
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 fraîche

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
230 à 1 050 €

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 

Adaptée sur l'ensemble des cours d'eau

Privilégier les secteurs rectilignes et 

courants

Eau fraîche 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

1 560 €

Abreuvoir

Capacité de 20 UGB par abreuvoir

Pose d'un géotextile et de matériaux de 

concassage pour limiter la formation d'une zone 

souillée

Adapté à l'ensemble des cours d'eau

Pose facile
Nécessite d'amener l'eau avec une tonne

Nettoyage et vidange 

régulière
240 à 960 €

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 en 

quantité

Eau fraîche

Autonome

Utilisé 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

350 à 1 608 €

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 en 

quantité

Eau fraîche

Fonctionne en période de gel léger

Autonome

Service d'eau à proximité
Nettoyage et vidange 

régulière du bac
300 à 1 900

Abreuvoir solaire 

compact

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 en 

quantité

Eau fraîche

Autonome

Peu adapté sur cours d'eau

Utilisé 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 

solaires

Changement des batteries 

tous les 10 ans

Nettoyage et vidange 

régulière du bac

4 800 à 5 820 €

Abreuvoir avec pompe 

solaire de surface

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 en 

quantité

Eau fraîche

Autonome

Peu adapté sur cours d'eau

Utilisé 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 

solaires

Changement des batteries 

tous les 10 ans

Nettoyage et vidange 

régulière du bac

5 000 à 6 200  €
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Technique Photo Description Atouts Contraintes Entretien
Coût estimatif 

TTC

Clôture barbelée

Piquets ½ ronds de châtaigner ou d'acacia

Fil barbelé type ronce

Crampillons

Clôture fixe toute l'année

Durabilité dans le temps

Adaptée pour les élevages bovins et 

équins

Adaptée uniquement sur les cours d'eau ne 

débordant pas en période hivernale

Obstacle en cas de période de crue

Entretien de la végétation

Enlèvement des encombrants 

en cas de crue

2,5 à 11 € /ml

Clôture électrique

Piquets ½ ronds de châtaigner ou d'acacia ou 

piquets métalliques

Fil électrique type cable acier ou de type ruban

Isolateurs, ressort et poignée de tension

Adaptée sur l'ensemble des cours d'eau

Pose facile et rapide

Dispositif amovible

Adaptée pour les élevages bovins et 

équins

Nécessite une pose au printemps et une 

dépose à l'automne
Entretien de la végétation 1,5 à 8,5 €/ml

Grillage

Piquets ½ ronds de châtaigner ou d'acacia

Fil de clôture acier et grillage de type "mouton"

Crampillons et raidisseurs

Clôture fixe toute l'année

Durabilité dans le temps

Adaptée pour les élevages ovins et 

caprins

Adapté uniquement sur les cours d'eau ne 

débordant pas en période hivernale

Obstacle en cas de période de crue

Entretien de la végétation 

Enlèvement des encombrants 

en cas de crue

3 à 11,5 €/ml

Clôture haute tension

Piquets ronds de châtaigner ou d'acacia

Piquets intermédiaires ½ ronds de châtaigner ou 

d'acacia ou piquets métalliques

Fil électrique type acier haute tension

Isolateurs, ressort et poignée de tension

Adaptée sur l'ensemble des cours d'eau

Dispositif amovible

Limite le nombre de piquets 

intermédiaires facilitant l'entretien

Durabilité dans le temps

Adaptée pour les élevages bovins et 

équins

Pose assez longue

Les piquets de départ et d'angles restent fixes 

durant l'hiver

Nécessite une pose au printemps et une 

dépose à l'automne en cas de dépose 

hivernale

Entretien de la végétation 1,5 à 7,5 €/ml

Clôture déportée

Piquets ½ ronds de châtaigner ou d'acacia ou 

piquets métalliques

Tiges de déport avec isolateurs ou isolateurs 

déportés

Fil électrique type cable acier

Ressort et poignée de tension

Adaptée sur l'ensemble des cours d'eau

Pose facile et rapide

Dispositif amovible

Adaptée pour les élevages bovins

Nécessite une pose au printemps et une 

dépose à l'automne
Entretien de la végétation 1,5 à 6,5 €/ml
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