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1. Objectif 
 
Cette plaquette propose des informations techniques, des références, et une méthode de 
contrôle et de diagnostic pour une meilleure maîtrise des consommations d’eau en atelier 
veaux de boucherie.  

 
2. Destinataires 
 
Eleveurs, techniciens d’élevages. 
 
3. Contenu, fonctionnalités 

 

4 rubriques distinctes sont proposées dans la plaquette : 
 
1- Installer des compteurs d’eau pour contrôler ses consommations  
Disposer d’un ou plusieurs compteurs d’eau pour avoir des mesures précises et fiables est 
un préalable indispensable pour contrôler ses consommations. Encore faut-il choisir le bon 
et bien l’installer ! Quelques éléments de choix et indications de pose sont proposés dans 
cette rubrique. 

 

Economiser l’eau en élevage de veaux de boucherie 
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2- Des références sur les consommations d’eau en élevages de veaux de boucherie  
Pour permettre à tout éleveur de se positionner, des références fiables sont nécessaires. 
Celles proposées dans cette rubrique ont été obtenues à partir de relevés de compteurs 
effectués en 2009 et 2010 dans 13 élevages du réseau de référence veau de boucherie. 
Les élevages disposaient tous de bâtiments fermés à ventilation dynamique et étaient 
équipés de cases collectives sur caillebotis intégral.  
 
3- Réaliser un auto-diagnostic pour situer son élevage 
Dans cette partie, il est proposé une méthode simple pour permettre à tout éleveur de 
relever et de contrôler ses consommations d’eau sur différents postes et de les comparer 
aux références connues. L’objectif final est de dégager les pistes d’amélioration pour 
réduire efficacement ses consommations. 
 
4- Quelques pistes pour économiser l’eau 
Dans beaucoup d’élevages, la réduction des consommations est possible. Pour y parvenir, 
différentes solutions sont réalisables. Elles reposent, pour l’essentiel, sur des pratiques et 
des équipements bien adaptés présentés dans cette rubrique. 
 
4. Conditions d’accès à l’outil 
 
Plaquette disponible gratuitement auprès de l’Institut de l’Elevage et du GIE Elevages de 
Bretagne. 
 
Téléchargement possible sur www.idele.fr et sur www.gie-elevages-bretagne.fr 
 
5. Pour en savoir plus 
 
Publication GIE Elevages de Bretagne, Institut de l’Elevage et Chambres d’Agriculture de 
Bretagne. Réf : 00 13 32 015 – ISBN : 978-2-36343-434-0 
 
6. Contact (s) 

 

MARTINEAU Christophe – IDELE- christophe.martineau@idele.fr 
ROSAT Olivier – GIE Elevages de Bretagne – o.rosat@gie-elevages-bretagne.fr 
BRIAND Philippe – CA35 – philippe.briand@ille-et-vilaine.chambagri.fr 
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