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L’élevage et le respect 
de la ressource en eau

Philippe TRESCH, Armelle GAC, Hélène 
CHAMBAUT

(IDELE)
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L’eau, un enjeux majeur au cœur des 
directives Européennes 

Environnement

Agriculture Energie

Transports

Loisirs
Sécurité

Santé
Industrie
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Agriculture = 70% des prélèvements mondiaux d’eau douce (OCDE, 2010)

L’utilisation de l’eau, 
un enjeu environnemental majeur

Augmentation démographique, 
changement climatique, pollution,… 

La préservation de la ressource en eau devient 
une préoccupation croissante !

En France Pour quels usages ? Dont élevage bovin

Abreuvement : 4%

Irrigation : 

10% du maïs 
ensilage

<1% des prairies 

Source : CASDAR Gestion durable des ressources en eau, 2010
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L’eau et l’élevage : on en parle!
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« 20 Minutes », 15/03/2012

cowspiracy.com 
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Quelle utilisation d’eau sur le cycle de vie d’1 kg de viande?

Derrière les chiffres, différentes méthodes : 

L’élevage herbivore 
interrogé sur son empreinte eau 

5

15 000 litres / kg de bœuf 
Et même, de 50 à 200 000 litres / kg poids vif !

(Eady et al., 2011; Pimentel et al., 2004)

Le Water Footprint
Network (Hoekstra et al., 2011)

• Eau Bleue (prélevée)

• + Verte (pluie)

• + Grise (dilution de la 
pollution)

La norme ISO 14046 (2014)

• 1 - Epuisement de la ressource 
= Empreinte eau consommative

Doit traduire un impact sur 
l’environnement

• 2 - Pollution potentielle 
= Eutrophisation

Objectif : Mettre en application le cadre ISO (uniquement 
consommatif) pour comprendre la méthode et les chiffres
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Eau bleue
• Eau de surface (lac, rivières) et souterraine 

évaporée lors de la production d’un produit

Eau verte
• Eau de pluie (stockée dans le sol) 

évapotranspirée durant la croissance des 
plantes (essentiellement produits agricoles)

Eau grise
• Volume d’eau nécessaire pour diluer les 

polluants afin de retrouver une qualité 
conforme à la réglementation

15 000 litres / kg de bœuf 
= la somme de 3 types d’eau 

= l’eau virtuelle

6

Pourquoi? = Apprécier les flux d’eau virtuelle dans les échanges alimentaires 
mondiaux 
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Eau Consommée = Eau Prélevée – Eau Retournée

Méthode (1/2) : L’empreinte 
eau consommative, selon le cadre ISO
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• Directes
� Abreuvement
� Nettoyage
� Irrigation

• Indirectes
� Aliments
� Fertilisants
� Énergie

Eau prélevée

� Retour au milieu
- Ruissellement
- Infiltration

Eau retournée

� Dans les produits (lait, viande)
� Évaporation (urine, fèces)
� Évapotranspiration (irrigation)

Eau consommée

Système 
agricole
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Les flux d’eau à l’échelle de l’animal 
(exemple du bœuf)
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Bœuf

Eau d’abreuvement 
(44l/j/animal)

Gestion des 
effluents

Eau dans les aliments 
(7l/j/animal)

Eau métabolique 
(2l/j/animal)

Eau dans l’urine 
(19l/j/animal)

Eau transpirée et dans la viande  
(10l/j/animal)

Eau dans les fèces 
(24l/j/animal)

Total prélevé : 53 litres/jour
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Les flux d’eau d’un atelier 
d’élevage
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Animaux

Cultures, 
Prairies 

Atelier élevage

Prélèvement 
pour 

abreuvement 

Eau dans les 
aliments

Eau évaporée Eau dans la 
viande

Eau dans les urines et 
fécès

Eau prélevée pour 
l’irrigation 

Eau retournée

Eau dans les urines et fécès + 
eaux de nettoyage

Achat
aliments 

Eau incorporée dans les 
plantes

Si distribué aux animaux 

Eau 
évaporée 

(irrigation)

Eau 
évaporée 

(urine, fécès)

Légende :
Eau prélevée
Eau consommée
Eau retournée
Intrants 
Flux d’eau internes à la ferme

Achats 
fertilisants 

Achat
d’énergie
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Empreinte consommative = Volume consommé x coefficient d’impact

• en litres équivalent H2O
• Coefficient d’impact = Water Stress Index (WSI)

Méthode (2/2) : Evaluation 
de l’impact sur l’environnement 
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� WSI = eau consommée / eau disponible

� Compris entre 0,01 et 1

WSI France = 0,073 – 0,32

� WSI dépend :

� De la zone

� De la période de prélèvement

� Des capacités de stockage des éléments naturels

� Des différents usages (agricoles, résidentiels,…)

Pfister, 2009
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Evaluation de l’empreinte eau consommative (cadre ISO)

Sur cas-types bovins
• Naisseur Engraisseur jeunes bovins, Pays de la Loire
• Naisseur Engraisseur jeunes bovins, Bourgogne (3 zones)
• Naisseur Engraisseur bœufs, Normandie

Inventaire des prélèvements et consommations d’eau sur le 
cycle de vie jusqu’au portail de la ferme
• Sur le site d’élevage (abreuvement, nettoyage)

(Jarrige et al., 1995 ; Maxin, 2006 ; expertise)

• Intrants (engrais, alimentation, énergie) : Mobilisation d’une base 
de données Water Quantis Database

Premières évaluations nationales sur 
systèmes bovins viande

11
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De 250 à 335 litres / kg vv

En élevage : env. 70 litres / kg vv (abreuvement)  

La part des aliments achetés est prépondérante! Env. 55% 
(influence du tourteau de soja)

Prélèvements sur le cycle de vie 
des gros bovins dans 3 systèmes

Eau Consommée = Eau Prélevée – Eau Retournée
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De 180 à 300 litres / kg vv

Consommations sur le cycle de vie 
des gros bovins dans 3 systèmes

Eau Consommée = Eau Prélevée – Eau Retournée
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Globalement, entre 20 et 50 litres eq. H2O/ kg vv

Des résultats qui dépendent des achats des concentrés
et du territoire dans lequel on se situe (variation du WSI) !

Empreinte eau consommative de la viande 
de JB et bœuf de 3 systèmes 

Empreinte eau = Eau Consommée x WSI
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Quoi? céréales (FR), Tourteau soja (BR), 
tourteau colza (UE), pulpes bett.(FR), aliment 
composé (Mix)

Limite des bases de données 
existantes: Modélisation à l’échelle globale 
(besoins théoriques en eau – précipitations), 
pas de calage sur les pratiques nationales  

Test de sensibilité : Hypothèse pas/peu 
d’irrigation associée aux systèmes étudiés 
(données des intrants alimentaires –90%)

Pourtant, la plupart des 
concentrés achetés ne sont pas irrigués

15

- 55%

Viande bovine
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Les ordres de grandeurs à retenir

16

Utilisation d’eau en 
élevage

Prélèvements directs 
(abreuvement, nettoyage)

= Volume « compteur »

Empreinte Eau 
consommative

(Consommations 
directes + indirectes) x 

coeff. d’impact
= Impact

Water Footprint
Network 

Eau bleue + Eau verte + 
Eau grise

= Volume théorique

BV : 60 - 70 L / kg vv BV : 20 - 50 L eq / kg vv BV : 15 000 L / kg vv
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Des intérêts directs pour l’éleveur
• Limitation de la facture (si réseau)

• Moins d’eau de nettoyage = 
• Moins de volume à épandre 

• Moins de travail

• Effluents moins dilués

Se préparer aux contraintes réglementaires sur la r essource 

Améliorer l’image de l’activité d’élevage vis-à-vis  de notre 
société 

Les enjeux de la maîtrise des 
consommations d’eau en élevage

17
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Une variabilité, donc des marges de progrès

Les voies d’amélioration 
• Nettoyage économe : mouillage sols et murs, raclage bouse, réglage 

équipements (= - 37%)

• Lutte contre fuites : installation de compteurs 
• Valoriser les eaux de toiture
• Utilisation de l’eau du pré-refroidisseur pour l’abreuvement 

Les marges de progrès à l’échelle des 
élevages 
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Ménard et al., 2012

Postes de 
consommation

Litres d’eau / litre de lait produit
Moy (min- max)

En %

Abreuvement 5,2 (4 – 7,5) 75,8

Bloc traite 1,25 (0,9 - 1,7) 18,5%

Fuites 0,35 (0,0 – 0,8) 4,8%

Autres 0,06 (0,0 – 0,2) 0,9%

TOTAL 6,85 (5,1 – 9,6) 100%
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Des premiers repères pour les filières françaises
• Nous sommes loin des chiffres relayés par les médias!

L’achat d’aliments apparait toujours comme le principal 
contributeur à l’empreinte eau
• Mais, les bases de données actuelles sont limitées et comportent de 

grandes incertitudes

Perspectives 
• Améliorer les base de données : des travaux sur l’empreinte eau des 

productions végétales françaises 
• Evaluer d’avantage de systèmes

Des unités difficiles à s’approprier
� Revenir aux prélèvements et consommations pour être concret

Conclusion et perspectives 
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Pour aller plus loin…

20

Gac A. et Béchu T., 2014. 3R

Ménard J.L. et al., 2010. 3R

The IDF Guide to Water 
Footprint of Dairy Products, 2015
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Impact sur la qualité de 
l’eau

21

Philippe TRESCH, Hélène CHAMBAUT,
Armelle GAC (IDELE)
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Zoome sur l’azote

22

JRC European Commission 2006

Zones inventoriée avec 
Excédent azoté

La qualité de l’eau, un enjeux 
Européen et nationale



1990 1995 2010

N03 N03, NH3, 
Pesticides

N, P, Gaz à effet de serre,
Pesticides, Eau, Énergie, 
Paysage, Biodiversité

Territoire (BV) Planète

Un élargissement des questions 
environnementales et des 
enjeux au fil des années

6



L’élevage bovin sous contraintes 
environnementales

Grenelle de 
l’environnement

Directive Plafonds 
d’émissions nationaux 

Programme Changement 
Climatique 

Directive Nitrates

Directive Cadre sur 
l’eau 

Pertes d’ammoniac, protoxyde 
d’azote, méthane

Pertes de nitrates et 
phosphates

Pertes d’azote, 
phosphore, carbone (N, 

P, C)

19



Des concentrations en NO3-
parfois importantes dans les 
régions d'élevage

Azote et élevage en Europe

En lien avec la pression 
azotée



Les Nitrates: Evolutions et zones 
vulnérables

Decreasing : 0,8 to 1 mg 

NO3/liter/year since 

1995  



Méthode de calcul 
des impacts environnementaux

Analyse de cycle de vie

27

Enregistrer les pratiques 
Mesures en station

Thorigné : Pesées des animaux, des récoltes, des fumiers, suivi des taux de 
légumineuses dans les associations, analyse NPK des aliments, prélèvements 
de sol, prélèvements d’air en bâtiment, modélisation
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Intensifier les relations entre les maillons du système

Améliorer le recyclage des éléments minéraux 

Améliorer l’efficience environnementale :

les principes

28
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Lien au sol inscrit dans le cahier des charges

Positionnement des systèmes AB 

29

Pas d’achats d’engrais de 

synthèse Pas de pesticides de synthèse

Faibles impacts 
par hectare

Productivité 
moindre

Impacts par 
kilo produit
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À l’origine…

30

Les systèmes d’élevage 
biologiques sont-ils

« plus durables » que les 
systèmes conventionnels 

comparables ?

Contribution et impacts des fermes bio sur leur environnement ?
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Cadre de l’étude Cedabio

31

• 5 Régions, 12 départements mobilisés 

• Partenariat : Chambres d’agriculture, 

GAB 88, GAB 44, INRA, ACTA, FNAB, ITAB, 
APCA, VetAgroSup Clermont Ferrand, Pôle 
Bio Massif central

• 2 stations expérimentales 
Thorigné d’Anjou 

Mirecourt (INRA)

• 144 exploitations suivies pendant 3 
ans
96 exploitations lait (50% en AB)
48 exploitations viande (50% en AB)
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3 axes et 10 champs d’étude 

32
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Le bilan des minéraux…
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A l’échelle de la ferme considérée comme une « boîte noire »

ENTREES SORTIES

� Bilan apparent (yc ∆ stocks) : Solde = Entrées - Sorties

� Indicateur de risque d’émissions vers l’environnement (air, eau)
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Impacts :
en viande bio et conventionnelle

Sur l’exploitation
Impact potentiel/ha SAU

• En AB, la perte de productivité de viande produite par UGB est 
compensée par l’économie de concentré et le stockage de carbone.

Sur l’atelier viande
Impact potentiel/100 kg Viande vive
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Bilan des minéraux: L’azote
L’excédent N des fermes bio reste faible 

lorsque la production augmente 

En viande bio, l’excédent est fortement corrélé aux 
concentrés/UGB

En lait bio, l’excédent est corrélé aux achats de concentrés et fourrages

En bio, l’autonomie alimentaire est le facteur explicatif  du bilan N et P des systèmes .
En conventionnel, les gains de productivité  sont reliés aux achats d’engrais et d’aliment. 
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Evaluation des risques de lessivage

Analyse de sol début drainage (0 à 90cm )

Influence du milieu (sol, 
eau) et des systèmes 
fourragers (rotations, 
prairies permanentes) 
sur le risque de 
lessivage.

0

50

100

150

0 50 100 150

Reliquat (kgN-NO3/ha)

Excédent de bilan apparent avec fixation symb.

Polyc. Viande 
Thorigné

Polyc. lait 
Mirecourt

Herbager 
Mirecourt

Agriculture bio
Agriculture conventionnelle
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En moyenne, l’azote excédentaire part pour moitié vers 
l’eau, et pour moitié vers l’air.
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Risques de lessivage variables

38

Mesures des reliquats d’azote minéral dans les sols de novembre à mars :

� Les reliquats d’automne sont fonction des couverts et des années, le drainage aussi. 

Féverole , 5 % de la SAU
Luzerne , 4 % de la SAU

Prairies temp. en flore variée,  57 % de la SAU
Prairies naturelles = 14 % de la SAU

Reliquats nitriques début drainage à Thorigné
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Les systèmes Polyculture élevage, 
un atout pour réduire l’usage de 

phytosanitaires ?

Phytosanitaire

Philippe TRESCH, Nicolas CHARTIER (IDELE)
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Les systèmes de cultures associés à l’élevage sont-ils 
plus économes ?

40

Les systèmes de cultures ou 
SDC, c’est quoi ?
Ensemble des parcelles conduites 
durablement de façon homogène 
(rotations, ITK, rendements…)
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En moyenne les SDC associés à l’élevage ont un 
IFT de -40% par rapport aux systèmes en 

polyculture

L’Indicateur de Fréquence de 
Traitement ou IFT c’est quoi ?
C’est le rapport entre la dose de 
produits phytosanitaires appliquée et 
la dose homologuée

Les termes techniques
Niveaux d’IFT des SDC selon leurs 

appartenances ou non à des élevages

IFT de 3,7 

IFT de 2,3 

Phytosanitaire
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Pourquoi les systèmes de cultures associés à l’élevage 
sont-ils plus économes ?

41

Des cultures autoconsommées : un effet autoconsomma tion ?
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Les spécificités des SDC associés à l’élevage

Phytosanitaire



Pourquoi les systèmes de cultures associés à 
l’élevage sont-ils plus économes ?

42

Des cultures autoconsommées : un effet autoconsomma tion ?
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Les spécificités des SDC associés à l’élevage
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Deux catégories de cultures autoconsommées

Phytosanitaire
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Pourquoi les systèmes de cultures associés à l’élevage 
sont-ils plus économes?

43

Des cultures autoconsommées : un effet autoconsomma tion ?

Les spécificités des SDC associés à l’élevage

Comparatif des IFT selon la destination des cultures

IFT/ha

En moyenne, à culture équivalente 
(sur 7 cultures les plus représentées) : 

IFT C. autoconsommées: 2,79
IFT C. vendues : 3,45

Phytosanitaire
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Plus économes ? Oui ! mais ces systèmes sont-ils 
capables de réduire leurs usages de phytosanitaires ?

44

Première synthèse des suivis du réseau Dephy ?

Comparatif de l’évolution des classes de SDC selon leurs caractères 
économes en IFT leurs associations ou non à l’élevage
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Pour les SDC non associés à 
l’élevage :

Baisse des IFT de 8%  

Pour les SDC associés à l’élevage :
Baisse des IFT de 17%  

Les évolutions :

Graphique issu du document « synthèse des premiers résultats à l’échelle nationale – Réseau Dephy – Ferme, Novembre 2014

Phytosanitaire
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Quel bilan ?

45

1) Les SDC avec élevage sont-ils plus économes en produits phytosanitaires ? Oui

2) Peut-ont parler d’un effet autoconsommation ? Oui
- Pour les fourrages
- Pour les cultures autoconsommées

3) Peut-ont parler d’un effet « élevage » ? Oui / Non
- Un effet partiel pour les cultures de vente
- Un effet à l’échelle exploitation et territoire ?

5) Une évaluation économique partielle à l’échelle du système de culture

4) Une dynamique de baisse marquée dans le réseau Dephy, avec des 
marges de progrès importante



… L’élevage c’est 
aussi, ...

Maintien de la biodiversité 
floristique et faunistique

Valorisation de surfaces peu 
accessibles

Stockage de carbone, maintien et 
valorisation du paysage

Adaptation au changement 
climatique
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Sans moduler les facteurs d’émissions, les systèmes et les pratiques 
des fermes bio leur confèrent de bons résultats environnementaux par 
unité de surface et de produit.

Ces bons résultats sont aussi accessibles en agriculture 
conventionnelle lorsque les gestions sont économes. 

Davantage de mesures en site expérimental seraient utiles pour mieux 
prendre en compte les particularités des modes de production sur les 
facteurs d’émissions.

Conclusion
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Bonne journée!
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