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1. Objectif 
 
L'utilisation de l'eau par l'agriculture est d’actualité pour plusieurs raisons : économie de la 
ressource, ACV « eau » des produits animaux, taxation en lien avec la loi sur l’eau de 
2009… Dans ce contexte, il convient de déterminer le poids de l'élevage dans l'utilisation 
de cette ressource. Cette brochure présentera le volet « bovins laitiers » du dossier 
CASDAR n°8109 (2009 / 2012) intitulé « Référentiel des consommations en eau et 
moyens de maîtrise ». Il permettra aux éleveurs de disposer d’éléments objectifs sur les 
besoins en eau selon les systèmes d’élevages. 
 
2. Destinataires 
 
Concepteurs de bâtiments, conseillers en environnement, en alimentation, spécialisés sur 
la traite ou le domaine de la gestion de l’eau, administration, éleveurs.  
 
3. Contenu, fonctionnalités 

Référentiel sur la consommation en eau en particulier sur l’abreuvement selon les 
catégories animales, le niveau de production laitière, le type de ration et la température 
maximale extérieure. 
Moyens d’action pour réduire ou maîtriser les consommations au niveau : 

 nettoyage du matériel en contact avec le lait (matériel de traite, tank) et des sols, 

 valorisation de l'eau du pré-refroidissement du lait, 

 lutte contre les fuites et l’installation de compteurs d’eau, 

 limiter l’usage de l’eau du réseau public, voire autonomie en eau (forages privés, 
récupération et valorisation de l'eau des toitures) 

 
4. Conditions d’accès à l’outil 
Document en cours de rédaction, à paraître à Technipel. 
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6. Contact 
Jean-Luc MENARD 
Institut de l'Elevage, Service Bâtiment – Environnement, 9 rue André Brouard - CS 70510 - 
49105 ANGERS Cedex 02 
tél. 02.41.18.61.72 
UMT "Santé des bovins", ONIRIS/INRA, Atlanpôle - La Chantrerie - BP 40706 - 44307 
NANTES Cedex 3 
tél. 02.40.68.28.06 
mel : jean-luc.menard@idele.fr  
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