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Rigoureux dans l’approche 
de leur élevage, Bernard et Flo-
rin Lagalie, père et fils, ont mis 
un point d’honneur à proposer 
un abreuvement de qualité et 
en quantité suffisante à leur 
troupeau de 60 mères Aubrac. 
A St Côme d’Olt, dans leur 
nouveau bâtiment, ils ont ins-
tallé de nouveaux abreuvoirs 
en inox, avec les conseils de 
GDS Aveyron et Farago Avey-
ron.

Depuis 61 ans, au GAEC des 
Châtaigniers, les vaches Aubrac 
ont l’habitude de boire dans 
des auges, des bacs à ciment 
installés dans l’ancienne stabu. 
Alors au moment où Florin a 
rejoint son père, Bernard dans 
le GAEC familial, avec un pro-
jet de construction de bâtiment 
pour la mise aux normes à la 
clé, les deux éleveurs n’ont pas 
hésité : continuer sur le même 
type d’abreuvement mais de 
façon moderne et efficace. «Nous 
ne voulions pas d’abreuvoir à 
pipettes, nos animaux n’y sont 
pas habitués, le bac pour nous 
allait de soi», expliquent-ils.

Pour mener à bien leur 
réflexion, ils ont fait appel au 
GDS Aveyron et à Farago avec 
son agent technique, Christophe 
Cambon. «Nous voulions tout 
bien caler : le type de bac, le 
nombre, les emplacements, le 
débit,... pour continuer de pro-
poser à nos animaux une eau de 
qualité et en quantité suffisante», 
détaille Bernard. Rien n’a été 
laissé au hasard : «Nous avons 
mûrement réfléchi notre projet 
et engagé une réflexion globale 
pour prendre en compte l’en-
semble des paramètres», com-
plète Florin. 

400 litres d’eau en 20 
minutes

Le premier d’entre eux est l’ap-

provisionnement. L’exploitation 
est reliée à une source, à 1 km 
environ sur les hauteurs. «La 
question du débit était primor-
diale, nous avons besoin d’une 
autonomie de 400 litres dans 
les bacs. Nos vaches nourries 
au foin, consomment beaucoup 
d’eau (28 vaches boivent 400 
litres d’eau en 20 minutes ! 15 
à 20 litres en une seule buvée). 
Nous avons assez d’autonomie 
mais nous avions besoin de plus 
de débit», résume Florin. 

Pour ne pas perdre de débit, 
les éleveurs ont installé deux 
boucles d’alimentation en eau, 
avec une vanne pour chacune. En 
cas de problème, le circuit d’eau 
n’est pas entièrement hors ser-
vice. L’exploitation possède une 
réserve de 5 000 litres en amont 
qui permet de faire tampon 
même si la source coule toute 
l’année. Sachant aussi que l’été 
une majorité des animaux sont à 
l’estive, il y a moins d’effectifs à 
abreuver sur le site. 

«Lorsqu’il s’agit d’un appro-
visionnement par une source, il 
faut bien étudier le dénivelé, la 

distance, le débit, la dimension 
des tuyaux, chaque cas est par-
ticulier. Nous étudions toutes les 
possibilités ensemble pour assu-
rer un approvisionnement qua-
litatif et en quantité suffisante», 
détaille Christophe Cambon. 

Les éleveurs ont choisi des 
abreuvoirs en inox (pour la faci-
lité de nettoyage et le maintien 
de la qualité de l’eau), à fond 
plat (pour un accès facilité aux 
vaches - 8 à 10 cm de buvée par 

vache), avec une vidange (35 
secondes pour se vider). «Nous 
avons bien réfléchi aussi à l’em-
placement des abreuvoirs, près 
de la zone d’alimentation mais 
pas trop non plus pour ne pas 
perturber l’accès et la circu-
lation des animaux», explique 
Florin, précisant qu’il y a 4,8 m 
entre le cornadis et l’abreuvoir. 
Les éleveurs ont même réalisé 
des socles en béton sous les 
abreuvoirs, un peu en retrait pour 

éviter les souillures dans l’eau. 
Les animaux du GAEC des 

Châtaigniers profitent de ces 
nouvelles installations depuis 
l’automne 2016. «Ils se sont 
très vite adaptés, étant habitués 
aux auges. De notre côté, nous 
sommes aussi très satisfaits de 
l’installation», assurent les deux 
éleveurs. Ils sont allés au fond de 
leur réflexion en travaillant aussi 
sur l’abreuvement des petits 
veaux, des vaches à vêler et des 
taureaux. Ils ont posé des abreu-
voirs à niveau constant (8 litres 
par minute). Et un abreuvoir 
plus petit à fond incliné pour les 
génisses.

Un atout pour la santé 
des animaux

Ils ont tout prévu jusqu’à l’ins-
tallation d’une vanne de déclen-
chement en cas de grand froid, un 
système mécanique qui ne néces-
site pas l’électricité. Un flotteur 
anti-gel permet un filet d’eau en 
continu qui ne peut pas geler. De 
plus, le bâtiment en bois est isolé, 
ce qui limite encore le risque.

Enfin même la hauteur des 
abreuvoirs a été étudiée, pas 
trop pour les broutards mais 
suffisamment pour les vaches ! 
«Nous avons avancé pas à pas. 
L’installation a été longue et 
l‘investissement plus important 
qu’une installation «classique» 
mais nous ne reviendrions pas en 
arrière. Nous avons un dispositif 
d’abreuvement qui correspond 
tout à fait à notre système, à nos 
attentes et au confort et à la santé 
de nos animaux», concluent Ber-
nard et Florin Lagalie. «Ce qu’il 
faut retenir c’est que chaque cas 
est particulier. Il faut prendre 
en compte la densité par ani-
mal, l’alimentation, l’isolation 
du bâtiment,... Tout s’étudie pour 
un projet adapté aux besoins», 
résume Christophe Cambon.

Eva DZ

L’eau est un élément indis-
pensable à la vie et à la santé 
de tout être-vivant. Elle contri-
bue aux fonctions vitales de 
l’organisme. C’est un élément 
essentiel à contrôler et surtout 
à maîtriser dans son exploita-
tion. FODSA - GDS Aveyron 
livre quelques conseils pour 
assurer un abreuvement en 
quantité et de qualité aux ani-
maux.

La quantité d’eau ingérée peut 
varier chez une vache allaitante 
de 50 à 70 L/jour, une vache 
laitière en lactation peut boire 
jusqu’à 150 L/jour ce qui contri-
bue à son bien-être et à une bonne 
production laitière. Selon le stade 
physiologique, une chèvre ou 
une brebis peut consommer entre 
5 à 10 L/jour. 

Impact sur la production 
et la santé animale

La gestion de l’eau en éle-
vage s’inscrit pleinement dans 

le principe Approche Sanitaire 
Globale initié par FODSA-GDS 
12. En effet, il est important que 
les mères produisent du lait en 
quantité et de qualité, ce dernier 
étant composé de 87% d’eau. 
Le lait permet, dès la naissance, 
aux veaux/agneaux/chevreaux 
de recevoir les atouts nécessaires 
pour leur permettre de résister 
aux maladies et aux parasites. 
Un manque d’eau, ou une mau-
vaise qualité sont des facteurs 
favorisant des diarrhées, grippes, 
problèmes pulmonaires, pertes 
de croissance, mortalités, etc. 

La quantité d’eau ingérée va 
dépendre de plusieurs facteurs : 
la température ambiante, la tem-
pérature de l’eau de boisson, le 
régime alimentaire, le stade phy-
siologique, la morphologie, la 
production laitière. 

Mes animaux sont-ils 
déshydratés ?

Des astuces simples peuvent 
mettre «la puce à l’oreille» quant 

au niveau d’hydratation des ani-
maux. Le point clé est l’obser-
vation des animaux et de leur 
environnement.

Parmi les possibilités, l’éle-
veur peut examiner facilement 
les bouses des bovins, effectuer 
un test du pli de peau, regarder 
la couleur de l’urine, ou réaliser 

des mesures à l’aide d’un réfrac-
tomètre. 

L’observation du comporte-
ment des animaux est important. 
Se déplacent-ils avec énergie ? 
Ont-ils un bon port de tête ? 
On peut les observer lorsqu’ils 
s’apprêtent à aller boire. Ont-ils 
un accès facile à l’eau ? Tous 

ces éléments sont à prendre en 
compte. 

Des abreuvoirs en 
nombre, faciles d’accès, 
limitant les compétitions

L’ingestion de l’eau chez les 
bovins se fait par aspiration. 

Abreuvement des animaux - FODSA - GDS Aveyron

A boire, à boire, on a soif !

GAEC des Châtaigniers - Bernard et Florin Lagalie à St Côme d’Olt

«Une solution adaptée aux besoins du troupeau»

Christophe Cambon, agent technique Farago Aveyron et Bernard Lagalie, devant l’un des 
abreuvoirs du GAEC des Châtaigniers.

La vanne mécanique anti-gel qui fonctionne sans électricité.
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Abreuvement des animaux - FODSA - GDS Aveyron

A boire, à boire, on a soif !
On privilégie les abreuvoirs à 
niveau constant et sans élément 
gênant pour la buvée des ani-
maux. Ils auront ainsi la possi-
bilité de mettre leur mufle dans 
l’eau à une profondeur de 3-4cm. 
A défaut, ils préfèrent les abreu-
voirs à palettes. 

L’emplacement des abreuvoirs 
doit permettre aux animaux d’ac-
céder à l’eau sans créer d’em-
bouteillage, il faut également 
éviter les recoins, et les zones 
de courant d’air. La hauteur des 
abreuvoirs doit permettre à l’ani-
mal de boire de façon naturelle. 
On retiendra une hauteur autour 
de 70-80 cm pour une vache 
adulte et 50-60 cm pour un veau 
de moins d’un an. Pour les bre-
bis adultes, il est recommandé 
une hauteur de 60 à 80 cm (avec 
marche en l’absence de fumier) 
et 40 à 50 cm pour les agneaux. Il 
ne s’agit que de données indica-
tives, les hauteurs sont à adapter 
au gabarit des animaux. 

Le nombre d’abreuvoirs est 
primordial, il est conseillé envi-
ron un abreuvoir pour une dou-
zaine de bovins et un abreuvoir 
pour 40 à 50 ovins, avec une 
dimension optimale. Pour un lot 
d’animaux, il faut au moins deux 
points d’eau afin de minimiser 
l’impact de la compétition dans 
les troupeaux, ou les cas de souil-
lure ou de dysfonctionnement 
d’un abreuvoir. Il est donc pré-

férable de disposer d’un nombre 
important de points d’eau et 
qu’ils soient bien répartis. Rap-
pelons que les abreuvoirs doivent 
être nettoyés régulièrement.

La température de l’eau 
d’abreuvement doit être maîtri-
sée car ils n’aiment pas l’eau trop 
froide. Les abreuvoirs chauffants 
ou alimentés par un réchauffeur 
gardent la température de l’eau 
constante et limitent les baisses 
d’abreuvement qui peuvent se 
produire lors de grosses gelées.  

Le débit, un critère 
souvent négligé

Le débit des abreuvoirs doit 
respecter une prise d’eau cor-
recte pour les animaux afin d’as-
surer une bonne hydratation. Une 
vache va mettre environ 1 minute 
pour boire entre 10 à 20 L d’eau. 
Il est donc important que les 
abreuvoirs puissent assurer un 
débit aux alentours de 15-20 L/
min. Pour évaluer ses débits au 
niveau des abreuvoirs, mettre un 
seau sous l’abreuvoir, déboucher 
et chronométrer 1 minute. La 
mesure de la quantité d’eau pré-
sente dans le seau donnera une 
idée du débit. 

Sur une journée, une vache va 
boire environ 10 fois, surtout en 
sortie de salle de traite pour les 
vaches laitières ou après la dis-
tribution des repas. Les vaches 

consommeront moins d’eau et se 
déplaceront donc moins vers des 
abreuvoirs qu’elles n’apprécient 
pas. En conséquence, même si 
l’abreuvoir n’est pas occupé, la 
vache n’ira pas boire suffisam-
ment pour assurer ses besoins. Le 
risque est qu’elle peut s’habituer 
à ne pas boire. On peut faire un 
parallèle avec les ovins. 

L’installation d’un compteur 
à eau dans le bâtiment permet 
d’obtenir des données précises 
et peut être une piste d’amélio-
ration. Cet outil de mesure aide à 
vérifier la consommation en eau 
des animaux.

Le réseau de distribution de 
l’eau est également à prendre en 
compte. Sa capacité à assurer un 
débit suffisant et un accès correct 
à l’eau aux animaux doit être 
évaluée en fonction de chaque 
situation. 

Ne pas oublier la qualité 
de l’eau !

La quantité d’eau disponible 
est importante mais c’est sans 
compter sur la qualité ! Une eau 
de mauvaise qualité peut être 
à l’origine de plusieurs patho-
logies. Pour cela, une analyse 
d’eau régulière est recomman-
dée et plus particulièrement lors-
qu’elle ne provient pas du réseau 
public.  

Du bon sens, tout 
simplement !

Les animaux, du veau à la 
vache, de l’agneau à la brebis, 
du chevreau à la chèvre, qu’ils 
soient en bâtiment ou non doivent 
toujours avoir un accès à l’eau, 
celle-ci concourt au bien-être 
animal. Il est important de bien 
s’assurer que tous les critères 
sont au vert : nombre d’abreu-
voirs, température, débit, accès, 
propreté… la santé des mères et 
par conséquent de leur progé-
niture ne peut être qu’amélio-
rée ! Alors observez les animaux, 
leurs comportements et leurs 
habitudes : «ils vous parleront, 
mieux que quiconque !».

Le GDS Aveyron et Farago 

Aveyron se tiennent à votre dis-
position pour toute information 
technique.

 GDS Aveyron

Eleveur ovin viande à Comps 
la Grandville, Nicolas Cas-
tanié a installé de nouveaux 
abreuvoirs pour son troupeau. 
Après un an d’essai, les brebis 
ont doublé leur consommation 
d’eau !

Nicolas Castanié a engagé une 
réflexion globale autour de son 
élevage d’agneaux label rouge, 
en vue d’améliorer leur confort 
et l’ambiance de sa bergerie. 
Il s’est notamment penché sur 
l’abreuvement de ses brebis. 
«J’avais installé un compteur 
d’eau sur les anciens points 
d’eau, des petits abreuvoirs en 
fonte, à niveau constant. Le ver-
dict est tombé : chaque brebis 
ne buvait que 2,5 litres d’eau ce 
n’est clairement pas suffisant !», 
a constaté le jeune éleveur. Il a  
donc commencé par investir dans 
un abreuvoir pour tester avant 
d’aller plus loin dans l’achat ! 

Une semaine pour 
s’adapter

«En janvier, j’ai choisi avec 
les conseils de Damien Delbruel, 
agent technique à Farago Avey-
ron, un abreuvoir en inox, plus 
facile à entretenir, d’une capa-
cité de 20 litres et plus long que 
les anciens, ce qui permet à 6 
brebis de boire en même temps 
sans concurrence et de limiter 
le temps d’attente, sinon elles 
sont tentées de ne pas boire !», 
détaille Nicolas. Le jeune éle-
veur a placé quelques poissons 
rouges dans l’eau, pour nettoyer 
les algues qui pourraient s’im-

planter ! La qualité de l’eau et le 
débit ne sont pas un souci chez 
Nicolas puisqu’il est relié au 
réseau public. 

«C’est vrai qu’au départ, je 
n’étais pas convaincu que les bre-
bis boiraient plus d’eau. D’au-
tant qu’il leur a fallu un temps 
d’adaptation, elles n’osaient pas 
aller boire, effrayées par leur 
reflet dans l’inox ! Et puis l’eau 
à la sortie ne fait pas le même 
bruit ! Les brebis sont plutôt 
craintives, il faut être patient», 
sourit Nicolas. Alors l’éleveur a 
rusé, bloquant les anciens abreu-
voirs, qu’il a gardés en complé-
ment, pour les obliger à s’habi-
tuer à boire dans les nouveaux. 
En une semaine, elles ont pris 
le pas ! Ses brebis consomment 
plus de 4 litres d’eau, le double 
d’avant !   

Face au succès, quelques 
mois plus tard, Nicolas a investi 
dans deux autres abreuvoirs et 
un plus petit en appoint, soit 
un abreuvoir par aire (1 pour 
80 brebis), en plus des instal-
lations existantes, plus petites 
et plus basses, donc plus acces-
sibles pour les agneaux. «Je suis 
passé de quatre points d’eau à 
10 aujourd’hui. Aujourd’hui, les 
brebis privilégient les nouveaux 
abreuvoirs, plus accessibles car 
elles peuvent boire à plusieurs en 
même temps», constate l’éleveur.

Des animaux plus 
tranquilles

Nicolas a aussi noté un meil-
leur comportement des ani-
maux face à l’eau : «les brebis 
y vont plus tranquilles, elles sont 
sereines, sans concurrence entre 

elles. Elles vont s’abreuver plus 
souvent alors qu’avant elles 
buvaient en une seule fois, un 
grand volume d’eau». 

Difficile de tirer un bilan pour 
Nicolas de ce changement, si ce 

n’est qu’indéniablement ses bre-
bis sont mieux hydratées. «J’ai 
encore du travail à faire pour 
améliorer l’ambiance dans ma 
bergerie. J’ai un projet d’ins-
tallation de ventilation notam-
ment qui, je l’espère va régler 
le problème d’humidité dans le 
bâtiment un peu plus important 
depuis l’installation de ces nou-
veaux abreuvoirs». Nicolas veut 
en effet, enrayer le plus rapide-
ment possible, les problèmes de 
mortalité des agneaux à la nais-
sance. «Une meilleure consom-
mation d’eau ne peut en tout 
cas qu’être bénéfique pour l’en-
semble du troupeau. J’ai fait une 
partie du chemin, j’espère que 
les étapes suivantes me permet-
tront de régler mes probléma-
tiques pour offrir un environne-
ment de meilleure qualité à mon 
troupeau», justifie-t-il.

Eva DZ

Des formations
Approche Sanitaire 

Globale
 «Diarrhée, grippe, vos veaux 

sont malades, ce n’est pas une 
fatalité !», «Les pathologies du 
pied», «Ambiance bâtiment et 
santé animale», sont des for-
mations proposées par FOD-
SA-GDS 12 et ses partenaires. 
une formation est dédiée à «l’eau 
et la santé des ruminants» ven-
dredi 20 octobre à Villefranche de 
Rouergue.

Nicolas Castanié, éleveur ovin à Comps la Grandville

«Les brebis ont doublé leur consommation d’eau»
Damien 
Delbruel, 
agent 
technique 
Farago 
Aveyron et 
Nicolas 
Castanié, 
éleveur ovins 
devant 
l’un des 
abreuvoirs.

Les abreuvoirs des brebis en inox, ont une capacité de 20 L.

Exemple d’abreuvoir bovin en inox à fond plat.
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