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L’herbe est abondante, il fait beau, il fait chaud. Votre système d’abreuvement au pâturage est-il 

prêt pour étancher la soif de vos vaches ? 

Accès interdit aux cours d’eau 

Au pâturage, les vaches et les animaux de remplacement ne devraient jamais avoir accès aux 

ruisseaux, rivières, étang, marais ou fossés pour au moins deux bonnes raisons : 

!"les risques pour la santé des animaux ; 

!"les risques pour l’environnement. 

En plus des risques de blessures aux membres, de déchirures ou d’écrasement des trayons, 

plusieurs maladies dont la mammite, le BVD et la leptospirose se transmettent par contact ou 

consommation d’une eau de mauvaise qualité. Piétinées par plusieurs individus,  les rives d’un 

cours d’eau deviennent rapidement boueuses et offrent un environnement propice au 

développements d’autres maladies comme le piétin. Les animaux s’abreuvant dans les cours 

d’eau sont une source importante de pollution bactériologique et contribuent également à la 

dégradation du lit et des berges des cours d’eau. Il faut donc planifier un système d’abreuvement 

autre que les sources d’eau naturelles du pâturage.  
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Choisir le site d’abreuvement 

La distance parcourue par les vaches pour boire influence la quantité d’eau absorbée à chaque 

fois qu’elles s’abreuvent. Si l’abreuvoir est situé à moins de 200 m, les vaches vont s’abreuver par 

petit groupe, sans empressement. Si la distance du site d’abreuvement dépasse 200 m, le 

troupeau se déplace massivement pour boire, chaque vache boit plus longtemps et les risques de 

bousculade dus à l’impatience augmentent. Les vaches ne devraient jamais marcher plus de 

400 m pour accéder  à l’abreuvoir. 

Les sites permanents d’abreuvement au pâturage sont situés à une distance raisonnable des 

cours d’eau afin d’éviter que des matières fécales provenant du site y soient transportées dans 

l’eau de ruissellement. On choisit un terrain plat, de préférence légèrement surélevé et bien 

drainé. L’abreuvoir est installé sur une dalle de béton, une base de ciment, un planché latté ou sur 

du gravier compacté. Idéalement le site est ombragé pour protéger l’eau d’un réchauffement 

rapide. On doit toutefois protéger les troncs des arbres à l’aide d’un grillage. 

Il ne faut jamais placer un abreuvoir dans un coin de clôture, surtout si elle est électrifiée car on 

limite alors l’accès à une ou deux vaches à la fois. De même,  quand un abreuvoir dessert deux 

enclos, il faut éviter d’installer une broche électrique à faible hauteur au-dessus de l’eau.  

Capacité de l’abreuvoir  

L’eau fraîche réduit énormément le stress dû à la chaleur chez les animaux laitiers, aussi les 

systèmes d’abreuvement doivent-ils en fournir à volonté. De plus, l’eau d’abreuvement diminue 

rapidement de qualité si elle n’est pas renouvelée régulièrement et que sa température demeure 

élevée.  Il faut donc adapter les abreuvoirs à l’importance du troupeau, pas trop grand pour que 

l’eau se renouvelle et de taille suffisante pour répondre à la demande des vaches. 

 Pour calculer la capacité d’un abreuvoir pour un pâturage donné, il faut tenir compte des facteurs 

suivants : les besoins en eau du troupeau, le débit du système d’approvisionnement, la distance à 

parcourir, un volume permettant l’accès à 10 % du troupeau en même temps et le réchauffement 

potentiel de la réserve d’eau. 

Un bassin d’abreuvement situé à 200 m ou plus doit avoir une capacité correspondant au quart 

des besoins journaliers en eau du troupeau  et le débit de son système d’approvisionnement doit 

permettre de le remplir en une heure. Pour un abreuvoir rapproché,  la réserve d’eau est moins 

importante mais le débit doit permettre de satisfaire la demande quotidienne d’eau du troupeau en 

4 heures au maximum. 
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Lorsqu’on calcule un système d’abreuvement, il est préférable de prévoir des conditions extrêmes 

afin d’éviter que les vaches ne manquent d’eau. Par exemple, pour un troupeau de 50 vaches 

laitières toutes gestantes et en lactation, par une très chaude journée d’été, on estime le besoin 

journalier en eau de chacune d’elle à 140 L/jour, dont la moitié est  fournie  par l’herbe du 

pâturage.  

Pour un site d’abreuvement éloigné le calcul donne :  

50 vaches X 140 L/jour X 50 % X 1/4  = 875 L de réserve  

et le débit doit être : 875 ÷ 60 min = 15L/min. 

Pour un site d’abreuvement rapproché le débit doit être de :  

50 vaches X 140 L/jour X 50 % ÷ 4 h ÷ 60 min = 15L/min 

L’ajout d’abreuvoirs supplémentaires ou l’installation d’un abreuvoir de plus grand volume 

compensent un débit insuffisant.  

Choix d’un système d’approvisionnement 

Le choix d’un système d’approvisionnement en eau est un compromis entre la distance à 

parcourir, le volume des abreuvoirs, la température idéale de l’eau, le débit, le travail d’installation 

et d’entretien exigé et le coût total. Le tableau suivant compare les caractéristiques des systèmes 

les plus courants. 
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Tableau 1.Comparaison des systèmes d’approvisionnement en eau 

Système Caractéristiques Avantages Inconvénients 
À partir des bâtiments Coût minime 

Débit de 15L/min et plus 
Meilleur système 
Fiable 
Eau fraîche 

Risque de bris par le gel 

Par gravité 20 à 200 $ 
Débit limité par 
l’installation 

Peu coûteux 
Installation facile  
Eau fraîche 

Possibilité de bouchon 
d’air 
Ne s’adapte pas aux 
cours d’eau à pente 
faible 

Pompe à nez 400 $ Installation facile 
Entretien minime 
Eau fraîche 

Animaux âgés d’au 
moins 1 an  
15 à 20 têtes maximum 
Non recommandé pour 
les vaches en lactation 

Bélier hydraulique 350 $ 
débit de 6,6L/min 

Eau fraîche 
Fonctionne en 
permanence après 
l’amorçage 
Élève l’eau à 12 m 

Dénivellation de 1,2 m 
entre la prise d’eau et la 
pompe 
Installation de précision 

Pompe solaire 1000 à 4000 $ 
Débit de 10 à 100 L/min 
selon conception 

Grand choix de modèles 
Peu d’entretien 
Peut fournir l’électricité 
pour la clôture 

Compétence technique 
requise pour installation  
Coûteux pour les 
grosses installations 

Pompe rotative 900 à 3000 $ selon le 
modèle 
Débit de 2 à 10L/min 
selon le modèle 

Facile à installer 
Facile à déplacer 
Eau fraîche 

Débit limité par rapport 
au prix 
Vitesse de courant 
minimale de 0,6 m/sec 

Citerne mobile 100 à 1000 $ selon 
l’installation  
Capacité limitée au 
volume 

Eau transportée à  
l’endroit désiré 

Main d’œuvre requise 
tous les jours 
Débit important 
nécessaire pour le 
remplissage 
 

Pompe mobile 300 à 1000 $  
Grand débit 

Peut servir à remplir 
plusieurs réservoirs 
situés près de sources 
d’approvisionnement 

Main d’œuvre requise 
tous les jours  
Réserve d’eau 
nécessaire 
Qualité de l’eau à 
surveiller 

 

Entretien du système d’abreuvement 

Toutes les installations ont besoin d’un entretien régulier. Les abreuvoirs doivent être nettoyés 

plus souvent lorsque les températures extérieures sont élevées pour éviter la formation d’algues et 
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le développement de bactéries. Les prises d’eau placées dans les cours d’eau doivent être 

protégées pour éviter l’entrée de débris dans les tuyaux et les pompes. Habituellement, des 

grillages sont efficaces. On peut aussi placer la crépine dans un seau de plastique pour réduire 

l’entrée de débris.  

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le feuillet Abreuvement au pâturage du guide Bovins 

laitiers. 

Ces informations sont tirées du feuillet Abreuvement au pâturage publié dans le guide Bovins 

laitiers produit par le Conseil des productions animales du Québec inc. Pour de plus amples 

renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle du CPAQ au 1 888 535-2537 (sans 

frais), au (418) 523-5411 (Québec et les environs) ou par courrier 

électronique (client@cpaq.qc.ca). 

 


