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LA LÉGISLATION

La définition la plus répandue provient du Farm Animal Welfare
Council et décrit les « cinq libertés des animaux » :

 ne pas souffrir de faim et de soif; 
 ne pas souffrir de contraintes physiques; 
 être indemne de douleur, de blessures et de maladies; 
 avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux; 

 être protégé de la peur et de la détresse.

Source : Nathalie Côté, PBQ
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LA LÉGISLATION

Assurer aux animaux un accès à une eau de qualité :
Ne peuvent pas avoir accès au cours d’eau
 La neige ne peut pas servir d’unique source d’eau si : 

 animaux en lactation; 
 animaux sevrés récemment; 
 animaux dont l’état corporel est sous 2,5 / 5. 

Attention : la Loi québécoise indique que la neige et la glace ne 
peuvent pas servir de source d’eau

Source : Nathalie Côté, PBQ
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L’IMPORTANCE DE L’EAU

Une vache contient entre 56 et 81 % d’eau; (Murphy, 1992)

 L’eau représente 80 % du volume du sang;

Une perte d’eau de 10 % est fatale;

 Les quatre principales fonctions de l’eau dans le corps sont les suivantes :
 Régulariser la température en évaporant l’eau des voies respiratoires et de la surface 

de la peau;
 Aider à éliminer les déchets de la digestion (les fientes d’un animal en santé 

contiennent souvent de 75 à 85 % d’eau);
 Régulariser la pression osmotique du sang;
 Constituant majeur du lait et de la salive.
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L’IMPORTANCE DE L’EAU

Les besoins en eau varient selon :

 Taille de l'animal;

 Température ambiante et humidité relative (accès à l’ombre);

 Taux et composition du gain de poids;

 Teneur en matière sèche des aliments consommés;

Stade physiologique de l’animal (gestation, lactation);

Niveau d'activité physique de l’animal;

 L’eau est le plus important nutriment!
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L’IMPORTANCE DE L’EAU
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ESTIMATION DE LA CONSOMMATION

Un bovin en semi-finition consomme en moyenne 25 litres d’eau par jour 
alors qu’une vache gestante ou un taureau peut consommer 40 litres d’eau. 
Ceci correspond à une superficie de 2 mètres × 2 mètres × 10 cm de neige 
folle pour combler les besoins d’une seule vache à chaque jour. 

D’une manière imagée, s’il tombe 10 cm de neige chaque semaine, la surface 
nécessaire pour « abreuver » un groupe de 50 vaches avec de la neige 
propre et folle correspond à un bâtiment de 14 m × 100 m (46 × 380 pieds) ! 
Sans aucune souillure déposée sur la neige pendant cette période!
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LA QUALITÉ DE L’EAU

La qualité de l’eau est aussi importante que la 
quantité :

Organoleptiques (goût, odeur);
Physico-chimiques (ex. salinité);
Substances en quantités excessives 
(divers minéraux);
Composés toxiques (ex. pesticide);
Microorganismes (ex. bactéries).
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LA QUALITÉ DE L’EAU

La qualité bactériologique de 
l’eau :

 Il faut aussi peu qu’un seul 
E. Coli par 100 ml d’eau 
(une demi-tasse) pour 
affecter la santé d’un veau. 
La vache peut tolérer 15 fois 
plus de bactéries. 

 Un veau de moins de 3 mois 
peut boire environ 10 l d’eau 
par jour.
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LA QUALITÉ DE L’EAU

La qualité bactériologique de l’eau : 
• Des résultats suggèrent que l'amélioration de la qualité de l'eau par 

l'aération et le pompage vers un réservoir améliorera le gain de poids de 9 à 
10 % sur une période de pâturage de 90 jours.1

• On a rapporté des différences de croissance de 23 kg entre des points 
d'eau facilement accessibles comparativement à d'autres moins propres 
(Pfost et coll. 2000). Les performances de croissance s'en voient 
évidemment diminuées lorsque l’eau est moins propre. 

1. Source : Lardner, H.A., B.D. Kirychuk, L. Braul, W.D. Willms, et al. 2005. The effect of water quality on cattle performance on 
pasture. Aust. J. Agric. Res. 56:97–104.
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LA QUALITÉ DE L’EAU

 Pour s’assurer d’une eau de qualité :
 L’eau doit demeurer propre et sans déjection ou dépôt indésirable dans le 

bassin.
Vidanger et nettoyer le bassin régulièrement (ex. avant de changer les 

vaches de parcelles).
Effectuer une analyse d’eau,

surtout lors de l’utilisation d’une
nouvelle source d’eau.
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

La localisation des abreuvoirs doit permettre aux animaux de se 
déplacer de 200 à 300 mètres maximum pour s’abreuver :
Pour ne pas baisser les performances animales;
Pour ne pas détériorer les pâturages et les sols près des points d’eau;
Pour éviter le besoin en très gros réservoirs.



14Distance adéquate :
 Lorsque les abreuvoirs sont placés à des 

distances proches de la zone de pâturage, 
les animaux viennent s’abreuver 
régulièrement ; la plupart du temps seuls ou 
par petits groupes de deux ou trois.

 En revanche, lorsque la distance est 
importante (supérieure à 200 m) les animaux 
ont tendance à se déplacer moins 
fréquemment et en grands groupes 
(MAPAQ, 1999). 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
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 Dans une plus grande parcelle, si le système d’abreuvement n’est pas correctement 

dimensionné, les animaux les moins élevés dans la hiérarchie repartiront avec le reste du 
troupeau sans avoir pu s’abreuver suffisamment. 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU



16Sentiers = Abreuvoirs trop loin

 Lorsque l’abreuvoir est loin du site de paissance, 
les vaches ont tendance à attendre plus longtemps 
avant d’aller boire, surtout s’il fait chaud. Elles 
attendent la vache dominante. 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Une bonne localisation des abreuvoirs pour :
Éviter les distances de déplacement trop longues;
Éviter des déjections dans le bassin; 
Permettre un abreuvement d’un plus grand nombre de têtes en même 

temps;
Éviter les coins.
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Si le point d’eau est à moins de 250 mètres :
Volume du réservoir: 1/50 des besoins quotidiens, car les vaches se 

déplacent en petits groupes de 2 à 3 vaches.

Si le point d’eau est à plus de 250 mètres :
Volume du réservoir: 1/3 des besoins quotidiens, car les vaches se 

déplacent en grands groupes.
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Exemple : 50 vaches en lactation et une température de 21oC :

 Le point d’eau à moins de 250 mètres :
64 litres (besoin) X 50 vaches X 1/50 = 64 litres pour le réservoir

 Le point d’eau à plus de 250 mètres :
64 litres X 50 vaches X 1/3 = 1067 litres pour le réservoir
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Surface d’abreuvement par tête :
Prévoir un espace d’abreuvoir d’environ 38 cm par animal.

Le point d’eau est à moins de 250 mètres :
Prévoir un espace pour l’équivalent de 1/10 du cheptel.

Le point d’eau est à plus de 250 mètres :
Prévoir un espace pour l’équivalent de 1/3 du cheptel.

Pfost et coll. 2000
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Exemple : 50 vaches en lactation et une température de 21oC :

 Le point d’eau à moins de 250 mètres : Réservoir de 64 litres
38 cm X 50 vaches X 1/10 = 190 cm

 Le point d’eau à plus de 250 mètres : Réservoir de 1067 litres
38 cm X 50 vaches X 1/3 = 627 cm
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

 Il faut prévoir un 
diamètre des tuyaux 
suffisant pour respecter 
les besoins du système 
d’approvisionnement et 
du besoin du troupeau. 
Des outils de calcul 
existent!

 Protéger les tuyaux 
temporaires à la surface 
par la végétation pour 
maintenir une eau plus 
fraîche.

https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/70629/form
ulaire-pour-dimensionner-les-systemes-d_abreuvement-du-
betail?a=1&r=abreuvement&page=1

https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/70629/formulaire-pour-dimensionner-les-systemes-d_abreuvement-du-betail?a=1&r=abreuvement&page=1
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Lors du sevrage des veaux, 
pensez à mettre des 
électrolytes dans l’eau 
d’abreuvement. 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
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Quelques observations à faire :

Problèmes de dépôt d’algues dans le bac = un manque 
d’entretien;

Bovins qui hésitent à s’abreuver = problème de qualité ou tension 
parasite;

Abreuvoirs souvent souillés par les déjections = problème de 
positionnement.

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
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L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Les systèmes d'approvisionnement en eau de remplacement se 
divisent en deux grandes catégories :
 les systèmes de pompage;
 les systèmes par gravité.
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Les divers systèmes d’abreuvement
Caractéristiques Avantages Inconvénients

Relié à la 
grange

Réseau de conduites d’eau et de points 
d’abreuvement qui sont alimentés par un 
puits artésien ou de surface de bonne 
capacité.

 Très fiable et flexible
 Faible coût
 Grande souplesse dans 

l’aménagement des sites 
d’abreuvement.

Par gravité
L’eau du ruisseau ou l’eau d’une réserve 
alimente un abreuvoir en contrebas par 
simple gravité.

 Peu coûteux
 Durée de vie importante

 Possible uniquement avec 
une pente supérieure à 1%

 Travaux de terrassement 
et d’aménagement 
importants

Pompe à nez
Le bovin actionne une pompe mécanique 
qui prélève dans le cours d’eau ou le 
forage. 

 Installation facile
 Facile à déplacer
 Eau toujours fraîche

 Convenable pour petits 
troupeaux

 Surveillance régulière

Pompe 
solaire

Des capteurs solaires fournissent de 
l’électricité à une pompe qui remplit un ou 
plusieurs abreuvoirs.

 Bonne autonomie en été, peu 
d’entretien

 Coût de fonctionnement quasi-nul

 Risque de vol du matériel
 Coût élevé
 Moins efficace en hiver

Pompe 
rotative (sling 
pump)

Pompe flottante mise en mouvement de 
rotation lente par une hélice qui est 
entraînée par le courant de l’eau. Le 
dispositif est ancré afin qu’il ne dérive pas 
dans le courant. 

 Facile à installer et exige peu 
d’entretien

 Profondeur minimale de 
l’eau doit être de 25 à 40 
cm selon le modèle.

 Bon courant d’eau requis



27

Crédit photo: Linda Larocque agr.
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Crédit photo : Linda Larocque, agr.
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Crédit photo : Linda Larocque, agr.
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ABREUVEMENT EN ÉTÉ

100 gal (378,5 L)
150 gal (567,8 L)
300 gal (1 135,5 L)

99 gal (450 L)
143 gal (650 L)
264 gal (1 000 L)

119 gal (450 L)
264 gal (1 000 L)

40 gal (151 L)
75 gal (284 L)
100 gal (378,5 L)
150 gal (568 L)
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En hiver
Détecteur de 
mouvement
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Plan 
disponible sur 
agri-réseau ou 
conseiller 
MAPAQ
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ABREUVOIRS ISOLÉS MIRAFOUNT
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ABREUVOIRS ISOLÉS LIL’SPRING
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ABREUVOIRS ISOLÉS
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ACCESSOIRES
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En hiver https://thermosink.ca/thermosink-single-bowl/

Pas besoin d’électricité

Pas besoin de ciment

Coût d’installation peu coûteux et peu de 
maintenance

La circulation maintient l’eau fraîche

Construction robuste

Hauteur de l’eau ajustable

Pas de partie qui rouille

Pour 1 à 200 têtes

Construction garantie

HAUTEUR DU 
SOL

20 POUCES 
RECOMMANDÉ

HAUTEUR DE 
L’EAU

BOL DE 
REMPLISSAGE 
AMOVIBLE

FLOTTE 
AJUSTABLE

RÉSERVOIR 61 
GALLONS US

RÉSERVOIR 61 
GALLONS US

COUVERCLE

https://thermosink.ca/thermosink-single-bowl/
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En hiver

https://www.facebook.com/lafermetournesol/videos/2277569859152437/

https://www.facebook.com/lafermetournesol/videos/2277569859152437/
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Frostfree nose pump

 Une pompe à nez Frostfree
approvisionnera jusqu'à 100 têtes (50 
paires de vaches/veaux). 

 Suppose que le bétail se trouve dans 10 
âcres et qu'il y a accès 24 heures par 
jour. 

 Plusieurs unités peuvent être installées 
sur un puits humide pour augmenter la 
capacité d’abreuvement.

 Un abreuvoir actionné par les animaux 
fonctionne sur de courtes distances (6-7 
mètres).
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Coût des systèmes

Un site d’abreuvement du bétail 
peut ne coûter que 500 $ ou 
aisément dépasser 5000 $, selon la 
situation (nombre de têtes à 
abreuver, éloignement des 
bâtiments de ferme, nature de la 
source d’eau, dénivellation, 
disponibilité de l’énergie électrique, 
etc.).  

Tuyau de plastique
3/4 po 1.12 $/m
1 po 1.71 $/m
1 1/4 po 2.69 $/m
1 1/2 po 3.63 $/m
2 po 5.92 $/m
Réservoirs d'eau en polyéthylène
195 litres (50 gallons U.S) 160 $
378 litres (100 gallons U.S) 170 $
575 litres (150 gallons U.S) 290 $
Pompes submersibles
1/4 hp 1200 GPH 110 $
1/3 hp 3270 GPH 135 $
1/2 hp 3850 GPH 180 $
Pompe aspirante
1/2 hp (375 watts) 300 $
3/4 hp (500 watts) 800 $
1 hp (750 watts) 2 000 $
Systèmes à énergie solaire entre 1500 et 4500$
Pompe a nez pour paturage 400$ à 500$
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Questions?
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