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Combien faut-il d’eau pour produire 1 litre de lait?
a) de 4 à 7 L
b) de 10 à 12 L
c) de 150 à 200 L
d) de 700 à 1000 L

L’empreinte hydrique du lait

L’empreinte hydrique est un indicateur de la quantité 
d’eau utilisée dans la production d’un produit. 



L’empreinte hydrique du lait

Ça dépend de ce qui est « inclus » dans le calcul :
a) de 4 à 7 L à abreuvement, nettoyage
b) de 10 à 12 L à + en amont (énergie)
c) de 150 à 250 L à + fourrages irrigués
d) de 700 à 1 000 L à + évaporation + 

transpiration des cultures + drainage / 
lessivage / pollution

FIL 2017; waterfootprint.org

Eau bleue (pompée)

Eau verte (évaporation)

Eau grise (pollution)

Termes du Water Footprint
Network:



Axes de recherche :
* Études à la ferme (systèmes de 

production pluviaux)

* Consommation d’eau
* Pollution par les nutriments
* Analyse comparative et 

conservation

L’eau est importante pour le 
secteur laitier

Considérations clés :
1. Consommation d’eau
à abreuvement, nettoyage
à irrigation

2. Dégradation de l’eau
à pollution par les 

nutriments

• Pas d’évapotranspiration
• Stress hydrique inclus

Publication 2017 de la Fédération internationale du lait



Utilisation d’eau à l’étable sur 19 fermes

Approche de la recherche 
(consommation et dégradation de l’eau)

Lessivage des champs (drains instrumentés)

Traitement des eaux de lavage de la laiterie

A. Robinson; S. Burtt; S. Piquette J. Singh; C. Kinsley
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Résultats : utilisation d’eau 
à l’étable

De 5,3 à 6,4 L d’eau par L de lait Économies d’eau potentielles
* Récupérer toute l’eau du refroidisseur 

à plaques
* Taille du réservoir de stockage

* Optimiser les protocoles de 
nettoyage
* Surtout dans les systèmes robotisés

* Confort des vaches / rafraichissement 
des vaches en été
* Maintenir la production de lait, 

minimiser la hausse de la 
consommation d’eau

Robinson et coll. 2015 Prof. Anim. Sci.; Le Riche et coll 2017 Water; VanderZaag et coll. 2018 PAS

(une ferme étudiée pendant un an)

Abreuvement
Eaux usées
Laiterie
Nettoyage
Brumisateurs



Résultats : lessivage et 
eaux usées

Production de cultures : 
épandre le fumier au printemps 
plutôt qu’à l’automne
* 50 % moins de lessivage de l’azote 

nitrique par année
(étude de 2 ans dans l’est de l’Ontario)

* Moins de lessivage de l’azote nitrique 
sur 100 % des années
(étude de modélisation sur 30 ans)

Les marais de traitement sont efficaces 
pour les eaux usées de la laiterie
* Élimination de 72 à 80 % de l’azote
* Élimination de 77 à 90 % des solides
* Élimination de 97 à 99 % des bactéries
* Nécessité d’améliorer l’élimination du 

phosphore

Rozema et coll. 2016 Water; Bromley 2015 Thèse de maîtrise, U of G; Schwager et coll. 2016 JEQ;  J. Singh 2014; C. Kinsley 2015; X. Vergé 2017 



…combien d’eau le secteur laitier pourrait-il économiser chaque 
année?
a) environ 500 000 L 
b) environ 5 millions de L
c) environ 50 millions de L
d) environ 500 millions de L

Si toutes les exploitations laitières réduisaient 
leur utilisation d’eau à l’étable de 1 % ...

CCIL 2018 (dairyinfo.gc.ca), 84,7 millions d’hL de lait, en supposant 6 L d’eau par L de lait

Les petits changements comptent vraiment.



Des producteurs parlent de leur propre 
parcours
* YouTube, canal de la Grappe
* Différents types d’étables et 

systèmes de traite
* Pratiques et technologie de 

conservation

De nouvelles vidéos illustrent la gestion 
de l’eau sur les fermes laitières

Tim Nelson, Alex Robinson, Stephen Roche (ACER Consulting), Mark Juhasz, Rebecca Rebus, LRIC, WAMQI, Farm & Food Care



* L’empreinte hydrique est un nouveau concept qui gagne en popularité, mais qui 
peut être déroutant
* Il est important de s’informer sur la méthodologie de la FIL (et des autres 

intervenants)
* Le plus grand débit d’eau vient de l’évaporation et de la transpiration de l’eau de pluie

* L’eau utilisée à l’étable totalise de 4 à 7 L par litre de lait produit
* Recycler toute l’eau des refroidisseurs à plaques, protocoles de nettoyage et confort 

des vaches l’été

* Réduire les pertes de nutriments (lessivage, ruissellement, eau de lavage) et la 
consommation d’énergie réduisent également l’empreinte hydrique

* Les petits changements comptent vraiment pour le secteur laitier dans son 
ensemble

Points clés à retenir
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