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A l’eau ?

Abreuvement des animaux :
L’eau demeure le nutriment le plus important chez
les ruminants. Dans le cadre
de l’Approche Sanitaire Globale, FODSA-GDS 12 rappelle
l’importance de l’eau dans les
élevages. En effet, tout éleveur
sait que ses animaux ont besoin
de boire ! Sans eau, pas de vie !
Les animaux d’élevage sont
tributaires d’un apport constant et
régulier en eau, leurs organismes
sont composés de 65 à 80%
d’eau. Un déficit en eau conduit
à une réduction de la prise d’aliments, une diminution des performances, et une sensibilité accrue
aux maladies. Une perte d’eau
de 5% peut entraîner un état de
déshydratation, une perte de 15 à
20% peut quant à elle être fatale.
L’eau provient de l’abreuvement
des animaux et des aliments qu’ils
consomment. De nombreux facteurs vont influencer la consommation d’eau tels que le stade
physiologique des animaux, le
stade de lactation, l’humidité
relative, la température, l’activité
physique et l’alimentation. L’accès à l’eau et sa qualité influent
également sur sa consommation.
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 contribue 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.
L’ i n s t a l lation d’un
compteur à
eau est indispensable
dans un bâtiment d’élevage afin de
surveiller la
consommation des animaux. Il peut
également permettre la détection
d’éventuelles fuites.

Accessibilité, quantité,
les critères à observer

Tous les animaux doivent bénéficier d’un accès à l’eau en permanence ! Les abreuvoirs doivent
être accessibles (hauteur, position,
nombre suffisant) et propres (nettoyage quotidien). En bovins,
on recommande a minima deux

points d’eau dans chaque parc, ce
qui évite un arrêt de la consommation d’eau si un abreuvoir
s’avérait défectueux et un point
d’eau pour une douzaine d’animaux. Pour les petits ruminants, il
est recommandé 1 abreuvoir pour
40 à 50 animaux.
Le type d’abreuvoir et le débit
sont également un critère à observer. Les vaches passent plus de
temps à boire avec un abreuvoir à
palettes que dans un bac à niveau
constant. Si le débit est réduit, la
quantité d’eau consommée sera
elle aussi à la baisse. Dans la
nature, sans restriction, une vache
va boire avec un débit de l’ordre
de 15 à 20L/min.
Observer les points d’eau, les
évaluer, les quantifier et vérifier
leur débit !

Mes animaux sont-ils
suffisamment hydratés ?

Il est important d’observer ses
animaux et de mesurer leur état
d’hydratation via le test de pli de
peau, l’observation des urines,
leur mesure à l’aide d’un réfractomètre et la mesure des pH urinaires.

Les paramètres physico-chimiques de l’eau

La qualité de l’eau, ce
n’est pas de trop !

Un goût et/ou une odeur marqués peuvent limiter la consommation de l’eau, tout comme la
présence de fèces dans l’eau. Il

faut éviter les eaux stagnantes
(mare, étang, etc.), car elles sont
sources de streptocoques fécaux,
de larves de parasites et d’algues.
Les recommandations pour
les paramètres bactériologiques
seraient une absence de germes

Les signes d’alerte :

- hésitation des animaux à s’abreuver : abreuvoirs mal positionnés,
courant parasite, mauvaise qualité de l’eau, odeur, etc.
- abreuvoirs fréquemment souillés par des déjections (problème de
conception ou de positionnement, hauteur, etc.)
- temps d’attente trop important à l’abreuvoir (problème de débit
d’eau, système d’abreuvement non adapté, etc.)
- dépôts dans le fond, sur les parois des abreuvoirs témoignant d’un
nettoyage insuffisant.
- apparition de problèmes sanitaires (diarrhées, avortements non
accidentels, etc.).

GAEC de Ugnes à Sévérac d’Aveyron
Avec l’arrivée d’un nouvel
associé, le GAEC de Ugnes à
Lapanouse, sur la commune de
Sévérac d’Aveyron, a construit
un bâtiment pour accueillir ses
900 brebis laitières. L’occasion
d’installer un système qui règle
le problème de la dureté de
l’eau et offre aux animaux, une
eau de qualité.
Déjà dans leur ancienne bergerie, les associés du GAEC de
Ugnes avaient un gros problème
de calcaire dans l’eau. «En 2000
quand nous avons refait notre
ancienne salle de traite, nous
avons installé un système de
traitement de l’eau parce que le
calcaire endommageait nos installations et nos canalisations»,
se souvient Jean-Louis Creyssels
associé avec son épouse, Evelyne,
son beau-frère, Bernard Chaliez
et maintenant son fils, Florian.
«Nos animaux se sentaient beaucoup mieux et nos installations
résistaient mieux !».
«Quand nous avons décidé de
construire un nouveau bâtiment,
nous n’avons pas hésité à inves-

Stop au calcaire !

tir dans un nouveau système de
traitement d’eau. Parce que l’eau
peut être un facteur de problèmes
pour la santé des animaux», poursuit l’éleveur.
Le GAEC a amorcé quelques
virages. Converti en AB, il trait
désormais toute l’année pour le
Petit Basque, avec 2 troupeaux
de 450 brebis, l’un agnelant en
février et l’autre en août. Sans
oublier les 220 agnelles de renouvellement et 22 vaches Aubrac,
sur 200 ha, répartis en 3 sites. Et
l’arrivée de Florian dans le GAEC
en début d’année.
D’où la nécessité pour l’organisation du travail, de construire un
bâtiment pouvant accueillir l’ensemble des brebis. Les dernières
finitions sont en cours mais les
animaux ont déjà élu domicile !
De même que l’adoucisseur pour
leur fournir une eau douce, de
qualité !
«Avant de nous lancer, nous
avons demandé à Damien Delbruel, agent technique Farago
Aveyron, de réaliser une analyse
de l’eau», avance Jean-Louis
Creyssels. Et le résultat est rapi-

Astuce des éleveurs : les abreuvoirs installés à l’extérieur de
l’aire des brebis qui y accèdent par une ouverture pour ne pas
avoir à les démonter à chaque curage !
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Jean-Louis Creyssels et Damien Delbruel de Farago Aveyron,
testent la qualité de l’eau.

dement tombé : une eau avec une
dureté de 30 ! «Une eau très dure
qui contenait aussi des impuretés.
Le dépôt calcaire était important
dans les canalisations et sur la
résistance du chauffe eau. Les
éleveurs risquaient une baisse de
pression de l’eau et une panne
de leur installation», se souvient
Damien Delbruel. L’élevage est
approvisionné par deux sources :
«quand il pleut beaucoup, l’eau
se trouble et nous sommes sur
une terre de causse qui transporte
facilement les impuretés que l’on
retrouve dans l’eau», précise
Jean-Louis Creyssels.
En lien avec Farago Aveyron, la
consommation d’eau a été évaluée
pour proposer une installation
adéquate et bien dimensionnée.
«Grâce à un adoucisseur, l’eau
passe dans des pierres de sel pour
s’adoucir. Un système de traitement par le chlore est complémentaire pour traiter l’eau et la
rendre potable», détaille Damien
Delbruel qui a conseillé les éle-

veurs. La pose du matériel est
confiée à un professionnel. Hors
main d’œuvre, cet équipement a
coûté entre 3 et 4 000 euros au
GAEC pour une eau plus douce
et de qualité.

De l’eau pour toutes !

Parallèlement, pour équiper
son bâtiment, le GAEC de Ugnes
a choisi plusieurs types d’abreuvoirs : «nous en avons installé
trois types : 8 petits à pipette
par aire en décalé pour que
lorsque l’on fait des lots, chaque
zone ait un abreuvoir ; quatre à
niveau constant d’1m20 de long à
vidange rapide sur deux côtés du
bâtiment et deux «en extérieur»
de l’aire des brebis de 2m10 de
long (voir photo), ce qui nous permet de ne pas avoir à les démonter lorsque nous curons», détaille
l’éleveur. Dans chaque aire, les
brebis ont quoiqu’il arrive un
accès à un abreuvoir à niveau
constant. Une installation de
bon sens ! «Tout en inox, ils sont

Le système de l’adoucisseur.

faciles à nettoyer et peu encombrants et les brebis s’y sont vite
habituées, elles boivent d’ailleurs
plus qu’avant. Et une brebis qui
boit bien, c’est une brebis qui produit bien !», assure Jean-Louis.
«Je ne me voyais pas faire
un bâtiment neuf sans intégrer
un système pour traiter l’eau»,
poursuit l’éleveur. «Sinon nous
allions au devant de problèmes,
c’était inéluctable. Le matériel de
traite est de plus en plus pointu,
donc sensible, nous n’avons pas
besoin de souci supplémentaire
parce que nous ne nous sommes
pas préoccupés de l’eau. C’est
un système qui se met facilement
en place, qui s’autogère à condition de veiller à remettre du sel
(4 à 5 sacs de 25 kg par an) et
de surveiller de temps en temps la
qualité de l’eau grâce à un petit
kit. C’est un investissement utile»,
conclut l’éleveur.
Eva DZ
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l’eau en quantité et de qualité !
fécales mais il existe des seuils
de tolérance acceptable.
Une eau de mauvaise qualité
consommée par des animaux
peut occasionner des problèmes
sanitaires dans l’élevage. Pour les
bovins et petits ruminants, une eau
de mauvaise qualité peut entraîner
des diarrhées, des avortements ou
encore des mammites. Des eaux
dont les ph ou Th (dureté) ne sont
pas favorables peuvent être responsables de troubles digestifs,
de baisse de la fécondité ou des
performances.
La qualité de l’eau peut se
dégrader dans le temps. Aussi
une analyse régulière des eaux
d’abreuvement est nécessaire.
1ère étape : j’analyse l’eau
d’abreuvement
Il est recommandé de réaliser
une analyse d’eau par an. Pour
avoir une bonne photographie, les
recherches doivent porter sur les
facteurs bactériologiques et physico-chimiques. Un protocole strict
de prélèvement doit être réalisé.
2ème étape : interprétations
des résultats
Les résultats bactériologiques
seront comparés aux normes de
potabilité pour la consommation
humaine. La contamination bactériologique d’origine fécale (déjections animales ou humaines)

Périmètre de protection d’un puits ou d’un forage

Pas de stockage de produit polluant (fumier, lisier, pesticide, cuve
à fuel, etc.)
Taille et forme du périmètre en fonction de la topographie du terrain.
Entretien du périmètre par fauche ou passage rapide des animaux.
Pas d’apport de pesticides ou engrais chimique.
représente le risque majeur. Pour
les résultats physico-chimiques,
leur valeur doit être aux normes
de potabilisation préconisées. Ces
paramètres sont primordiaux afin
de déterminer si les animaux sont
dans des conditions optimales
d’abreuvement.

3ème étape : Amélioration et
protection des captages privés
Un bon captage (puits, forage,
source) doit être étanche et protéger des infiltrations de surface.
Pour cela, il est important de
mettre en place un périmètre de
protection (voir schéma).

En ce qui concerne les puits,
les infiltrations de boues et de
matières organiques sont propices
à une prolifération bactérienne
dans l’eau. Il est donc important
de réaliser un entretien régulier
des puits.
Le choix de l’emplacement des
forages est primordial. Il est fortement conseillé d’éviter les forages
à proximité des habitations, des
bâtiments d’élevages, des lieux de
stockage des ensilages, du fumier,
des zones à forte fréquentation
des animaux, des zones d’épandage, des zones situées en aval
des zones à risques ainsi que des
terrains humides.

Le traitement de l’eau

Lorsque la protection des captages privés ne suffit pas à obtenir
une eau potable, un traitement de
celle-ci peut être envisagé.
Afin d’améliorer la qualité
bactériologique de l’eau, deux
systèmes sont utilisables : la chloration ou le néon à ultra-violet.
La qualité physico-chimique de
l’eau peut être améliorée grâce à
différents procédés selon le paramètre à améliorer :
- Eléments minéraux : déferrisation (fer), dénitrification,
démanganisation ;

- pH : acidification, neutralisation ou minéralisation de l’eau
- Dureté : adoucissement, …
Renseignements auprès de
FODSA-GDS 12 et Farago Aveyron.

FARAGO Aveyron à travers
son service qualité de l’eau en
élevage propose :
- U n prélèvement, une analyse et une interprétation des
résultats assurés par un technicien spécialisé
- Des conseils sur l’amélioration et la protection des
captages
- U n accompagnement dans
la mise en place d’un traitement de l’eau
- Le curage des puits
Farago Aveyron
FODSA services
Parc d’activités de Bel Air
181 avenue des Ebénistes
12000 RODEZ
05 65 42 18 92

GAEC de Bétouille au Truel

Des abreuvoirs pour les vaches et pour les veaux

Lorsque Jérémy Paulhe a
rejoint son père Jean-Claude,
au sein du GAEC de Bétouille,
sur la commune du Truel, ils
ont réaménagé un hangar destiné au stockage en stabu pour
accueillir les vaches et veaux de
leur élevage bovin viande. L’occasion d’installer un système
d’approvisionnement d’eau de
qualité et en quantité suffisante.
«Il n’était pas question pour
moi de repartir sur des abreuvoirs
à pipettes comme nous avons
dans l’ancien bâtiment», avance
d’emblée Jérémy Paulhe, qui s’est
associé à son père, en mai 2016.
«Nos animaux n’accédaient pas
à de l’eau en quantité suffisante,
clairement, ils avaient soif !»,
poursuit le jeune éleveur.
Pour accueillir son troupeau
de 70 - 80 mères Limousines et

le renouvellement, le GAEC de
Bétouille a aménagé un hangar
jusqu’alors destiné au stockage
de matériel ou de foin. «Avant
de démarrer tout travaux, nous
avons contacté Farago Aveyron
pour voir comment nous pouvions
l’aménager de façon pratique et
confortable pour les animaux
et pour les éleveurs», indique
Jérémy.
Christophe Cambon, agent
technique Farago Aveyron, est
venu sur l’exploitation pour
conseiller les éleveurs : «C’est
important que les agriculteurs
nous contactent préalablement
aux travaux. Nous réalisons
ensemble des plans sur la base de
leurs attentes et de ce que nous
pouvons leur proposer en terme
d’équipements». Au GAEC de
Bétouille, l’eau provient d’une
source et pour ne pas perdre en

Des bacs de 40 litres ont été installés dans chaque parc pour les
veaux.

Les vaches du GAEC de Bétouille peuvent boire jusqu’à 4 en même
temps autour de l’abreuvoir.

débit puisque la source approvisionne la bergerie, la stabu de 80
vaches et les veaux ainsi que les
habitations des deux agriculteurs,
une double ligne a été installée :
une section de deux tuyaux diamètre 32 qui dessert en deux
endroits la stabu alimentant trois
bacs de 40 litres pour les veaux et
trois abreuvoirs de 2,20 m pour
les vaches (1 bac pour 24 vaches).
Le tout en inox pour faciliter
l’entretien, réalisé matin et soir si
besoin au moment du paillage par
les éleveurs. «Les vaches peuvent
boire à 4 en même temps, le débit
est suffisant, grâce aussi à un
stock tampon dans les bacs. Dès
qu’elles ont bu, elles se couchent
et laissent la place aux suivantes,
ce qui permet à toutes les vaches,
même les «dominées» de boire à
leur soif», assure Jérémy.

Assurer un bon débit

Les animaux vont entamer leur
deuxième hiver dans la stabu ainsi
réaménagée et les éleveurs sont
très satisfaits de l’installation : «je
ne reviendrais pas en arrière»,
confie Jérémy. «Il est difficile
de mesurer concrètement l’incidence sur la santé des animaux
mais je suis sûr aujourd’hui qu’ils
boivent à leur soif. Ils n’attendent
pas pour boire et ne se couchent
pas sans avoir été à l’abreuvoir».
Christophe Cambon a également conseillé les éleveurs sur
la taille des parcs : «Nous avons
délimité en tubulaires, trois parcs
avec des portes automatiques. Les
veaux ont de la place, ils profitent
bien et pour nous les éleveurs,
l’accès est facilité, pas besoin de
sauter par dessus les barrières.
On va plus facilement au milieu

des veaux pour s’assurer que
tout va bien», confirme Jérémy.
La place suffisante permet aussi
de préserver les abreuvoirs des
salissures. L’éleveur doit tout de
même être attentif au moment
du paillage à ne pas salir les
abreuvoirs. Grâce à un système
de caillebotis avec un tuyau de
120 et une sortie extérieure, la
«purge» est également simple.
«Beaucoup d’éléments entrent
en ligne de compte au moment de
l’installation d’abreuvoirs dans
un bâtiment d’élevage», avance
Christophe Cambon, citant la
section de tuyau, le débit d’eau,
l’évacuation, la contenance des
bacs, l’entretien,... «Rien ne sert
d’installer de trop nombreux
abreuvoirs si votre débit n’est
pas suffisant, vos animaux n’auront pas plus accès à l’eau»,
conclut-il. D’où la nécessité d’un
entretien préalable entre le technicien et l’éleveur et une visite
du site pour apporter la meilleure
réponse aux besoins. «L’abreuvement des animaux ne doit pas
être la dernière roue du carrosse
certes, cela constitue un budget, un investissement mais c’est
pour longtemps ! Elle contribue au bien-être des animaux»,
conclut Christophe Cambon. Des
robinets ont aussi été installés à
l’entrée des parcs pour nettoyer
les bottes des associés mais aussi
des visiteurs, inséminateur, vétérinaire,... !
Eva DZ
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