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Abreuvement et gestion des berges
le vendredi 7 octobre 2016 à 14 h 00

L’abreuvement direct des animaux sera interdit 
dans les cours d’eau et sections de cours d’eau, 
à compter du 1er septembre 2017, sauf en cas de 
présence d’aménagement spécifique évitant les 
risques de pollution directe.

Qui est concerné ? 
La «Directive Nitrates» concerne l’ensemble 
du département de la Vendée. Ainsi, tous les 
exploitants agricoles du bassin versant sont 
soumis à cette réglementation.

La problématique de l’abreuvement du bétail

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.
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 De plus, la réglementation évolue 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE et du volet agricole du Contrat Territorial, 
la Commission Locale de l’Eau organise une démonstration sur : 



Financement des abreuvoirs et clôtures

Le matériel spécifique d'entretien sous clôture est 
financé sur le bassin versant Vie et Jaunay dans le 
cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations agricoles (PCAE).

Le financement est à hauteur de 40 % pour un 
investissement de plus de 5 000 €. L’acquisition 
doit se faire en CUMA uniquement et toutes 
les filières sont concernées.

Pour du matériel inférieur à 5 000 €, neuf ou d’occasion, acheté individuellement ou 
en CUMA, des aides peuvent être sollicitées à hauteur de 40 %, en dehors du PCAE. 

Pour plus d’informations, contactez M. Antoine GASNET, coordinateur 
du Contrat Territorial pour la Commission Locale de l’Eau, au 02.28.10.94.38.

Financement du matériel d’entretien sous clôture

Afin de répondre aux besoins du monde 
agricole, le Syndicat Mixte des Marais de la 
Vie, du Ligneron et du Jaunay, le SIAEP de la 
Haute Vallée de la Vie et le SIAEP de la Vallée 
du Jaunay aident les exploitants agricoles à 
sécuriser l’abreuvement du bétail. 

Ces structures proposent la réalisation de 
travaux financés à 80 % par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, dans le cadre du Contrat 

Territorial Vie et Jaunay, et la Région des Pays de la Loire, dans la cadre du Contrat Régional 
de Bassin Versant (Cf. tableau joint). 

20 % du coût restent à la charge des bénéficiaires du dispositif.


