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Aujourd’hui une nouvelle surprenante nous est parvenue. Incroyable, mais vrai : des scientifiques ont réussi 

à dresser des vaches pour qu’elles aillent aux toilettes afin de préserver la planète. 

L’agriculture est à l’origine de la moitié des 

émissions de gaz à effet de serre de la 

Nouvelle-Zélande. 

CowToilet : des toilettes pour vaches 

Jeudi 2 avril, nous sommes partis à la 

découverte d’un nouveau concept : des bovins 

en Nouvelle-Zélande maîtrisent depuis peu 

l'art d’uriner dans un urinoir pour diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre dégagés par 

les effluents d'élevage. 

Des scientifiques 

garantissent avoir réussi à 

dresser des vaches pour les 

faire uriner aux 

toilettes. Monsieur H nous 

a alors précisé que cette 

expérimentation était 

présentée au départ comme 

une blague, mais 

manifestement cela 

fonctionne ; et ajoute « on a 

donc attaqué le problème 

directement à la source » grâce au 

« CowToilet ».   

Comme son nom l’indique, le « CowToilet » 

est un système innovant et automatique 

d'évacuation de l'urine. Il a la forme d’un 

urinoir, situé dans un box (dans la grange : 

pelouse artificielle au sol, murs vert et des 

grilles sur la porte) au niveau du postérieur du 

bovin. L’animal est alors invité à consommer 

des granulés. Une fois son repas terminé, un 

robot va venir stimuler un nerf situé au-dessus 

de la mamelle, ce qui va donner envie à la 

vache d'uriner (produit entre 15 et 20 litres 

d’urine par jour).   

Monsieur P nous a confié que c’était 

seulement après cinq ou six essais qu’elles 

avaient bien compris le système et venaient 

chercher ensuite la récompense. « Cela a été 

plutôt simple car les vaches sont très 

intelligentes et sont rapides ». 

L’urine de vache, une source de 

pollution majeure 

Le but est de récupérer l’urine bovine avant 

qu’elle ne se transforme en 

éléments polluants. L’urine 

des vaches pollue l’eau à 

cause des nitrates qui vont 

dans le sol et à cause de la 

transformation de cette 

urine en oxyde nitreux (5% 

des émissions de gaz à effet 

de serre). Cet oxyde finit 

dans l’air et permet de 

réduire les émissions 

d'ammoniac (composé 

chimique créé lors du 

contact entre le liquide 

avec le fumier qui forme alors du protoxyde 

d'azote - gaz à effet de serre). Cette gestion de 

l'urine bovine (riche en azote) pourrait donc 

démontrer de réels avantages à long terme en 

faveur du climat. 

Le défi est désormais d’agrandir à plus grande 

échelle, pour dresser de plus grands troupeaux 

et adapter le principe à des environnements où 

les bêtes passent plus de temps en plein air 

que dans des étables. 

 
Bonne nouvelle pour l’écologie : des 

toilettes pour vaches.  
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Nouvelle-Zélande : contre le changement climatique… des toilettes pour vaches. 

 


