
Tensions parasites à la ferme : un problème difficile à cerner 

Ce document est un complément de Un Québécois se dit empoisonné par 
l’électricité « sale » du réseau hydroquébécois 

Depuis une dizaine d’années, le professeur Kodjo Agbossou du Département de 
génie électrique et génie informatique de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) aide les producteurs agricoles au Québec aux prises avec des 
problèmes de tensions parasites dans leurs bâtiments d’élevage. Le chercheur 
dans le domaine de l’électricité œuvre en collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

et le Réseau Agriconseils Mauricie.

  

De façon générale, la tension parasite à la ferme est définie comme la différence 
de tension qui peut être enregistrée entre deux points que l’animal est 
susceptible de toucher. Cette tension peut occasionner une circulation de 
courant qui affecte le comportement du bétail.


Concrètement, le courant causé par la tension parasite, aussi appelée courant 
vagabond, se manifeste quand le museau d’une vache, par exemple, touche 
l’abreuvoir et que ses pattes sont au sol. « Le sol est la référence zéro

alors que l’abreuvoir a une tension de 1 volt, par exemple, explique le professeur 
Agbossou. De cette manière, l’animal qui touche l’abreuvoir va avoir une 
différence de tension de 1 volt. Alors si cet animal représente une résistance de 
500 ohms (c’est la résistance moyenne de la vache), il y aura un courant de 2 
milliampères dans le corps de l’animal », calcule-t-il. L’animal n’est pas sensible 
à la tension en elle-même, mais plutôt au courant qui circule dans son corps. 
« C’est ce qui pose problème et qui va lui créer des inconforts et des 
excitations », ajoute M. Agbossou.

 

LA RÉSISTANCE À L’ÉLECTRICITÉ CHEZ LE BÉTAIL 

Les vaches représentent une résistance électrique de 500 à 1000 ohms. Si une 
vache représente 500 ohms, 1 volt va lui donner un inconfort, mais ce n’est pas 
perceptible.


La résistance électrique varie d’un animal de la ferme à un autre. Si la vache 
représente une résistance d’environ 500 ohms, la brebis, quant à elle, possède 
une résistance qui varie entre 5 000 et 9 000 ohms. Les volailles, avec leurs 
plumes, possèdent une résistance beaucoup plus élevée qui peut aller jusqu’à 
19 kiloohms (19 000 ohms) et même plus. « Des fois ça peut aller jusqu’à des 
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milliers de kiloohms », précise M. Agbossou. Chez les humains, la résistance 
d’un corps sec varie entre 5 000 et 10 000 ohms.


Comme la tension est égale à la résistance multipliée par le courant, une tension 
de 1 volt qui circule dans une vache qui a 500 ohms représente un courant de 2 
milliampères. En contraste, un humain qui a entre 5 000 et 10 000 ohms aura un 
courant négligeable avec une tension de 1 volt.


Plusieurs facteurs influencent la résistance au courant. D’abord la constitution 
des êtres vivants est différente d’un être à l’autre. Si une vache est 
complètement humide et son environnement est aussi très humide, sa 
résistance sera en deçà de 500 ohms du fait de l’humidité. Un humain 
complètement mouillé va être résistant à 2000 ou 3000 ohms ou plus faible. La 
composition du sol joue aussi un rôle. « Un sol complètement humide dans la 
glaise et du sable va représenter une résistance beaucoup plus faible, indique 
l’ingénieur. Un sol rocailleux va représenter une résistance plus élevée. »


LES CONSÉQUENCES DES COURANTS VAGABONDS CHEZ LA VACHE 

« Si on se retrouve avec un courant de 5 milliampères dans la vache, cela 
représente à peu près une tension de 2,5 volts puisqu’elle a généralement une 
résistance de 500 ohms. Là il va y avoir des changements de comportement », 
explique M. Agbossou.


Chez la vache, cela peut se traduire par un refus de boire ou de manger, un 
manque de repos, de la nervosité, des ruades, une durée de traite plus longue, 
une diminution de la qualité du lait, des contractions musculaires, des 
mammites, et plus encore. Il peut aussi y avoir des diffcultés de reproduction, 
bien que cela fasse l’objet de débats dans la communauté scientifique. Il va 
sans dire, plus le courant augmente, plus ça peut devenir problématique.

 

Ce qui rend le problème des tensions parasites complexe, c’est que les 
symptômes observables sur les animaux ne sont pas exclusifs aux tensions 
parasites. Lorsque l’animal développe des problèmes de santé ou simplement 
d’inconforts, l’éleveur consultera en premier lieu un vétérinaire ainsi qu’un 
spécialiste en santé animale ou en nutrition.


« Quand l’éleveur a tout fait en son pouvoir pour guérir l’animal et qu’il ne trouve 
pas la source du problème, c’est souvent à ce moment qu’il considère les 
tensions parasites comme source potentielle du problème, soutient l’expert. 
Souvent, les éleveurs sont en stress quand ils nous contactent parce qu’ils ont 
déjà fait le tour des spécialistes. Nous sommes parfois leur dernier recours », 
révèle-t-il.




« Dans les fermes, on constate qu’il y a beaucoup d’équipement électrique. Un 
équipement peut faire défaut et entraîner un petit courant, une petite tension 
dans l’environnement des animaux et là ça va causer un problème », explique 
l’ingénieur.


DIAGNOSTIC 

Le spécialiste en tensions parasites d’Agriconseils qui va à la ferme ne

fait qu’un diagnostic (c’est-à-dire des mesures des tensions et courants à 
différents endroits). Il faut le voir comme un technicien en radiographie dans

le milieu de la santé. Dans un premier temps, l’éleveur appelle le service 
Agriconseils afin de parler au spécialiste en tensions parasites. Celui-

ci pose des questions pour bien comprendre la situation; c’est ce qu’on appelle

le prédiagnostic. S’il se rend compte qu’il pourrait y avoir des problèmes de 
courants vagabonds, alors il se rend sur place.


Le spécialiste en tensions parasites mesure les tensions avec un voltmètre et le 
courant avec un ampèremètre. Avec un oscilloscope, il va voir s’il y a des 
signaux autres que la fondamentale de 60 hertz; il va chercher les harmoniques 
qui peuvent affecter les animaux.


« Donc le spécialiste en tensions parasites mesure toutes sortes de signaux 
dans l’environnement des animaux, précise M. Agbossou. Avec l’information qui 
se trouve dans la littérature, on sait que si la différence de tension entre deux 
points que l’animal peut toucher atteint 1 volt, là on peut avoir des problèmes de 
tensions parasites. Dans la pratique on se donne des marges de sécurité pour 
être sûr qu’on est beaucoup plus bas, assure-t-il. Ça, c’est la différence de 
tension entre deux points que l’animal peut toucher. Par excès de zèle, on se dit 
que si on mesure une tension par rapport à une tige de référence et que c’est 
supérieur à 1 volt, la tension que l’animal va ressentir entre deux points qu’il 
peut toucher va être beaucoup plus faible que cette valeur. »


L’ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN, ESSENTIEL À LA SOLUTION 

Ensuite, le spécialiste en tensions parasites, en collaboration avec l’ingénieur, va 
produire un rapport à l’intention du producteur. « Cependant, l’application des 
mesures de correction, ce n’est pas notre job, s’empresse de distinguer M. 
Agbossou. C’est le travail de l’entrepreneur électricien. Le spécialiste ne fait que 
la lecture des appareils de mesure. Il mesure et relève les problèmes potentiels 
de tensions parasites », assure-t-il.




« Le courant dans l’environnement des animaux doit être inférieur à 5 
milliampères, indique l’ingénieur. Et la tension dans l’environnement des 
animaux doit toujours être inférieure à 1 volt. Dans la pratique, dès que c’est 
supérieur à 0,5 volt on recommande déjà de faire des corrections. »

Il y a un appareil pour mesurer la résistance de la mise à la terre du neutre 
d’Hydro-Québec au niveau du coffret du branchement de la ferme. Si la 
résistance est élevée, c’est-à-dire supérieure à 5 ohms, le spécialiste le note 
dans son rapport. Dans la mesure du possible, l’entrepreneur électricien pourra 
améliorer la résistance de la mise à la terre de la ferme. Des fois, il peut ne pas y 
arriver parce que le sol est trop rocailleux.


« Si le spécialiste en tensions parasites observe des tensions supérieures au 
seuil accepté dans la littérature, il va le noter comme étant des tensions très 
élevées, explique-t-il. Quand il va dans la ferme et qu’il voit des anomalies par 
rapport au Code de construction, Chapitre V – Électricité, par exemple une mise 
à la terre – d’ailleurs il ne regarde que les mises à la terre et pas autre chose – 
qui n’a pas été faite selon les règles de l’art, il va le noter, reconnait-il. S’il y a un 
enjeu de sécurité pour les animaux ou les humains qui émergent par rapport à la 
mise à la terre, il le note immédiatement et le porte à la connaissance du 
producteur pour que l’entrepreneur électricien fasse rapidement les travaux de 
correction », expose le professeur en génie électrique.


Pour les cas complexes, c’est M. Agbossou lui-même qui va sur les lieux. Il 
s’agit, par exemple, de cas où on remarque un certain nombre d’équipements 
défectueux, ce qui rend la situation plus diffcile à évaluer. « Cela sort de la 
lecture directe de mesures qui consiste à dire telle ou telle tension est trop 
élevée, dévoile-t-il. Quand il y a des cas complexes, j’y vais et je fais des 
recommandations spécifiques à l’entrepreneur électricien », annonce-t-il.


Pour les cas simples, où certains équipements de la ferme ont des mises à la 
terre locales au lieu d’être reliées par continuité des masses à la mise terre 
principale au co ret du branchement, le spécialiste en tensions parasites arrive 
facilement à indiquer cette non-conformité au Code de construction, Chapitre V 
– Électricité. « Là, habituellement, la mise à la terre n’est pas conforme et on cite 
l’article du Code. On mesure par exemple un courant dans l’environnement qui 
est de 100 milliampères. On remarque que c’est le moteur de la raclette, par 
exemple, qui génère 100 milliampères. On va dire que le courant du moteur de 
la raclette se retrouve dans l’environnement des animaux. »


« On ne dit jamais comment corriger le problème, nuance M. Agbossou. Ça, 
c’est le travail de l’entrepreneur électricien ou de l’ingénieur. En gros, on pointe 
du doigt les problèmes que l’entrepreneur électricien doit régler. » Si celui-ci, 
malgré toutes les corrections qu’il fait, et ce, dans les règles de l’art, se retrouve 



toujours avec un courant vagabond important, il peut recommander au 
producteur d’acheter un système de correction que certains fournisseurs 
vendent et qui est permis par le Code. D’ailleurs, il existe une foule de systèmes 
de correction sur le marché qui sont des équipements normés.


C’est généralement l’entrepreneur électricien qui a fait les correctifs

qui peut faire la recommandation d’un système de correction de tensions 
parasites si son intervention n’améliore pas la situation. « Jamais, au grand 
jamais nous ne faisons de recommandation de système de correction en 
particulier puisqu’à ce moment nous deviendrions partie prenante, assure le 
professeur. Par contre, si le producteur et l’entrepreneur électricien font des 
corrections et que finalement il y a encore des problèmes et que le producteur 
nous demande s’il devrait acheter un système de correction, on lui dit que le 
Code le permet, concède-t-il. On arrive dans certaines fermes où il y a déjà un 
système de correction installé, mais puisqu’il y a toujours de l’équipement 
nouveau dans la ferme, ils peuvent faire défaut et poser des problèmes. »


Pour ces cas difficiles, il faut déterminer quel équipement est la source du 
problème. Par exemple, il peut s’agir de la trayeuse. Le spécialiste en tensions 
parasites envoie alors une sonde à l’intérieur de la trayeuse pour mesurer les 
tensions. Celles-ci peuvent être aux alentours de 1 ou 1,5 volt. On va alors dire 
que la tension dans la trayeuse est trop élevée. Dans cette situation, l’éleveur 
doit contacter le fournisseur de système de traite pour lui signaler que la tension 
est trop élevée. C’est alors au manufacturier de la trayeuse à revoir son 
équipement.


Le Réseau Agriconseils fait toujours un suivi auprès de l’éleveur de bétail. Le 
spécialiste en tension parasite retournera sur les lieux si le problème persiste. Si 
les comportements anormaux demeurent même avec un système de correction, 
un comité spécialisé sur les tensions parasites est alors mis sur pied, avec 
l’autorisation de l’éleveur. Ce comité est composé du MAPAQ, de l’Union des 
producteurs agricoles, d’Hydro-Québec et du Réseau Agriconseils. Ce comité 
multipartite adopte une approche globale qui consiste à inclure un vétérinaire, 
un expert en nutrition animale et M. Agbossou lui-même pour faire une analyse 
commune. Cette approche conjointe sert à mieux cerner l’origine du problème 
de comportement.


Par la Direction des communications, de la formation et des partenariats 
e2q@cmeq.org


– Cet article est extrait du numéro de mai-juin 2022 de la revue É2Q publiée par 
la Corporation des maîtres électriciens du Québec.
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