC et K)

Indice de rendu des couleurs (IRC)
Cet indice est utilisé pour mesurer la qualité de la lumière. L'échelle de 
l'indice de rendu des couleurs (IRC) se situe entre 0 et 100.

Lampes aux halogénures DeLaval  Ampoule (Norme 2017) 
E-FL250 W,  Osram POWERBALL HCI-TT 250W CRI 80
E-FL400 W,  Osram POWERSTAR HQI-T   400W CRI 62

Température de couleur (K)
Température de couleur d'une source lumineuse. Les lampes au sodium 
de 250 W ont une température de couleur de 2000 K. Les lumières 
incandescentes ont une température de couleur de 2800 K. 

Lampes aux halogénures DeLaval  Ampoule (Norme 2017) 
E-FL250 W,  Osram POWERBALL HCI-TT 250W  3000 K  
E-FL400 W,  Osram POWERSTAR HQI-T   400W 3700 K



Lumen (lm) et Lux (lx)

Lumen (lm) 
Lumen (lm) est l’unité internationale utilisée pour mesurer le flux 
lumineux. Un lumen correspond au flux émis reflété dans un stéradian 
par une source de lumière.
Unité utilisée pour mesurer le flux lumineux traversant une aire C'est la 
source de lumière qui est produite dans une lampe ou un appareil 
d'éclairage.

Lampes aux halogénures DeLaval  Ampoule (Norme 2017)
E-FL250 W,  Osram POWERBALL HCI-TT 250W  32`000 lm
E-FL400 W,  Osram POWERSTAR HQI-T   400W  40`000 lm

Lux (lx)
Unité du système international servant à 
mesurer l'éclairement. Correspond à 
l'éclairement d'une surface de 1 mètre carré.



Lampes à décharge de haute intensité (HID)

HID (High Intensity Discharge) est l’abréviation anglaise pour lampes à 
décharge de haute intensité (DHI). Ces lampes puissantes (250-400 W) sont 
souvent utilisées dans les bâtiments industriels. 

Les luminaires fonctionnant avec une lampe à décharge de haute intensité (DHI) 
peuvent couvrir une grande surface au sol.

Les types de lampes à décharge de haute intensité (DHI) les plus courants 
sont :

•les lampes aux halogénures (MH) = lumière blanche

•les lampes au sodium à haute pression (SHP) = lumière jaune/orange

•les lampes à la vapeur de mercure (MV) = lumière bleu-blanc

Les ballasts (starter de démarrage) sont utilisés pour convertir la puissance 
utilisée pour faire fonctionner les lampes à décharge à haute intensité (DHI). 
Des lampes fluorescentes utilisent les ballasts électroniques tandis que de 
nombreuses lampes à décharge à haute intensité (DHI) utilisent les ballasts 
électromagnétiques.



Lampes aux halogénures (MH)

Les lampes d’étable DeLaval 
sont des les lampes aux 
halogénures (MH)

La lumière blanche offre une très 
bonne reproduction des couleurs (IRC), 
une température de couleur haute (K) 
et un flux Lumen élevée (lm).
250 W = CRI 80,  K >3000, 32000 lm
400 W = CRI 62,  K >3700, 40000 lm

La lumière blanche est mieux vue des 
humains, les contrastes sont plus 
visibles.

Elle est la plus proche de la lumière 
naturelle du soleil.

Durée de vie ampoules

12`000 – 16`000 heures

Utilisation journalière env. 6 h. 

12’000 h. : 6 = 2’000 jours

2’000 jours : 365 = 5.5 années



Lampes au sodium à haute pression (SHP),

Comme alternative, il y a sur le 

marché les lampes à vapeur de 

sodium (SHP).

La lumière jaune a des valeurs plus 

basses de l’indice (IRC) et de la 

température (K) des couleurs.

Par contre la valeur Lumen de la 

lumière jaune est plus élevée que 

celui de la lumière blanche.

Avec la lumière jaune, les gens 

perçoives mal les contrastes.



DeLaval éclairage d‘étable
DeLaval lampe d‘étable E-FL250 No.d`art. 87776802

• Lampe 250 Watt, ampoule aux 

halogénures de métal

• 230 Volt/50 Hz

• 1,1 A (en fonctionnement)

• Classification IP65 

• Agréée CE

• Corps en alliage d’aluminium 

avec surface de protection 

supplémentaire appliquée à 

l’extérieur

• Réflecteur de haute pureté

• Vitre de 5 mm d’épaisseur 

• Avec kit de montage flexible

• Pré câblée

• Temps de démarrage 2 min. 

• Indice de rendu des couleurs 

(IRC) de 80

• Température de couleur plus de 

3000 K

• Flux lumineux 32000 Lumen

• Classe énergétique A

• E-FL250 couverture avec 180 Lux 

• 3.5 à 5 mètre de hauteur – 60 m² 

Surface de  5.00 m x 12.00 m

• 6 à 7 mètre de hauteur – 50 m²

Surface de 4.50 m x 11.00 m

E-FL250

Contacteur 5   =  5 lampes d’étable 

Contacteur 20 = 20 lampes d’étable

Accessoires ampoule: 

No.d`art. 89102801  E-FL250 W,  

Osram POWERBALL HCI-TT 250W



DeLaval éclairage d‘étable
DeLaval lampe d‘étable E-FL400 No.d`art. 88009302

• Lampe 400 Watt, ampoule 

aux halogénures de métal

• 230 Volt / 50 Hz

• 2,04 A (en fonctionnement)

• Classification IP65 

• Agréée CE 

• Corps en alliage d’aluminium 

avec peinture de protection 

bleu extérieur

• Réflecteur de haute pureté

• Vitre 5 mm d’épaisseur 

• Avec kit de montage flexible

• Pré câblée

• Temps de démarrage 2 min. 

• Indice de rendu des couleurs 

(IRC) de 62

• Température de couleur plus 

de 3700 K

• Flux lumineux 40000 Lumen

• Classe énergétique A

• E-FL400 couverture avec 180 Lux 

• 5.5 à 6.5 mètre de hauteur – 85 m² 

Surface de 6.30 m x 13.50 m

• 7 à 8 mètre de hauteur – 120 m²

Surface de 7.50 m x 16.00 m

E-FL400

Contacteur 5   =  3 lampes d’étable 

Contacteur 20 = 12 lampes d’étable

Accessoires ampoule:

No.d`art. 89102802  E-FL400 W

Osram POWERSTAR HQI-T 400W 



• E = Source de lumière avec allumage 

externe.

• D = Température de surface maximale de 

90 °C.

• F = Approuvée pour être montée sur des 

surface sensibles au feu.

• IP65 Classification du degré de 

protection d'un boîtier de lampe, indiquée 

par deux lettres, IP, (Ingress Protection) 

et par deux chiffres. Le premier chiffre 

(dans notre cas, le 6) indique que le 

boîtier est hermétique à la poussière. Le 

second chiffre (dans notre cas, le 5) 

indique que le boîtier est protégé des jets 

d'eau et qu'il peut résister à une pression 

d'eau de 12,51 litres par minute à une 

distance de 2,5 à 3 m pendant 3 minutes.

DeLaval éclairage d‘étable
Sécurité et sigle de sécurité

Exemple étiquette FL250F

Protection d’allumage, si l’on éteint et 
rallume immédiatement la lampe une 
protection de contrôle de 2 minutes est 
intégrée afin de prévenir la détérioration 
(brûler/éclater) de l’ampoule à lumière 
halogénures métalliques.



DeLaval éclairage d‘étable
Contacteur

• 1 boîtier suffit pour jusqu‘à 50 lampes 

d‘étable

• Idéal pour gérer différent secteur (par 

exp. salle de traite et étable,vaches en 

lactation et vaches tarie, etc.)

• IP65 UV boîtier résistant 

IP = classe de protection

6 = protection contre les poussières

5 = protection contre l’eau

• Peut gérer plusieurs contacteur

• L’unité peut-être monter de façon centrale 

sur une paroi ou dans un tableau 

électrique

Contacteur 5    art. n° 5356012902

jusqu‘à 1250 Watt ou max. 

5 x E-FL250 ou 3 x E-FL400

Contacteur 20  art. n° 5356012903

jusqu‘à 5000 Watt ou max. 

20 x E-FL250 ou 12 x E-FL400 



• Le capteur de luminosité est équipé d‘un 
interrupteur programmable ON/OFF et 
d‘une sonde indépendante.

• Doit être installé à l’extérieur de l’étable, à 
un endroit qui a le même niveau de 
luminosité qu’à l’intérieur du bâtiment.

• Devrait être protégé contre la pluie, la 
neige et le rayonnement solaire directe.

• Programmation pour la gestion des 
photopériode dans l’étable.

• Possibilité d’enclenché et de sélectionné;

On/Off  manuel

On/Off  pour le timer programmé

On/Off  pour l’utilisation du 

détecteur de luminosité

DeLaval éclairage d‘étable
Détecteur de luminosité art. n°87680001



DeLaval éclairage d‘étable
Montage et installation

• De préférence fixer directement au 
plafond, ne pas suspendre avec 
des chaînes ou câbles, afin 
d‘éviter le mal de mer.

• Peut-être ajusté directement à la 
fixation.

• Devrait être installé pour atteindre 
un niveau de luminosité de 150-
200 Lux.

1. Boîtier de lampe

2. Dispositif d’ouverture pour l’ampoule à halogénures métalliques

3. Support de fixation articulé, pivotant et mobile latéralement

4. Boulon, rondelle, rondelle de sécurité à frein et écrou

5. Rail de fixation

L‘installation doit être faite 
par un installateur 
électricien certifié et agréé


