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Découvrez comment optimiser
l’abreuvement au pâturage
La saison du pâturage est de retour. Une période où il est vital d’assurer l’approvisionnement en eau
des animaux à la fois en quantité et en qualité. Même si la consommation d’herbe, riche en eau, satisfait
une partie des besoins, la quantité d’eau nécessaire à l’animal peut être très élevée en particulier lors
de fortes chaleurs.
Chaque solution d’abreuvement présente ses avantages et ses inconvénients. Pour trouver le système
d’abreuvement optimal, mieux vaut tenir compte de l’ensemble des paramètres :
•
•
•
•

Caractéristiques de la parcelle (dimensions, topographie, éloignement)
Besoins en eau du troupeau (selon le cheptel, le nombre de têtes et leur stade physiologique)
Le niveau d’investissement et les spécificités techniques des solutions abordables
Les habitudes et compétences de l’éleveur et/ou de son équipe

En choisissant un système parfaitement adapté, vous économiserez du temps sur l’entretien et de
l’énergie sur la corvée d’eau.

C’est en ce sens que Simon & Cie vous propose dans ce guide
pratique gratuit :
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Calcul des quantités nécessaires :
volume, débit & nombre d’accès à
l’eau pour vos animaux
Mettre en place une solution d’abreuvement intelligente peut vous permettre d’améliorer l’efficacité de
votre élevage et de gagner du temps sur la corvée d’eau.
Pour cela, il faut tenir compte de plusieurs critères :
•
•
•

Les besoins en eau de votre troupeau
Le nombre d’animaux susceptibles de s’abreuver simultanément
L’éloignement maximum entre le point d’eau et la pâture

D’une manière générale, nous conseillons de surdimensionner légèrement
votre système d’abreuvement pour limiter les temps d’attente et donc, les
bousculades éventuelles

Calculer les besoins en eau de votre cheptel en
fonction du nombre de bêtes dans la pâture
La consommation d’eau moyenne se calcule en multipliant la consommation d’une tête par le nombre
de têtes dans le troupeau.
Cheptel

Le tableau ci-contre récapitule les
consommations d’eau moyennes par
jour en considérant une alimentation
composée exclusivement d’herbe.
Le poids, le vif, la quantité d’aliments
consommée, etc. peuvent également
influencer la consommation d’eau de
vos animaux.
Il est également important de réfléchir
à la présence de points d’ombre, la
météo (températures et pluviométrie)
ainsi que la teneur en matière sèche
de l’herbe.
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Vache laitière (35 kg /j)
Vache allaitante
Broutard (200 kg)
Vache tarie, gestante /bœuf
Génisse (350-450 kg)
Brebis laitière
Brebis allaitante + Agneaux
Brebis tarie
Chèvre laitière
Chèvre tarie
Cheval adulte
Jument en lactation
Porcs
Truie gestante
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Moyenne

Pic estival

55 L /j
35 L /j
15 L /j
35 L /j
30 L /j
7 L /j
6 L /j
3 L /j
5 L /j
3 L /j
20 L /j
30 L /j
6 L /j
10 L /j

125 L /j
75 L /j
20 L /j
70 L /j
50 L /j
15 L /j
12 L /j
6 L /j
12 L /j
6 L /j
45 L /j
55 L /j
11 L /j
15 L /j
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Placer ses points d’eau au bon
endroit et à la bonne distance
En règle général, plus le fond de la pâture est loin de l’abreuvoir, plus il vous faudra augmenter les
volumes et débits d’approvisionnement en eau. Deux stratégies existent en ce sens

Ne placez pas le site d'abreuvement à l’ombre, mais juste à côté
Cela permettra au troupeau de s’abreuver durant les périodes de repos, mais
évitera que des vaches se reposent à l’ombre et gênent l’accès au point d’eau.
De plus, la température de l’eau dans vos abreuvoirs est plus influencée par la
fréquence de renouvellement que par l’exposition au soleil.

A. Placer plusieurs abreuvoirs à moins de 200 m du
fond de la pâture
Chez Simon & Cie, nous conseillons régulièrement de multiplier le nombre d’abreuvoirs, en séparant
les bacs d’une dizaine de mètres.
Le fait d’implémenter plusieurs points d’eau permet de les rapprocher plus facilement de vos troupeaux.
Se faisant, on remarque que les animaux se déplacent moins nombreux, les temps d’attente sont
réduits, les bousculades évitées et les animaux dominés peuvent plus facilement satisfaire leurs besoins
en eau.

Calculer le débit en eau optimal
Ce système d’abreuvement en plusieurs points d’eau nécessite de pouvoir fournir le quart de la
consommation quotidienne du troupeau (voir tableau de la page précédente) en 10 minutes.

Types d’abreuvoirs recommandés pour cette solution
Opter pour un abreuvoir isotherme sans électricité s’avère aussi judicieux en été qu’en hiver. L’eau sera
alors protégée du froid comme du chaud ou plus précisément : maintenue de 3 à 5° C. l’hiver et à 10
ou 12° C. l’été.
Les abreuvoirs THERMOLAC La Buvette par exemple, fonctionnent sans électricité. Ce sont donc
des abreuvoirs antigel très pratiques pour des chevaux qui passent l’année en prairie, par exemple.
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En pratique :
les breuvoirs isothermes THERMOLAC La Buvette
Idéal en extérieur, sous abris ou en intérieur, le Thermolac fonctionne selon le même principe que la
bouteille Thermos : double paroi de PEHD isolée de mousse polyuréthane. Il conserve l'eau à
température hiver comme été, pour presque tous types d’animaux.

Efficaces et sans grand besoin
d’entretien,
les
abreuvoirs
isothermes Thermolac sont
pratiques et polyvalents.
Ils sont une solution pratique
quand on souhaite proposer
plusieurs points d’eau en prairie,
par exemple.

En été, les Thermolac conservent l’eau propre et fraîche, en
limitant le développement des micro-organismes et des algues.
Les feuilles, les oiseaux et les rongeurs ne peuvent donc pas
tomber dans vos abreuvoirs. En hiver, ils peuvent également
rester opérationnels jusqu’à -30° C.

Fonctionnement
Pour accéder à l’eau, les animaux poussent la boule, ce qui
limite les échanges thermiques avec l’extérieur. Les corvées
d’entretien sont réduites et l’apprentissage pour vos animaux
est très aisé.
Pour leur assurer un bon confort de buvée, placez vos
abreuvoirs isothermes sur des socles en béton :
•
•

De 20 cm pour les bovins
De 35 cm pour les chevaux

Cela vous garantira également une bonne isolation au niveau
de l’arrivée d’eau sous le réservoir.
Les abreuvoirs isothermes Thermolac peuvent aussi bien
fonctionner avec une robinetterie grand débit avec une
alimentation par le réseau, qu’avec un système basse pression
permettant une alimentation par gravité.
Pour les moutons et les chèvres, ce type d’abreuvoir isotherme
existe aussi avec un bol à la place de la boule.
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B. Placer un grand abreuvoir de 200 à 400 m maximum
du fond de la pâture
Lorsque la distance est importante (> à 200 m), les animaux ont tendance à se déplacer moins
fréquemment, mais en plus grands nombres. Nous recommandons alors de mettre en place des
systèmes d’abreuvement plus grands et plus robustes.

Tenez compte des comportements grégaires dans les grandes parcelles
Lorsque les animaux se déplacent plus nombreux, il est important d’avoir assez
de place pour que plusieurs bêtes puissent boire simultanément. Dans le cas
contraire, les animaux les moins élevés dans la hiérarchie pourraient repartir
avec le reste du troupeau sans avoir suffisamment bu.

Calculer le débit en eau optimal
Ce système d’abreuvement en plusieurs points d’eau nécessite de pouvoir fournir la moitié de la
consommation quotidienne du troupeau (voir tableau de la page précédente) en 10 minutes.
Pour remplir cet objectif, il est essentiel de calculer la quantité d’eau disponible dès l’arrivée des animaux
en misant sur un très grand bac de praire, ainsi que la capacité de votre système à remplir ce bac dans
un délai court.

Types d’abreuvoirs recommandés pour cette solution
Que vous disposiez d’une adduction d’eau ou non, la gamme des abreuvoirs PREBAC La Buvette
est la référence qualité depuis plus de 30 ans. Leur emplacement doit être étudié en fonction de la taille
de la parcelle et du comportement des animaux au pâturage.

Pâturages tournants ou dynamiques
Le pâturage tournant consiste à subdiviser la surface à pâturer en parcelles de petite taille, de manière
à respecter un temps de présence de 1 à 5 jours par passage et un temps de repos de 20 à 25 jours au
printemps ou 30 à 40 jours en été.
Toute la surface du parc est ainsi valorisée, la hauteur de l’herbe est maîtrisée et les risques d’infestation
parasitaire sont limités. Et surtout, le pâturage tournant, c'est permettre aux animaux de pâturer une
herbe au maximum de sa qualité.

Pour les petits lots d’animaux,
une bonne solution peut consister à déplacer un bac de petit volume en même temps que les animaux.
Un modèle double accès avec un débit élevé (30 l/min) de type PREBAC 70 placé à mi-longueur de
paddock conviendra parfaitement.

Pour les plus grands lots d’animaux,
un abreuvoir circulaire pourra être placé au centre d’une aire d’abreuvement à la jonction entre 4
paddocks. Une seule adduction d’eau sera alors nécessaire.
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En pratique :
les bacs de prairie PREBAC La Buvette
Fabriqués en polyéthylène haute densité 100% vierge de qualité alimentaire, les PREBAC sont la
référence qualité des bacs de pâture. Quel que soit les contraintes imposées, il existe un abreuvoir de
prairie PREBAC aussi bien adapté à vos besoins, qu’à ceux de vos animaux.

Astuce :
Transformez les bacs ou autres
solutions déjà existantes en
abreuvoirs à niveau constant,
en les équipant d’un bloc flotteur
à gros débit LACABAC.
Selon la taille de l’abreuvoir et
du nombre d’animaux, Simon
peut vous proposer une solution
adaptée avec un débit de 30 à
72 L /min. fonctionnant avec ou
sans adduction d’eau.

Principal atout d’un abreuvoir de prairie PREBAC : différentes
formes et capacités de 70 à 400 ou 1 500 litres, qui permettent
de s’adapter à tous les besoins.
Simon & Cie vous recommande de fixer votre bac au sol pour
éviter que les animaux ne jouent avec quand ils sont vides.

Prebac alimentés par des tonnes à eau
La tonne à eau peut être laissée en permanence en équipant
les bacs de flotteurs basse pression pour alimenter les bacs de
prairies en continu, ou remplis ponctuellement par l’éleveur ou
par le biais d’une autopompe.

Prebac alimentés par gravité
Le principe est le même que pour une adduction d’eau en
réseau, sauf qu’ici le bac de prairie sera alimenté par une
retenue d’eau ou un ruisseau situé en contre-haut.
Vous pourrez dès lors équiper le bac d’une robinetterie à flotteur
basse pression (< 1 bar) ou créer un trop-plein qui renverra
l’excédent vers la source d’eau.
Pour obtenir de bons résultats, il convient d’installer ce type de
système dans les endroits où la pente est supérieure à 2% avec
un débit suffisant en toutes saisons.
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Nos solutions Simon : utilisez le
terrain à votre avantage
Il existe aujourd’hui un nombre de solutions suffisantes pour pouvoir répondre à tous types de besoins
en eau, quelles que soient les contraintes de votre terrain. Il est donc souvent intéressant de s’interroger
sur les moyens de capitaliser sur l’environnement, en installant un système solaire ou des pompes
lorsqu’un ruisseau passe à proximité, par exemple.

Optez pour des solutions efficaces et pérennes
Mettre ce que la nature nous offre à profit est une riche idée, quand on opte pour des solutions
sécurisées et respectueuses de l’environnement. Selon les pays ou régions, des réglementations
existent en ce sens.

Problèmes de l’abreuvement direct en cours d’eau
Il n’est pas rare de voir les berges s’écrouler, avec une mise en suspension de la vase ou un apport de
matières organiques comme les bouses ou végétaux en décomposition, lorsque les animaux accèdent
librement aux cours d’eau.
Or, il se trouve que l’envasement du fond d’un cours d’eau entraîne un manque d’oxygène et donc, la
disparition de nombreux organismes qui y vivent, qui pourront être remplacés par la croissance
excessive d’algues (à cause des matières organiques).
Contrairement à la France, les accès directs du bétail aux cours d’eau sont interdits en Belgique.
D’autres réglementations existent également, dans le but de protéger ou de restaurer la qualité
biologique des rivières.

Solutions pour l’abreuvement via un cours d’eau
Plusieurs études ont démontré que le fait de pomper l’eau dans un étang ou cours d’eau et de la
distribuer dans un bac plutôt que de proposer un accès direct permet d’améliorer l’état d’hydratation
des animaux ainsi que leurs performances de croissance.
Simon & Cie vous recommande donc d’installer une pompe de prairie AQUAMAT La Buvette, qui
comprend un abreuvoir pour 10 à 15 animaux, ainsi que le nécessaire pour amener l’eau jusque là.
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En pratique :
les pompes de prairie AQUAMAT II La Buvette
Fabriqués en polyéthylène haute densité 100% vierge de qualité alimentaire, les PREBAC sont la
référence qualité des bacs de pâture. Quel que soit les contraintes imposées, il existe un abreuvoir de
prairie PREBAC aussi bien adapté à vos besoins, qu’à ceux de vos animaux.

Note :
Lorsque les systèmes dédiés à
l’abreuvement sont à proximité
d’un étang ou d’une rivière, il est
préférable de conserver une
distance de 2m minimum pour
éviter que les eaux de
ruissellement n’y entrainent les
matières organiques.

Éprouvée depuis plus de 20 ans, la pompe de prairie AQUAMAT
permet de mettre l’eau provenant d’une rivière ou d’un étang à
la disposition des animaux en toute sécurité.

Principe de l’abreuvoir
Un bras poussoir enveloppe le mécanisme de la pompe. Ce
bras permet d’actionner une membrane qui aspire l’eau au bout
du tuyau. Un clapet anti-retour évite que la pompe ne se
désamorce. Lorsque l’animal relâche le mécanisme, l’eau est
déversée dans un petit bac situé juste en dessous du bras
poussoir.

Apprentissage des animaux
Grâce à son bac incliné vers l’arrière, les animaux apprennent
naturellement à pousser le mécanisme avec leur museau
lorsqu’ils souhaitent boire l’eau qui s’y trouve.
Pour faciliter la découverte de l’eau par les animaux, nous vous
conseillons d’actionner le mécanisme en pompant avec le pied.
Vous pouvez également placer des barrières sur les côtés et à
l’arrière de manière à forcer l’accès à l’abreuvoir par l’avant. Par
ailleurs, le raccordement entre la pompe et le tuyau d’aspiration
ne doit pas être accessible aux animaux, qui pourraient
l’endommager en marchant dessus.
Le mécanisme de l’Aquamat est assez souple pour être utilisé
par les poulains et les veaux dès 6 mois. Par contre, il ne
convient pas aux ovins.
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Votre pâture est bien exposée ?
Optez pour une solution SOLAR FLOW™ La Buvette
Si vous disposez d’un puits à proximité, les kits de pompage solaires vous permettront de toujours avoir
de l’eau à disposition pour vous animaux. Ce type d’abreuvoirs avec station de pompage puisent l’eau
jusqu’à 50 m verticalement.

Fonctionnement :

Ce système pompe l’eau pour la délivrer dans un bac
comme le Prebac La Buvette ou même une citerne
fermée ou une tonne à eau.
Simon & cie vous recommande l’utilisation d’une citerne
avec SOLAR FLOW ™ pour éviter la formation d’algues
ou la noyade de petits animaux.
Il est également possible d’installer et alimenter un
réseau d’abreuvoirs !

Solar-Flow™ STOCKAGE
Note :
Si vous ne disposez pas déjà d’un puits,
il conviendra de recourir aux services
d’un sourcier et d’une équipe de forage
professionnelle avant de pouvoir
implémenter ce système.

Les panneaux solaires alimentent une batterie qui
emmagasine l’énergie dès que la luminosité le permet.
Des capteurs au niveau de l’eau déclenchent la mise en
route et l’arrêt du système de pompage.

Solar-Flow™ FIL-DU-SOLEIL
La pompe se met en fonction dès que la luminosité est
suffisante. Un booster est adjoint aux panneaux
solaires, mais l'énergie n'est pas stockée.
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Préserver et éventuellement
réparer vos solutions
d’abreuvement en pâturage
Quelle que soit la stratégie que vous choisissez pour l’abreuvement de vos animaux au pâturage, il est
essentiel de préserver votre équipement et votre terrain. Cela commence par une bonne installation,
avec des fixations de vos abreuvoirs adaptées pour éviter que vos animaux ne jouent avec quand ils
sont vides, mais aussi par différents aménagements sur votre terrain.

Dalles de stabilisation aux abords de vos abreuvoirs
Les sols autour de vos abreuvoirs étant fortement piétinés, il est essentiel de les renforcer pour assurer
le bien-être de votre troupeau. Les dalles de stabilisation sont alors une solution moins radicale que le
béton.
Les dalles de stabilisation renforcent et améliorent les qualités naturelles des sols :
•
•
•

La portance : le poids de l’animal est réparti sur l’ensemble des dalles situées sous les sabots,
soit 1 m² au lieu de 180 cm² (4 sabots x 45 cm2).
La perméabilité : le sol n’est plus compacté par les sabots, il reste perméable aussi bien à
l’eau des précipitations qu’aux urines et fèces.
La filtration : le pouvoir filtrant du sol et du feutre végétal est conservé grâce à la recolonisation
totale ou partielle autour des points de vie.
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Pourquoi ne pas utiliser de béton ou d’empierrement autour de vos
abreuvoirs ?
En plus de l’entretien supplémentaire, créer une aire bétonnée autour de vos abreuvoirs peut comporter
certains risques de glissades à cause de l’étanchéité du matériau. De plus, l’eau accumulée en
périphérie de la dalle peut créer une zone boueuse qui se creusera progressivement, et formera une
marche à franchir par les animaux.
L’empierrement de vos zones d’abreuvement peut créer certains problèmes de boiteries ou de
blessures entre les onglons.

Comment fonctionnent les dalles de stabilisation ?
Les dalles de stabilisation sont en fait des grilles en matière synthétique à enterrer
juste en dessous de la surface du sol, sur une couche de cailloux
lorsque ces dalles sont piétinées, le poids est réparti sur l’ensemble des dalles.
Comme le sol n’est plus compacté sous les sabots, il reste perméable à l’eau, à
la végétation ainsi qu’aux urines et fèces.
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Remplacez facilement vos robinetteries et trouvez de
nouvelles pièces détachées pour vos abreuvoirs
La disponilité des pièces de rechange est sans nul doute l’un des principaux atouts de la marque LA
BUVETTE. En effet, il est presque toujours moins cher de réparer un abreuvoir cassé que d’en changer !

Trouvez plus facilement votre pièce sur notre site de vente en ligne
Sélectionnez votre abreuvoir ou équipement et visualisez d'un seul clic une vue éclatée qui vous
permettra de sélectionner précisément la pièce que vous recherchez et ainsi la commander.

Plus d’infos ? De bons conseils ou d’autres guides ?
Rendez-vous dans la rubrique Simon & Cie vous aide de notre site internet
o
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