L’accès du bétail au cours d’eau pour son abreuvement est une question primordiale tant elle est répandue
et impactante sur le milieu aquatique. En effet, les secteurs dépourvus de clôtures sont particulièrement sensibles au
piétinement du bétail. Les abreuvoirs sauvages sont très nombreux : on y constate une dégradation des berges, mais aussi
du lit par le rejet de matières en suspension dans le cours d’eau.
Solutionner l’abreuvement du bétail par des techniques adaptées au cheptel et au cours d’eau doit permettre
de préserver les cours d’eau du piétinement en supprimant son accès direct et améliorer les conditions
sanitaires d’élevage.

> Quels sont les principaux problèmes rencontrés ?
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La divagation du bétail dans les cours d’eau est à la source de multiples problèmes et perturbations.

Bovin dans le cours d’eau

• Pour les animaux. Une étude menée par la CATER de Basse-Normandie a montré
que les concentrations en Escherichia coli (bactéries intestinales) sont 800 fois plus
importantes en aval d’un abreuvoir sauvage qu’à la normale. La conséquence est une
augmentation du risque de pathologie par la consommation d’une eau contaminée
(gastro-entérites, mammites, douves, etc.). Les bovins qui consomment une eau
saine ont une croissance de 23 % supérieure aux autres.

• Pour le milieu aquatique. Le piétinement du bétail provoque un élargissement du lit qui contribue, sur les petits cours
d’eau, à la dégradation et à la banalisation des habitats piscicoles et au réchauffement des eaux.
De plus, il concoure également au colmatage des fonds par la mise en suspension des matériaux des berges, dégradant
l’habitat des invertébrés aquatiques et perturbant la reproduction des salmonidés
(truite fario, etc.).
Il peut aussi être à l’origine de la disparition ou de la diminution de la végétation
protectrice par le broutement et le piétinement répété des animaux.
Enfin, la divagation du bétail dans le cours d’eau cause la dégradation de sa qualité
physico-chimique (mise en suspension des matériaux des berges) et de sa qualité
Lit colmaté
bactériologique (déjections)
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> De quoi parle t-on ?

• Pour les usages humains. Risque sanitaire pour l’alimentation en eau potable et la baignade.

>

abreuver le bétail

> abreuver le bétail
> Que faire ?
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• Aménager les abreuvoirs. L’aménagement des abreuvoirs (et des passages à gués) permet l’abreuvement des animaux
tout en préservant le cours d’eau. Différentes techniques existent :
- Les techniques courantes comme l’abreuvoir «au fil de l’eau» et la pompe à nez.
L’abreuvoir «au fil de l’eau» est adapté sur les cours qui ne connaissent pas d’étiage
sévère. La pompe à nez (pompe de prairie) est alimentée par un tuyau de PVC fermé
par une crépine immergée dans la rivière. Elle est actionnée mécaniquement par le
museau de l’animal : il n’y a pas de contact entre le bétail et le milieu aquatique.
- Les techniques alternatives comme l’abreuvoir gravitaire et le bac à eau alimenté par
le vent ou le soleil.
Abreuvoir solaire

Vache s’abreuvant à une pompe à nez

Pompe de prairie alimentée par
un puits dans la nappe alluviale
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• Clôturer les berges. La clôture des berges préserve le cours d’eau. Les clôtures doivent être posées en retrait de la berge
(au moins à 2 mètres du bord de l’eau) afin d’éviter qu’elles soient emportées par le courant, et dans le but de permettre le
développement d’une végétation spontanée nécessaire au maintien de la berge.
Les clôtures classiques type barbelé rendent difficile l’accès à la berge (pour l’entretien
ou la pratique de la pêche). Des passe-clôtures peuvent alors être aménagés.
La clôture électrique démontable favorise l’accès aux berges et s’intègre mieux dans
le paysage. Elle est moins coûteuse que la clôture barbelé mais demande néanmoins
plus de surveillance si elle est alimenté par une batterie.
Exemple de passe-clôture
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Abreuvoir «au fil de l’eau»

© Syndicat mixte de la rivière l’Huisne

© CdC du Perche rémalardais

© CdC du Perche rémalardais

Il n’y a pas de technique idéale, toutes présentent des avantages et des inconvénients en terme de coût d’installation,
d’entretien, d’adaptation au cours d’eau et de capacité d’abreuvement (nombre de bêtes).

