
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La reconquête de la qualité de 
l’eau et le maintien du bon état 
écologique des cours d’eau pour 
2015 repose sur l’engagement de 
tous les usagers et plus 
particulièrement sur des travaux 

et modifications  de pratiques. 

De nombreux progrès ont déjà 
été réalisés mais des sources de 
pollution subsistent.   
L’abreuvement des troupeaux 
avec un accès direct aux rivières 
est souvent répandu. Cet accès 

direct soulève plusieurs 
questions et inquiétudes, à la 
fois pour les milieux (pollution 
de l’eau, destruction des berges 
et colmatage du lit) et pour 
l’activité agricole (dégradation 

de l’état sanitaire des animaux, 
érosion des parcelles).  
Il est nécessaire aujourd’hui de 
mener des actions simples pour 
limiter les dégradations 

consécutives à l’abreuvement du 
bétail dans les rivières. Le 

meilleur moyen est de séparer 
les animaux de la source d’eau et 
d’installer un système 
d’abreuvement à distance. Dans 
les exploitations ayant aménagé 
leur point d’abreuvement, une 
augmentation de la production 

de lait a été observée, pouvant 
aller jusqu’à près de 10 % durant 
la saison de pâturage. 
 
 
En protégeant la rivière on 

protège son bétail… 
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L’abreuvement 
au pâturage 

LES DANGERS D’UNE EAU DE MAUVAISE QUALITE 

 

L’accès direct des troupeaux aux cours d’eau a des impacts 
néfastes sur la santé des animaux car ils souillent l’eau 

disponible qui par ailleurs est de qualité aléatoire. Les 
éleveurs prennent donc un risque non négligeable sur 
l’augmentation de la fréquence des maladies, des blessures 
aux pattes et sabots ainsi que sur les performances. 

 

 Risques sanitaires élevés 
Les eaux polluées et stagnantes sont des eaux de 
prédilection pour de nombreux parasites et coliformes 

fécaux, responsables de problèmes sanitaires sur les 
troupeaux. On constate une augmentation de la fréquence 
de maladies transmissibles par l’eau comme la leptospirose, 
la diarrhée virale des bovins (BVD), la douve du foie, la 

salmonellose ou la para-tuberculose. Ces maladies peuvent 
contaminer un troupeau en 24h. Les problèmes d’infertilité, 
d’avortements ainsi que les diarrhées s’en trouvent 
multipliés. 

 

 Blessures aux pattes et aux sabots 
Le piétinement répété des animaux dans l’eau favorise le 
développement de blessures aux membres et l’apparition 
d’affections contagieuses telles que le piétin entraînant un 
amaigrissement. 

 

Tous ces facteurs de risque obligent à des visites 
vétérinaires plus fréquentes et peuvent devenir une source 

d’augmentation des charges pour l’exploitation. 
 

 Diminution des performances 
Lorsque l’eau d’abreuvement est de mauvaise qualité, les 
animaux en consomment moins. Cette diminution de la 
quantité d’eau ingérée se traduit par une réduction de la 
productivité tant sur les troupeaux allaitants que laitiers. 
Des études montrent une augmentation des quantités de lait 
produites dans les exploitations ayant aménagé des points 
d’abreuvement. De même, pour les troupeaux allaitants, les 

Gains Moyens Quotidiens (GMQ) des couples vache-veau 
sont supérieurs lorsqu’ils disposent d’une eau propre et 
saine.  

 



 

 

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES A L’ABREUVEMENT DIRECT 

 

Pour pallier les problèmes sanitaires sur les troupeaux et éviter la dégradation du milieu aquatique, il 
convient de contrôler l’accès des animaux au cours d’eau par la pose de clôtures ou d’installer des systèmes 

d’abreuvement en retrait. 
 

La solution la plus judicieuse, si elle est envisageable sur l’exploitation, est l’adduction d’eau 
à partir du siège d’exploitation. En effet, si la configuration du terrain et la localisation des 
parcelles le permettent, un travail de sous-soleuse ainsi que la pose de canalisations 

enterrées semble la technique la plus durable et la moins contraignante à gérer une fois en 
place.  

Si cette pratique n’est pas possible, d’autres techniques peuvent s’y substituer. 

 

Systèmes Description 

 
Mise en défend de la berge 

et aménagement de point 
d’abreuvement 

 
 
 

 
La réalisation d’une descente aménagée permet grâce à un 
accès limité, une alimentation directe au cours d’eau. 

Avantages 
Le piétinement est canalisé de façon à limiter les 

dégradations de la berge et les piétinements en lit mineur. 

Conditions 
Cet aménagement est à favoriser sur des portions de cours 
d’eau où les risques d’érosion et d’accumulation d’embâcles 

sont faibles. Il convient d’avoir une lame d’eau en pied de 
berge, suffisante en période d’étiage, pour s’assurer que les 
animaux pourront s’abreuver en été quand les niveaux d’eau 
seront au plus bas. 

 
Pompe de prairie 

 
 
 
 
 
 

 
Les pompes à museau constituent une autre alternative à 
l’abreuvement direct en cours d’eau. 

Avantages 
Ce dispositif permet de déplacer les points d’abreuvement si 
besoin dans d’autre pâtures. Autre avantage, les pompes de 
prairies ne craignent pas le gel et fonctionnent par grand 
froid. 

Conditions 
Les pompes (une pour dix animaux maximum), peuvent être 
installées de manière fixe (sur socle béton) ou mobile (sur 
grille métallique). 
 

 

Pompe à énergie solaire 
 
 
 
 
 
 

 

Des capteurs solaires fournissent l’énergie nécessaire à 
l’alimentation d’une pompe pour remplir un abreuvoir 

traditionnel (PVC ou inox). Une batterie stocke l’énergie pour 
assurer un approvisionnement continu la nuit et par temps 
couvert. 

Avantages 
Simplicité et durabilité du système.  

Conditions 

La pompe est immergée dans le cours d’eau et se met en 
fonctionnement dès que le niveau d’eau dans l’abreuvoir 

descend. 



 

 

INSTALLATION DES DIFFERENTS SYSTEMES 

 
Un soutien financier est apporté aux collectivités par les Agences de l'Eau et le Conseil Général dans le 

cadre de programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau. Certains de ces 

programmes prennent en compte l’accompagnement des solutions alternatives à l’abreuvement direct 
dans les cours d’eau (cf. conditions d’’éligibilité). 

 

 

Possibilité de subventions jusqu’à 80% du coût de l’installation selon les secteurs. 

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre syndicat de rivière. 

 

Installation et entretien Coûts 

L’idéal est d’installer cette descente dans une zone 
située entre deux arbres. Cette localisation apporte 
l’ombrage nécessaire aux animaux, permet le maintien 

de la berge et limite le risque d’érosion grâce au 

système racinaire des végétaux. 

 Décaper de la terre végétale sur 20 cm et créer 
une pente amoindrie approchant les 15 %. 

 Apporter de la pierre concassée pour empierrer 
la descente. 

 Installer en pied de berge un madrier en bois de 
façon à limiter l’érosion. De chaque côté de la 
descente, aménager une barrière protégée par 
un fil de clôture électrique ou barbelée. 

Temps d’auto-construction estimé : 1,5 
à 2 jours de travail (dont une journée de terrassement). 

800 € HT/ aménagement (intégralité des travaux 
réalisée par une entreprise extérieure) 

Témoignage de T. Arnaud,                      

exploitant à Moutiers sous Chantemerle 

« J’étais volontaire pour entrer dans une démarche 
de préservation des berges par des clôtures et des 
plantations, en plus l’eau est plus saine pour les 
animaux, alors pourquoi ne pas profiter de 
l’opportunité du programme » 

Trois aires d’abreuvement ont été réalisées sur 
cours d’eau pour la fourniture en 
eau d’un cheptel de vaches 
allaitantes. Les travaux ont été 
réalisés en collaboration avec 

une entreprise. 

 
Il faut veiller à installer la crépine dans un endroit 
garantissant un maximum de fond pour son immersion 

même en période d’étiage.  
 

 Installation facile. 

 S’assurer de la propreté des abords de la pompe 
en réalisant si possible une zone empierrée, ou 
en posant un tapis de stabilisation. 

 Ce système d’abreuvement nécessite un 

entretien léger.  
 

Temps d’auto-construction estimé : ½ journée de 
travail. 

 
Matériel : 550 € / aménagement  
pompe (env. 200 €) + matériel 

(crépine, tuyaux, raccords, aménagement des 
abords de la pompe, clôtures) 

Témoignage de F. Brunet,  
exploitant à Moutiers sous 
Argenton 

« Les berges ne sont plus érodées, les 
animaux ne risquent pas de tomber 
dans la rivière….et ils se sont très  
vite adaptés. L’eau est toujours 
propre et il y a moins de parasites » 

Par le biais d’une convention, des pompes à museau 

ont été mises à disposition par la Communauté de 
Communes du Pays Argentonnais qui met en œuvre 
le CTMA. En contrepartie M Brunet s’est engagé à 
mettre la berge en défend par une clôture. Il 
envisage d’installer des pompes sur ses mares. 

 
Pour permettre un fonctionnement optimal du dispositif, 

il est indispensable d’installer l’abreuvoir dans une zone 
ou les panneaux solaires pourront recevoir un 
ensoleillement maximal. 

 S’assurer de la propreté des abords de 

l’abreuvoir en réalisant si possible une zone 
empierrée, ou en posant un tapis de 
stabilisation. 

 L’installation nécessite des compétences 
techniques particulières et il est préférable de 
faire appel à un professionnel. 

La batterie est à changer tous les dix ans. 

 
Matériel : 3000 €  (panneaux solaire) + 100 € de 

fournitures (crépine à clapet + raccords + tuyau) 



 

 

OPTIMISER L’INSTALLATION DES ABREUVOIRS 

Afin d’optimiser l’implantation des abreuvoirs et de garantir leur bonne utilisation par les animaux, il 
est indispensable d’observer quelques règles lors de leur installation : 

 Respecter une distance maximale d’environ 200 mètres entre le site 

d’abreuvement et le point le plus éloigné de la parcelle. 

Au delà de 300 mètres, on constate une diminution de la quantité d’eau ingérée par les animaux, 
ou une sédentarisation du troupeau à proximité du point d’abreuvement. Ceci au détriment du 
pâturage, qui se traduit le plus souvent par une perte de GMQ ou de production de lait. 
 

 Placer l’abreuvoir sur une zone peu ombragée,  

Ainsi, les animaux dominants ne monopoliseront pas l’accès à l’abreuvement. 

 

 Espacer les pompes à museau de plus de 3 mètres si la taille du troupeau est 

importante 

Il faut compter une pompe pour une dizaine de bovins maximum. Les espacements permettent 
d’éviter les comportements agressifs et la monopolisation des points d’abreuvement par les 
animaux dominants. 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE CLOTURE : AVANTAGES ET INCONVENIENTS  

 

Types Avantages Inconvénients 

Classique, fil lisse ou barbelé 

 système 
conventionnel en 
élevages bovins. Son 
efficacité ne dépend 
que d’une bonne 
isolation et d’une 
bonne prise de terre. 

Possibilité de réaliser une 
clôture mobile avec des piquets 
en fer. Il est envisageable de 
déplacer et même de retirer la 
clôture en fin de saison de 

pâturage. 

Les piquets placés 
tous les trois à 
cinq mètres 
augmentent le 
nombre de 

manœuvres et par là 
même le temps 
d’entretien. 

Clôture « high tensile » 

 permet de diminuer le nombre de piquets 
(un tous les 15 
mètres) mais 

nécessite un bon 
ancrage des poteaux 
en tête de ligne et un 
temps d’installation 
deux fois plus long 
que le type classique (installation des 
tendeurs rotatifs). 

La diminution du nombre de 
piquets permet de réduire les 

manœuvres lors de l’entretien 
de la clôture et de diminuer 

ainsi le temps passé sur le 
chantier. 
La protection aluminium/zinc du 
fil offre une durée de vie de 40 
ans et une grande résistance à 

la rupture. 

Le coût lié au fil 
utilisé (0,20 € / ml).  

Clôture déportée  

 dispositif à déport latéral, les piquets sont 
implantés dans l’axe 
de la ripisylve. Une 
tige de déport 
perpendiculaire au 
piquet permet de 
varier la distance de 

déport à la haie de  

1 m à 1,30 m. 

Permet le passage du broyeur 

sans être gêné par des piquets, 
d’où une diminution du temps  
d’entretien. 

Surcoût de 6 € pour 

100 ml de clôtures. 
Lorsque la ripisylve 
nécessite un 
entretien plus lourd 
(passage du lamier), 
les tiges de déport 
doivent être 

préalablement 

retirées. 

Clôture sans piquets  

 composé d’un électrificateur qui envoie 
des impulsions 
électriques à travers 
un fil. On utilise un fil 
de clôture classique, 
soit posé au sol, soit 
enterré. Les bovins 

sont équipés de colliers émetteurs et 
reçoivent une décharge magnétique. 
 

 

Installation facile et rapide de 
la clôture. 
L’autonomie des colliers permet 
d’effectuer une saison complète 
de pâturage sans les recharger. 

 

Coût d’achat des 
colliers.  



 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

 

 Tous les agriculteurs dont l’exploitation est située sur un territoire qui fait 

l’objet d’un Contrat de Restauration et d’Entretien (CRE) de rivière ou d’un 

Contrat Territorial de Milieux Aquatiques (CTMA) sont éligibles. 

 

 Les solutions alternatives à l’abreuvement direct doivent figurer dans la 

prévision annuelle des travaux du CTMA fixés par arrêté préfectoral de 

Déclaration d’Intérêt Général. 

 

 

La prise en charge de ces aménagements n'est pas systématique : renseignez-

vous auprès du syndicat de rivière de votre secteur (voir contacts au dos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTACTS 

 

Chambre d’Agriculture : Julie CADU    

 05 49 81 56 40  –  courriel : julie.cadu@deux-sevres.chambagri.fr 

 

Conseil Général : Soizic PAUTRET   

 05 49 06 78 73 – courriel : soizic.pautret@cg79.fr 

 

Techniciens de Rivière (information et réalisation du dossier d’aide) 
 

Structure Ville Tél Portable Technicien 

Bassin versant du Thouet 

Communauté de communes de 
l'Argentonnais 

ARGENTON LES 
VALLEES 

05 49 65 92 07  Guillaume KOCH 

Bressuire BRESSUIRE 05 49 74 58 04 

06 14 47 46 09 Vanina SECHET 
Syndicat Intercommunal du 

Bassin du Thouaret 
SAINT VARENT 05 49 67 93 31 

Syndicat Dives et Marais MONCONTOUR 05 49 98 31 75 

06 50 53 21 63 Olivia ROBINEAU 

SIVU des Trois vallées LA GRIMAUDIÈRE 05 49 50 06 48 

Syndicat Mixte de la Vallée du 
Thouet (SMVT) 

ST LOUP LAMAIRÉ 05 49 64 85 98 

06 38 77 08 47 Guillaume CHARRUAUD 

06 38 77 10 61 Olivier CONSTANTIN 

Bassin versant de la  Sèvre Niortaise 

Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Mignon 

MAUZÉ SUR LE 
MIGNON 

05 49 06 22 75 06 70 01 40 30 Dominique IGLE Syndicat Intercommunal de la 
Guirande et de ses affluents 

ST SYMPHORIEN 

Syndicat Intercommunal de la 
Courance et de ses affluents 

EPANNES 

SIVOM  Chey-Chenay-Sepvret CHEY 

05 49 05 37 18 06 67 68 40 66 Francis BLAIS 
Syndicat Mixte à la carte du Haut 

Val de Sèvre et du Sud Gâtine 
SAINT-MAIXENT 

L'ÉCOLE 

Syndicat de l'Autize et de l'Egray LE BEUGNON 05 49 63 33 74 06 75 62 40 08 Mathieu CHUPEAU 

SYndicat mixte pour la 

Restauration du Lambon et de ses 
Affluents (SYRLA) 

PRAILLES 05 49 28 54 78  Loïc NAU 

Bassin versant de la Charente 

Syndicat Mixte du Bassin de la 
Boutonne (SMBB) 

PERIGNE 05 49 07 82 68 06 30 69 03 57 Pascal VOIX 

Bassin versant de la Sèvre Nantaise 

SMC des Sources Sèvre Nantaise MONCOUTANT 05 49 72 37 70 06 85 42 27 29 François CAILLEAUD 

SIVOM de Mauléon MAULÉON 05 49 81 17 12 06 79 37 85 89 Muriel RIBEYROLLES 

Syndicat de la Sèvre aux-Menhirs-
Roulants et de ses affluents 

LA VERRIE 02 51 63 06 06 06 86 88 23 98 Joseph BERTRAND 
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