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E n v i r o n n e m e n t  
contamination des eaux de 
surface, risque d'érosion 
 

Les animaux qui viennent s'abreuver au 
cours d'eau urinent et défèquent aux 
abords ou dans l'eau. Ils contribuent à la 
dégradation de la qualité physico-
chimique des eaux. 
 
De plus, le surpâturage et le piétinement 
des berges par le bétail entraîne la 
dégradation de ces dernières, on parle 
d'érosion des berges, envasement des 
ouvrages, et disparition de la végétation 
et de leur système racinaire. Florence PAYRAUDEAU 

Service Territoire – Chambre d’Agriculture 
85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tél. 02.51.36.82.12 / Fax : 02.51.36.81.26 
e.mail : florence.payraudeau@vendee.chambagri.fr 

Au pâturage l'alimentation en eau des animaux peut s'effectuer directement 
au ruisseau et au cours d'eau. Cette pratique présente des limites qu'il faut 
souligner. 

Santé animale  risques de 
maladies 
 
L'abreuvement direct des bêtes au cours 
d'eau peut engendrer diverses 
pathologies : 
 
 Problème de blessures aux pattes et 

sabots à cause de piétinements en 
zones boueuses. 

 Contamination par des organismes 
pathogènes présents dans les herbes 
ou l'eau souillées par les excréments : 
. La leptospirose qui provoque des 

avortements provient de l'urine et 
des excréments des rats et 
hérissons qui contaminent les 
végétaux et l'eau 

. La paramphistomose qui provoque 
des problèmes intestinaux provient 
de l'ingestion de végétal infesté aux 
abords de l'eau. 

 Absorption de certaines algues, plus 
particulièrement les algues bleues et 
vertes qui produisent des toxines 
pouvant entraîner la mort pour le 
bétail. 

 pH très bas, très élevé, excès de 
nitrates, excès de fer peuvent 
entraîner d'autres problèmes. 

Productivité  baisse des 
performances 
 

Quand l'eau présente une odeur ou un 
goût particulier, le bétail va limiter sa 
consommation avec risque de baisse de 
productivité notamment en production 
laitière. "Des études ont montré une 
augmentation de 1 à 9 % et un gain de 
poids de 5 à 30 %  chez les veaux et les 
broutards d'un an, dans les exploitations 
a y a n t  a m é n a g é  l e u r s  p o i n t s 
d 'abreuvement"(*).  L 'eau sa le , 
stagnante est à proscrire. 
 

(*) issu des données du Parc Naturel Régional 
du Morvan-Marne 

Charge de travail  plus de 
surveillance 
 
E n  a m é n a g e a n t  l e s  p o i n t s 
d'abreuvement et les c lôtures, 
l'agriculteur est moins exposé à des 
risques sur son bétail. Les interventions 
seront donc moins régulières et moins 
fréquentes. 

Piétinement de berge 

 CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Dans le cadre des études préalables au Contrat 
Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) du 
bassin versant Vie et Jaunay, de nombreux points 
d’abreuvement direct du bétail et des dégradations 
physiques de la berge, dues au piétinement, ont 
été recensés. 
 
Afin de limiter les impacts sur le milieu 
aquatique et les risques sanitaires pour le 
bétail, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay ainsi que les Syndicats 
Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) de la Haute Vallée de la Vie et de la Vallée 
du Jaunay ont décidé de mettre en place des 
actions d’aménagements d’abreuvoirs dans le 
cadre du futur CTMA durant 5 années. 
 

 
 LOCALISATION 
 

Chaque point recensé comme ayant un impact sur 
le milieu aquatique a été inventorié sur 
cartographie et fait l’objet d’une action dans le 
cadre du CTMA. 
 
325 sites ont été recensés sur l’ensemble du 
bassin versant Vie et Jaunay et localisés 
majoritairement sur le bassin amont de la 
Vie, fortement concerné par cette 
problématique, avec 134 points dénombrés. 
 

 
 TYPE DE TRAVAUX 
 

Pour définir le choix des techniques les plus 
adaptées sur notre territoire, les syndicats ont 
souhaité s’appuyer sur un groupe de travail 
composé d'élus, d'associations syndicales de 
marais, de représentants du milieu agricole et 
d'exploitants agricoles. 
 
Un cahier des charges a été élaboré et validé par 
l’ensemble des membres de ce groupe de travail 
(cf. tableau en page intérieure de ce bulletin). 

 
Ces actions sont basées uniquement sur le 
volontariat des exploitants agricoles.  
 

 
 PLAN DE FINANCEMENT 
 

Les aménagements d’abreuvoirs sur le bassin de la 
Vie et du Jaunay sont financés à hauteur de 80 % 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région 
des Pays de la Loire. Les 20 % restant sont à la 
charge du propriétaire ou de l’exploitant agricole. 

 

 CONTACT 
 

Secteur aval des barrages : 
Fabien BRIDONNEAU  
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay 
Tél : 02.28.10.94.39 
E-mail : f.bridonneau.smmvlj@orange.fr  
 
Secteur amont des barrages : 
Ludovic PRIOU 
SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 
SIAEP de la Vallée du Jaunay 
Tél : 02.28.10.94.36 
E-mail : lpriou.smmvlj@orange.fr 

ABREUVEMENT AU PÂTURAGE : UN FACTEUR À NE PAS NÉGLIGER 

BULLETIN D'INFORMATION  
AGRICOLE  

DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY 

Aménagement des points d'abreuvement : 
Pourquoi ? Comment ? 

Pour les exploitants volontaires qui souhaiteraient aménager des points d'abreuvement, non identifiés comme "points 
noirs" dans le cadre du CTMA, des discussions sont en cours pour pouvoir proposer des aides financières. 

EDITO 
 
L'abreuvement du bétail 
directement dans les cours 
d'eau est un sujet d'actualité. 
Différentes réglementations 
existent et imposent des 
précautions à prendre ou 
interdisent ce type de pratique. 
 
De manière synthétique, on 
peut citer en premier la 
rég lementa t ion sur  les 
Installations Classées pour 
l'Environnement qui impose 
des aménagements spécifiques 
des points d'abreuvement. 
En ce qui concerne la Loi sur 
l'Eau, elle soumet à Déclaration 
tout aménagement qui touche 
le cours d'eau.   
A venir, à court terme, la 
r é v i s i o n  d e s  a r r ê t é s 
préfectoraux autour des 
périmètres de protection des 
cap tages  qu i  i n t e rd i r a 
l'abreuvement direct.  
Enfin, à moyen terme, la 
Directive Nitrates imposera au 
1er septembre 2017, des 
aménagements spécifiques 
pour l'abreuvement. 
Dans ce contexte, les études 
préalables au volet "Milieux 
Aquatiques" du Contrat 
Territorial existant sur le 
territoire ont déjà permis 
d'identifier des "points noirs" à 
réaménager sur certains cours 
d'eau. 
 
Ces réaménagements pourront 
bénéficier de 80 % d'aides 
financières de l'AELB et de la 
Région des Pays de la Loire. 
Une demi-journée d'animation 
est envisagée courant 2016 (au 
p r i n t e mp s )  p ou r  v o u s 
présenter le détail des 
rég lementat ions et  des 
s o l u t i o n s  t e c h n i q u e s 
existantes. Chacun pourra y 
trouver  une solution adaptée à 
son exploitation. 
 
Jean-Claude MERCERON,  
Président CLE du SAGE 
Vie et Jaunay 
 
Yvonnick BARRANGER 
Représentant agricole à 
la CLE du SAGE Vie et 
Jaunay Avec la participation  

financière de :  

Information sur la démarche engagé dans le cadre du 
Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) du 

bassin versant de la Vie et du Jaunay 

Territoire concerné par le CTMA du bassin Vie et Jaunay 

Antoine GASNET - Animateur du Contrat Territorial 
SAGE - Syndicat Mixte des Marais de la Vie,  
du Ligneron et du Jaunay 
11 Rue du Bourg - 85800 GIVRAND 
Tél : 02.28.10.94.37 
E-mail : antoine.gasnet@vie-jaunay.com  



Différents systèmes d'abreuvement 

TECHNIQUE PHOTO DESCRIPTION ATOUTS CONTRAINTES ENTRETIEN COÛT ESTIMATIF 
€ TTC 

Pompe de prairie  Capacité de 10 à 15 UGB par 
pompe, 
Pompe avec bol intégré pour 
l'abreuvement des veaux, 
Débit de 0,5 l par poussée, 
Fonctionnement mécanique, 
Support béton, 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée 

Adaptée sur l'ensemble des 
cours d'eau, 
Pose facile,  
Eau fraiche, 
Mobile, 
Autonome. 

Une lame d'eau minimum de 
20 cm est nécessaire pour 
implanter la crépine, 
Hors d'usage en période de 
gel, 
La crépine doit toujours être 
immergée, 
Possibilité d'isolement de 
bétail. 

Nettoyer la crépine et 
retirer la pompe en hiver 

950 € 

Descente 
aménagée 

 Capacité de 20 UGB par descente, 
Terrassement de la berge sur une 
épaisseur de 30 cm et réalisation 
d'une pente de 15 %, 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée, pose 
de madriers à l'interface eau/terre et 
clôture de la descente avec des 
piquets de châtaigner. 

Adaptée sur l'ensemble des 
cours d'eau, privilégier les 
secteurs rectilignes et 
courants, eau fraiche et 
courante, 
Fonctionne toute l'année, 
Le piétinement de la berge 
et le colmatage du lit sont 
limités. 

Une lame d'eau minimum de 
15 cm est nécessaire. Ne 
résout pas le problème de la 
qualité de l'eau (transfert des 
excréments et terres souillées 
vers le cours d'eau lors des 
épisodes pluvieux importants). 

Racler la surface des 
matériaux afin de retirer 
les couches de terre et 
d'excréments déposées 
sur la descente, 
Enlèvement des 
encombrants. 

1 100 € 

Abreuvoir  Capacité de 20 UGB par abreuvoir, 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée. 

Adaptée sur l'ensemble des 
cours d'eau. Pose facile 

Nécessite d'amener l'eau avec 
une tonne. 

Nettoyage et vidange 
régulière 

600 à 900 € 

Abreuvoir 
gravitaire 

 Capacité de 20 UGB par abreuvoir, 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée. 

Eau toujours disponible en 
qualité et quantité, eau 
fraiche, 
Autonome. 

Utilisée uniquement sur des 
cours d'eau à pente supérieure 
à 1 % avec une hauteur de 
berge modérée,  
une lame d'eau minimum de 
20 cm est nécessaire pour 
implanter la crépine, 
La crépine doit toujours être 
immergée 

Nettoyage de la crépine 
et du bac, 
Réamorçage et vidange 
régulière 

700 à 1 000 € 

Abreuvoir avec 
réseau d'eau 
potable 

 Capacité de 20 UGB par abreuvoir, 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée 

Eau toujours disponible en 
qualité et quantité, eau 
fraiche,  
Fonctionne en période de 
gel, léger, autonome. 

Service d'eau à proximité. Nettoyage et vidange 
régulière du bac. 

700 à 1 000 € 

Abreuvoir solaire  Capacité de 10 à 30 UGB par 
abreuvoir, pompage de 2 500 l/jour. 
Pose d'un géotextile et de matériaux 
de concassage pour limiter la 
formation d'une zone souillée. 

Eau toujours disponible en 
qualité et quantité, eau 
fraiche. 
Autonome 

Peu adaptée sur cours d'eau, 
Utilisée sur des puits, forages, 
retenues collinaires, secteurs 
ensoleillés,  
Système ne fonctionnant pas 
l'hiver, risque de vol. 

Révision de la pompe 
tous les 2 à 5 ans. 
Entretien des panneaux 
solaire, changement des 
batteries tous les 10 
ans. Nettoyage et 
vidange régulière du 
bac. 

3 000 à 6 500 € 

Pompe de prairie 
 
M. Daniel RABILLE, GAEC RABILLE, Commune de 
COMMEQUIERS.  
 
Elevage laitier Prim’Holstein et élevage viande 
Charolais. Troupeau de 65 vaches laitières en zone de 
marais. 
 
« J’utilise des pompes de prairie depuis environ 15 ans, 
en secteur de marais, qui sont alimentées soit par la 
rivière, les fossés de marais ou les mares.   

La pose de la pompe est effectuée à même le sol et une 
clôture électrique est également installée sur le 
pourtour de la parcelle pour limiter le piétinement des 
berges. C’est une action simple à mettre en place et le 
dispositif est facile à déplacer.   

L’utilisation de cette technique permet d’obtenir une eau 
propre et à disposition en continu, de ne pas réaliser de 
gestion particulière par rapport à un niveau d’eau 
fluctuant et améliore la situation sanitaire du bétail.  

Concernant la possibilité d’un isolement de bétail, je n’ai 
jamais observé ce phénomène depuis ces 15 dernières 
années, même pour les vaches taries. » 

Bassin avec réseau d’eau potable 
 
M. Robert MERIEAU, GAEC LE REVEIL, Commune 
de MARTINET. 
 
Elevage laitier Prim’Holstein et élevage viande 
Limousine. Troupeau de 70 vaches laitières et 70 
vaches viandes en milieu bocager. 
 
« Suite à de nombreux problèmes sanitaires et à la 
reconnaissance de la présence de la fièvre Q et de la 
Chlamydiose dans la rivière le Jaunay, j’ai décidé de 
réaliser l’abreuvement de mon bétail uniquement par la 
mise en place de bassins avec raccordements au réseau 
d’eau potable depuis 3 ans. 

Cette technique est peu coûteuse, facile à mettre en 
place et permet d’obtenir de l’eau fraîche et belle en 
continu. Un système de flotteur permet de réguler le 
niveau d’eau automatiquement. 

Depuis la mise en place de cette technique, je n’ai plus 
de problème d’avortements. » 

Témoignages 


