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Hors des cours d'eau sans clôturer! 
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Selon des références canadiennes, il est possible de retirer les animaux des 
cours d’eau, sans clôturer, en leur offrant un site d'abreuvement amélioré. Il suffit 
de quelques éléments - grattoir, ombre, espace, portance - pour que le site 
d'abreuvement devienne plus attrayant que les berges instables des cours d'eau. 
Une recherche menée par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a 
démontré que les bovins préféraient boire d'un abreuvoir plutôt que d'un cours 
d'eau. Les raisons et les bénéfices évoqués sont l'amélioration de la portance 
autour de l’abreuvoir, les efforts physiques réduits, plus de stabilité durant 
l’abreuvement, la visibilité accrue (sécurité), et la température de l’eau – moins 
froide en hiver. 
 
Les hypothèses 
Les chercheurs d'AAC de Kamloops en Colombie-Britannique ont testé les 
hypothèses suivantes chez deux troupeaux vache-veau entre 1999 et 2001 : 

� Est-ce que les animaux utilisent l'abreuvoir à la même intensité que le 
cours d'eau? 

� Est-ce que le choix de l'abreuvoir est dû au hasard, est opportuniste, ou 
est préféré? 

� Est-ce que les animaux réagissent à l'abreuvoir de façon uniforme? 
� Est-ce que la durée et la fréquence d'abreuvement sont différentes entre 

les deux sources d'eau? 
� Est-ce que la présence d'un abreuvoir réduit le temps passé dans la 

bande riveraine? 
 
Dans les deux cas, les troupeaux pouvaient s'abreuver librement à la source 
d'eau naturelle ou à un abreuvoir approvisionné à même la source d'eau. La 
température de l'eau entre les abreuvoirs et les sources d'eau n'a jamais varié 
au-delà de 4°C. Tous les animaux avaient été étiquetés électroniquement afin de 
comptabiliser le nombre d'abreuvements effectués. 
 
Troupeau A 
Le premier troupeau consistait en 61 bovins, vaches, taures et veaux, qui avaient 
accès à un ruisseau. L'abreuvoir était installé à 30 m de ce dernier. Les 
observations ont montré que :  

� les animaux boivent dans l’abreuvoir 80 % du temps; 
� sur 61 têtes, tous les animaux utilisent plus fréquemment l’abreuvoir que 

le ruisseau sauf deux animaux dont une vache de 11 ans qui ne s’est 
jamais abreuvée dans l’abreuvoir; 

� les animaux passent tout au plus 4 minutes à boire peu importe la source 
d'approvisionnement en eau, et environ 20 minutes de plus autour de la 
source d’eau. 



 
Troupeau B 
Le second troupeau se composait de 170 vaches de boucherie qui avaient accès 
à une rivière. L'abreuvoir était situé à 115 m de la rivière. Les observations ont 
montré que :  

� 13 111 évènements d'abreuvements ont été notés au cours de la période 
dont 91,6 % furent recensés à l’abreuvoir; 

� les animaux entrent dans l’eau pour boire, seulement 4,4 % des 
observations montrent que les vaches ont bu de la rive; 

� des 1 101 observations de jour pour la rivière, 168 d’entre elles montrent 
que les vaches ont uriné ou déféqué dans l’eau ou dans la bande 
riveraine; 

� 3,9 % des 12 496 évènements d'abreuvement enregistrés pour l'abreuvoir 
se sont produits de nuit (tableau 1). 

 
Tableau 1. Nombre d'évènements recensés pour le troupeau de 170 têtes 
durant le jour et la nuit entre le 23 février et le 20 avril 2001 

Abreuvoir Rivière  
Nombre total 
d'évènements 

Nombre 
d'évènements 

% 
Nombre estimé 
d'évènements 

Nuit  486 3,9 (43)1 
Jour 13 111 12 010 96,1 1 101 
Total  12 496 100 (1 143)1 
1
 Les valeurs pour la rivière durant la nuit ont été extrapolées de celles obtenues pour l'abreuvoir 

durant la nuit 

 
 
De façon générale, les chercheurs ont remarqué que les bovins choisissaient 
délibérément l'abreuvoir au lieu du ruisseau ou de la rivière. Ils ont aussi noté 
une baisse de la présence des animaux dans la bande riveraine lorsqu'un site 
d'abreuvement est disponible sauf s'il y a présence d'arbres. Les arbres sont 
source de fraîcheur l'été et sont également de très bons grattoirs! 
 
Finalement, selon les hypothèses avancées, la recherche montre que :  

� les animaux sélectionnent où ils désirent s'abreuver; 
� les animaux préfèrent s'abreuver à l'abreuvoir plutôt qu'à la source d'eau 

naturelle même s'ils sont plus près de cette dernière, et;  
� le patron d'utilisation est uniforme entre les individus sauf peut-être pour 

de vieux animaux.  
* agr., agente de développement et de recherche, FPBQ 
 
Traduit et tiré d’un rapport intitulé « Do cattle need to be fenced out of riparian 
areas? » et écrit par D. Veira & L. Liggins, Kamloops, Colombie-Britannique, 
Juillet 2002.  
 
 
 



 
Joindre l'utile à l'agréable! 
Pour rendre un site d'abreuvement attrayant pour les animaux et les soustraire 
des cours d'eau, prévoir l'installation de l'abreuvoir sur une surface bétonnée ou 
durcie afin d'éviter la formation de boue et de créer de l'instabilité, installer 
l'abreuvoir à proximité d'arbres ou d'autres structures afin de procurer de l'ombre 
aux animaux. Prévoir également des brosses, poteaux ou autres équipements 
destinés au grattage. Idéalement, en fonction des distances et autres 
contraintes, installer l'abreuvoir suffisamment loin de la source d'eau naturelle 
pour favoriser une meilleure utilisation du pâturage.  


