Gérer l'herbe,
gérer l'eau
L

a Lozère, pays des sources, est aussi une terre
d’élevage. Comme l’alimentation en fourrage,
les éleveurs doivent satisfaire les besoins en eau de
leur troupeau, au pâturage et dans les bâtiments.
Au champ, l’accès à l’eau est essentiel pour les
animaux, pour une gestion optimale de l’herbe et
pour des économies de temps et de charges.

L'emplacement du point d'eau est donc réfléchi, en considérant quatre impératifs :

Comportement et conduite
la distance entre
du troupeau Lorsque
le site d’abreuvement et

En estive les points d'eau sont répartis en fonction des parcs
et des circuits de pâturage. Pour un pâturage en parc, un
point d'eau par parcelle est indispensable.

le besoin en eau du troupeau
les contraintes internes liées à la conduite du troupeau
l'eau disponible
les contraintes externes (règlementation, risques de
dégradation de l'environnement, etc...)

Besoins en eau
Consommation journalière de quelques animaux d'élevage (moyenne)

Vache laitière : 110 litres
Vache allaitante : 70 litres
Source : La Buvette, CERPAM 2003

le fond de la parcelle est
supérieure à 200 m, les
animaux ont tendance à
se déplacer moins souvent
et en grands groupes.
Deux conséquences : les
zones de la pâture très
éloignées ne sont pas
fréquentées, les vaches
dominantes
limitent
l’accès au point d’eau
des plus faibles.

•
•
•
•

Ovin : 6 litres
Caprin : 10 litres

Au champ
le cheptel
s’abreuve 2 à 5 fois
par jour, et plus de
10 fois par jour
l’été.

L'eau n'a pas besoin d'être potable. En revanche elle
doit être saine pour ne pas limiter sa consommation,
et éviter les risques de contamination du troupeau.

Ressources en eau disponibles au champ
Accessibilité

Source
Zone Humide
Tonne à eau
Forage

Qualité de l'eau assurée
Maintenance faible
Qualité de l’eau assurée
Quantité assurée

Quantité et qualité parfois limitée (sécheresse)
Risque d’affaissement des berges
Accessibilité. Tarissement possible
Aménagement à faire. Qualité altérée par le piétinement
Prix de l’eau élevé. Réseau AEP parfois tendu. Temps de travail
Coûteux
Nos partenaires financiers
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