Bovins laitiers

Gestion des déjections

Brochure

Nettoyage par hydrocurage des aires d'exercice
en bâtiments vaches laitières

1. Objectif
L’hydrocurage se présente comme une alternative aux techniques conventionnelles de
raclage des aires d’exercice des stabulations pour vaches laitières. Ce procédé consiste à
envoyer, sur les aires d’exercice souillées par les déjections animales, une vague d’une
puissance suffisante pour emporter les matières solides, selon le principe de la "chasse
d’eau".
2. Destinataires
Concepteurs de bâtiments, conseillers en environnement, administration, éleveurs.
3. Contenu, fonctionnalités
Ce document rassemble les références techniques validées, disponibles sur ce sujet. Il
identifie les points clés indispensables au bon fonctionnement de ce système et les
recommandations proposées concernent les options techniques possibles relatives au
procédé de séparation de phase, à la réalisation des infrastructures spécifiques associées
à l’hydrocurage et à la gestion des effluents. Enfin, une analyse des coûts est proposée.
4. Conditions d’accès à l’outil
En vente à Technipel
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-etterritoires/effluents/publication/idelesolr/recommends/nettoyage-par-hydrocurage-des-

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

aires-dexercice-en-batiments-vaches-laitieres.html
N° Technipel : 1899
Tarif : 12.00 €
Édition : Institut de l'Elevage
Nombre de pages : 24 Pages
Format : A4
N° ISBN : 9782841488902
Nature du produit : Livre
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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
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