
L’ABREUVEMENT DES TROUPEAUX EN MILIEUX HUMIDES

Comment concilier la production agricole et la préservation  
des milieux aquatiques ? 

Sagnes
Le réseau qui se mouille !

Réseau



L’ABREUVEMENT DES ANIMAUX : 
UN BESOIN ESSENTIEL

Complémentaire à l’alimentation, l’abreuvement intervient  
dans le bon fonctionnement de l’organisme : régulation  
de la température, production de lait, etc.

Une eau de mauvaise qualité a  
de nombreux impacts sur l’activité agricole :

• Risque bactériologique élevé 
pouvant entrainer des diarrhées, 
avortements, mammites, etc. ,

• Risques parasitaires : strongles, 
douves, etc. ,

• Baisse de la productivité : 
diminution des rendements que  
ce soit pour les élevages laitiers  
ou allaitants,

• Augmentation de la charge de travail pour l’exploitant.

EXEMPLES DE SITUATIONS À ÉVITER

Concilier abreuvement des troupeaux et préservation des milieux humides :

           c’est possible !2

Estimations des besoins journaliers

Vaches laitières 140 L/j

Vaches allaitantes 55 L/j

Génisses, équins 55 L/j

Ovins, caprins 20 L/j

Brebis + agneaux 
non sevrés 

10 L/j

Veaux 10 L/j

Zone humide fortement dégradée par le piétinement Erosion des berges et piétinement du cours d’eau



EXEMPLES DE SITUATIONS À REPRODUIRE

Concilier abreuvement des troupeaux et préservation des milieux humides :

           c’est possible !

En rendant de nombreux services gratuits, les zones humides participent  
à l’atténuation des effets du changement climatique.
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LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES, 
UNE NÉCESSITÉ

Aménagements de points d’abreuvement stabilisés et en zone sèche



Bassin ve rsa nt A dour-Garon n e

Mauriac

Ydes
Riom-es-Montagne

Vic-sur-Cère
Saint-Flour

Murat

Allanche

Clermont-Ferrand

Thiers

Bourg-Lastic

Brioude

Le-Puy-en-Velay

Massiac

Aurillac

Pôles territoriaux CEN Auvergne

Cellule d’Assistance Technique
Sources de la Dordogne Sancy Artense
Pôle Cantal : Julien Tommasino
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : julien.tommasino@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Chavanon
Pôle Puy-de-Dôme : Romain Legrand
Tél. 04 73 63 26 02
Mail : romain.legrand@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Adour Garonne
Pôle Cantal : Emilie Dupuy 
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr
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LES CELLULES D’ASSISTANCE TECHNIQUES 
À LA GESTION DURABLE DES ZONES HUMIDES 
SONT LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER !



• Respecter si possible une distance maximale d’environ 200 mètres entre  
le site d’abreuvement et le point le plus éloigné de la parcelle : 

• Entre 200 et 400 mètres : risque de concurrence entre les animaux  
et de détérioration du point d’eau,

• Au-delà de 400 mètres les animaux vont négliger l’abreuvement.
• À proximité d’un endroit ombragé et facilement repérable par les animaux,
• En dehors des zones humides sur un terrain plat et portant,
• À une distance de la berge supérieure à 2 mètres.

Selon les techniques utilisées, l’aménagement 
d’abreuvoirs n’est pas toujours sans conséquence  
sur l’état de la zone humide et plus généralement  
sur la ressource en eau. C’est notamment le cas  
des abreuvoirs gravitaires alimentés au fil de l’eau par 
drainage d’une partie de zone humide ou captage  
de sources. La prise d’eau est permanente et détourne de ce fait une partie  
de l’eau participant au bon fonctionnement de la zone humide. 

La solution des abreuvoirs à niveau constant est ainsi à privilégier.  
Le flotteur sur le bac permet de ne prélever que l’eau consommée par  
le bétail et ne perturbe donc pas la circulation et l’alimentation en eau des 
zones humides.

Les travaux d’aménagement en zones humides (opérations d’entretien inclues) 
sont soumis à une procédure de demande d’informations préalable auprès 
de l’administration. En retour, il vous sera précisé si les travaux peuvent être 
entrepris où s’ils doivent faire l’objet d’une procédure réglementaire.

Les démarches administratives sont à faire avant la réalisation  
des travaux. Renseignez-vous auprès du service environnement – police 

de l’eau de la DDT de votre département.

OÙ AMÉNAGER UN POINT D’EAU ?

L’INTÉRÊT DES BACS À NIVEAU CONSTANT

RAPPELS LIÉS À LA RÉGLEMENTATION
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QUELQUES RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES



Cette solution consiste à l’aménagement d’un accès en stabilisé 
(empierrement) en bordure de cours d’eau et à la mise en place  
d’une barrière autorisant le passage de la tête des animaux. 

La localisation des points d’eau doit être bien réfléchie, afin d’éviter toute 
érosion ou au contraire sédimentation en pied et s’assurer de l’accès  
à l’eau du bétail en période de basses eaux. 

Attention à ne pas utiliser de bois traité !

Il faut donc privilégier les secteurs rectilignes et relativement 
courants, en évitant l’intérieur et l’extérieur des méandres. 
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LA DESCENTE AMÉNAGÉE  
SUR COURS D’EAU

Mise en défens  
du ruisseau

Stabilisation / empierrement
Traverse en bois

Madrier en bois 
et empierrement



EN SYNTHÈSE

Production concernée • Toutes productions
• Troupeau taille moyenne

Avantages • Accès direct par plusieurs animaux
• Eau fraîche et courante
• Fonctionne en période de gel
• Entretien minime

Inconvénients • Uniquement sur cours d’eau conséquent, sans 
grande variation de débit

• Vérification nécessaire du bon fonctionnement en 
période sèche

• Risque de dégradation lors de crue

Coût • 800 - 1200 € HT

Exemple de réalisation
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Les abreuvoirs gravitaires bénéficient de la pente entre la source d’eau 
et le bac pour permettre son remplissage. 

Attention, les abreuvoirs gravitaires alimentés au fil de l’eau par drainage 
d’une partie de zone humide ou captage de sources peuvent avoir  
un impact sur la ressource en eau. La prise d’eau étant permanente,  
elle détourne une partie de l’eau alimentant initialement la zone humide. 

La solution des abreuvoirs à niveau constant est ainsi à privilégier.  
Le flotteur sur le bac permet de ne prélever que l’eau consommée par 
le bétail et ne perturbe donc pas la circulation et l’alimentation en eau 
des zones humides. 

Abreuvoir gravitaire avec flotteur (niveau constant)

Dans le cas où des captages et des bacs sont déjà existants, il est possible 
de réaliser des améliorations, comme par exemple la pose d’un flotteur, 
l’enterrement du trop-plein, ou encore la stabilisation des abords du bac.
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LES ABREUVOIRS
GRAVITAIRES



EN SYNTHÈSE

Production concernée • Toutes productions
• Troupeau de taille moyenne à importante

Avantages • Accès direct par plusieurs animaux
• Entretien ponctuel (crépine, nettoyage, vidange)

Inconvénients • Trouver un site adapté (pente > 1 %, débit adapté)
• Craint le gel

Coût • Variable (captage, longueur tuyau PE, type de bac, 
type de flotteur…)
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La pompe à museau (ou pompe de pâture) est alimentée par un tuyau de 
PVC fermé par une crépine immergée dans la rivière. 

Elle est actionnée mécaniquement par le museau de l’animal. Cette 
action remplit un bol situé au devant du dispositif. Certains modèles 
disposent aussi d’un bol supplémentaire pour l’abreuvement du veau.

L’appropriation de la pompe par l’animal nécessite un temps 
d’apprentissage de quelques jours. 

Astuce : mettre les pompes à museau dans les étables quelques 
jours avant la mise à l’herbe du troupeau !
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LA POMPE
À MUSEAU

Crépine fixée par un piquet

Tuyau polyéthylène type bergater

Pompe de pâture fixée sur un support

Mise en défens de l’écoulement

Crépine fixée par un piquet

Tuyau polyéthylène type bergater

Pompe de pâture fixée sur un support



EN SYNTHÈSE

Production concernée • Bovins, équins
• Troupeau de petite taille
• 1 pompe pour 8 à 10 UGB

Avantages • Eau fraîche (pas de stockage)
• Déplaçable
• Adaptable pour puits, source, cours d’eau
• Entretien minime

Inconvénients • Un animal à la fois
• Apprentissage à prévoir
• Surveillance régulière

Coût • 400 - 500 € HT (pompe + matériel : crépine, tuyau, 
raccord…)

Photo : CEN Limousin
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LES ABREUVOIRS AVEC POMPAGE À ÉNERGIE  
SOLAIRE OU ÉOLIENNE

Production concernée • Toutes productions
• Troupeau de taille moyenne à importante

Avantages • Accès direct par plusieurs animaux
• Liberté d’implantation

Inconvénients • Système avec de l’électronique
• Craint le gel
• Installation délicate (étude)

Coût • 4 000 à 6 000 € HT

Abreuvoir à énergie solaire
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D’AUTRES SOLUTIONS...

Panneau solaire

Pompe électrique immergée

Bac avec flotteur
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Avant Après 

Avant Après 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Laurent Bouscarat, 
directeur de la COPTASA

« Ces travaux nous permettent d’améliorer la gestion du pâturage 
grâce à la création de nouveaux points d’abreuvement. Les systèmes 
d’abreuvement mis en place contribuent à réduire fortement 
le gaspillage de l’eau et à la fois à améliorer la qualité de l’eau 
disponible pour les animaux. Les bacs avec flotteur par exemple 
évitent la présence de boue aux alentours et on constate une forte 
baisse des boiteries des animaux.
L’accompagnement de la Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides du CEN Auvergne est efficace et nous permet de concilier 
à la fois les intérêts agricoles et la préservation des zones 
humides. C’est un partenariat gagnant / gagnant que nous souhaitons 
pérenniser. »

EXEMPLE DE RÉALISATION CHEZ LE GROUPEMENT PASTORAL DE CATAU (LA TRINITAT, 15)

EXEMPLE DE RÉALISATION CHEZ PHILIPPE PRADEL (MONTGRELEIX, 15)



NOTES
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NOTRE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS D’AUVERGNE : 
LES CHIFFRES-CLÉS

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, association 
à but non lucratif, couvrent l’ensemble des zones naturelles des quatre 
départements : tourbières et forêts de montagne, rives de l’Allier et de la Loire, 
marais de plaine, coteaux secs à orchidées, vergers, paysages d’Auvergne, etc.

De très nombreux partenaires publics et privés font confiance au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Ils rejoignent ainsi les 
centaines d’auvergnats engagés aurpès de l’association pour préserver le 
patrimoine naturel de notre région.

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon de Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

1600 HECTARES POUR 217 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

34 SALARIÉS
spécialistes en sciences de l’environnement

57 ADHÉRENTS RÉSEAU SAGNES
dans le Cantal et le Puy-de-Dôme

400 ADHÉRENTS, DONT 30
communes ou communautés de communes

1000 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

100 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
aidant l’équipe salariée sur des points particuliers

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région

Cette plaquette a été éditée dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides Cantal sur la base d’un document édité par le CEN Auvergne  
en 2018 dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Aubrac. 

Crédit photo et illustration : CEN Auvergne sauf mention contraire

L’action « Programme de gestion et préservation de zones humides d’Auvergne  
sur le bassin Adour-Garonne » est financée par l’Union Européenne dans le cadre 
du Fonds Européeen de Développement Régional (FEDER).

Sagnes
Le réseau qui se mouille !

Réseau


