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INTRODUCTION 

Les produits de l’élevage sont pointés du doigt pour leur 
consommation en eau. Les éleveurs doivent donc 
s’interroger sur leurs pratiques en matière de consommation 
d’eau et chercher à les limiter. Par ailleurs, une bonne 
gestion de l’eau sans gaspillages contribue à améliorer la 
perception sociétale de l’élevage et représente une source 
d’économie. Dans ce contexte, une étude a été financée par 
le ministère de l’agriculture (CASDAR) dans le cadre du 
programme n°8109 « Maîtrise des consommations d’eau  en 
élevage». Ce travail a été mené de 2009 à 2011 pour 
permettre aux éleveurs de porcs, volailles et ruminants de 
disposer d’éléments objectifs sur les quantités d'eau 
nécessaires à leur activité, ainsi que sur les facteurs de 
variabilité et de maîtrise de ces quantités. S’agissant du 
veau de boucherie, le suivi de la consommation en eau a 
été réalisé en 2010 dans 13 élevages du réseau de 
référence du GIE Lait-Viande de Bretagne ainsi qu’à la 
station expérimentale de l’Institut de l’Elevage du Rheu. 
Cette étude permet d’envisager les pistes favorisant une 
meilleure maîtrise de l’utilisation de l’eau y compris la 
valorisation de nouvelles ressources comme par exemple 
les eaux pluviales des toitures. 

1. MATERIEL ET METHODES
Dans les 13 élevages suivis (4 000 places de veaux), des 
relevés de compteurs ont été réalisés sur 2 bandes de 
veaux successives (hiver / été). Ces élevages, situés en 
Bretagne, sont représentatifs des modes de conduite 
alimentaire et de logements observés au niveau national. 
Dans tous les cas, l’aliment lacté est distribué au seau et les 
veaux sont élevés en bâtiment fermé pourvu de cases 
collectives de 4 à 5 veaux sur caillebotis intégral. 
Parallèlement, un essai impliquant 31 veaux mâles de race 
Prim’holstein a été réalisé à la station expérimentale du 
Rheu en 163 jours d’engraissement (mars à août 2010) 
pour vérifier les consommations d’eau en lien avec l’apport 
d’aliments solides secs et les niveaux de gaspillage selon le 
mode d’apport de l’eau : un lot témoin à 30 kg d’aliment par 
veau avec des pipettes et 2 lots « essais » avec 160 kg 
d’aliment par veau, l’un avec des pipettes, l’autre avec des 
buvettes. 

2. RESULTATS 
2.1. DES QUANTITES TRES VARIABLES POUR LA 
BUVEE ET L’ABREUVEMENT  
La préparation de la buvée pour l’allaitement nécessite 
entre 1,4 et 2,1 m3 d’eau par veau sorti (tableau 1). Ces 
quantités sont fixées par les fabricants d’aliments et 
répondent aux besoins physiologiques des veaux.  

Tableau 1 : Répartition de la consommation en eau selon 
les différents postes de consommation 
Litres/veau sorti Moyenne Minimum Maximum 
Consommation globale 2423 2012 3138 
Buvée 1785 1481 2136 
Apport hydrique 264 0 680 
Lavage(1)  398 111 493 

(1) Lavage du matériel en cours d’engraissement et lavage lors du vide sanitaire 

Des variations plus importantes existent au niveau de 
l’apport hydrique avec des pipettes (tableau 1). 

Plusieurs facteurs peuvent influencer cette consommation : 
la quantité d’aliment solide de la ration (généralement 
comprise entre 40 et 150 kg/veau) et la durée 
d’engraissement. Sur la base des données collectées dans 
les élevages, l’équation suivante peut être proposée : 

CE = 0,01(±0,002)*AL + 0,0135(±0,0098)*NJ – 
2,265(±1,497)  
R²=75 % ; N=15 (après élimination des bandes avec relevés 
manquants) 

CE = consommation en m3 par veau par bande; AL = kg 
d’aliment solide totaux distribués par veau ; NJ = nombre de 
jours d’engraissement 

En revanche, la durée d’accès des veaux aux pipettes ainsi 
que les conditions climatiques extérieures semblent avoir 
peu d’impact sur la consommation d’eau. Dans le cadre de 
l’essai mené à la station du Rheu, les consommations d’eau 
sont multipliées par 3 lorsque l’apport d’aliments secs passe 
de 30 à 160 kg par veau soit respectivement 676 et 1 879 
litres d’eau par veau sur la période d’engraissement. La 
consommation globale en eau et la part gaspillée sont 
équivalentes entre les deux modes d’apport (pipettes ou 
buvettes). Enfin, les quantités augmentent logiquement 
avec l’âge des veaux. Dans cet essai, la consommation 
d’eau atteint 24 litres/veau/jour en fin d’engraissement dans 
le cas d’une ration contenant une forte proportion d’aliments 
solides (1,8 kg / jour). 

2.2 DES PRATIQUES ECONOMES POUR LE 
NETTOYAGE 

Tableau 2 : Détail de la consommation d’eau liée au lavage 
Litres/place Moyenne Minimum Maximum
Lavage engraissement 120 17 266 
Trempage 56 0 190 
Lavage des salles 222 94 377 

Les opérations de nettoyage du matériel en cours 
d’engraissement et le lavage réalisé après le départ des 
veaux lors du vide sanitaire mobilisent 398 litres d’eau par 
veau. 70% du volume (278 litres/veau) sont utilisés pour 
laver les salles au moment du vide sanitaire. La plupart des 
éleveurs suivis réalise un trempage avant lavage des salles. 
Bien qu’il ne soit pas possible de conclure sur l’intérêt du 
trempage dans le cadre de cette étude, cette pratique 
permettrait, à dire d’éleveur, d’économiser environ 20% 
d’eau de lavage et réduit le temps de lavage ainsi que la 
pénibilité de cette tâche.  

CONCLUSION 

La buvée représente le poste le plus consommateur d’eau 
dans les élevages de veaux de boucherie soit 73 % du total 
utilisé. L’apport hydrique complémentaire avec les pipettes 
représente 11 % et est très variable. Néanmoins, ce poste 
est en nette progression en lien avec l’augmentation des 
quantités d’aliment solide dans les rations des veaux. Enfin, 
la quantité d’eau nécessaire au lavage se situe en moyenne 
à 16 % du total et peut être optimisée en gérant de façon 
pertinente les temps de trempage ainsi que l’origine de l’eau 
utilisée (possibilité de récupération des eaux de toiture 
actuellement non réalisée dans les élevages suivis).  
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