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Calendrier Fourrager                                       

De l’eau encore de l’eau ! 
 

Les semaines se 
suivent et se 
ressemblent… Les 
orages se succèdent 
et les sommes ont 
encore augmenté de 
100° la semaine 
dernière. Les zones 
précoces atteignent 
les 1 200°, et les 
zones tardives les 
1 000°.  
Pour les récoltes, c’est 
toujours le même 
problème : les orages 
ne laissent pas assez 
de répit pour faire les 
foins (quand ils n’ont 
pas été grêlés…). Une 
petite fenêtre de tir 
s’est tout de même 

présentée en fin de semaine dernière. Au vue des 
prévisions, l’occasion risque de ne pas se représenter 
avant un dizaine de jours… 
Pour ceux qui ont dû débrayer des parcelles de leur 
pâturage tournant pour les faucher : il est nécessaire de 
les libérer, quitte à faire de l’enrubannage, pour que 
l’herbe repousse pour le pâturage.  
 

L’eau dans les prairies, un élément 
primordial pour le pâturage 

 

 Evaluer la quantité à mettre à disposition 

Au printemps, un couple vache allaitante-veau consomme 
en moyenne 50-60 litres d’eau par jour et 70 l/j pour une 
vache laitière. En été, cela passe à 90 l/j pour la vache et 
15 l/j pour le veau (130 l/j pour une laitière). 

Le débit de l’abreuvoir doit être réfléchi en fonction du 
nombre d’animaux présents pour éviter que le bac ne soit 
complètement vidé. 

 Si la distance entre le fond de la parcelle et l’abreuvoir 
est inférieure à 200 m, les aimaux peuvent venir 
s’abreuver par petits groupes. Il faut alors pouvoir 
fournir un quart de la consommation quotidienne du 
troupeau en 10 minutes. Pour 20 couples mères-veaux 
en été : 90x20+15x20 = 2 100 l/j  débit : 2100/4=525 l 
en 10 minutes : 52.5 l/min = 3.1 m

3
/h. 

 Si la distance à l’abreuvoir est supérieure à 200 m, les 
animaux vont avoir tendance à venir s’abreuver en 
troupeau. L’abreuvement doit alors être capable de 
fournir la moitié de la consommatioin quotidienne du 

troupeau en 10 minutes. Pour nos 20 paquets  débit 
2100/2 = 1 050 l en 10 minutes : 105 l/min = 6.3 m

3
/h). 

 

 Savoir où positionner le point d’eau 

 Pour que les animaux ne négligent pas le pâturage en 
période de forte température, ils ne doivent pas avoir à 
faire plus de 400 m entre le fond de la parcelle et le point 
d’eau. 

 Il est préférable de ne pas positionner le point d’eau 
directement à l’ombre pour éviter la saturation de l’endroit 
durant les périodes très chaudes. Il faut aussi éviter de le 
placer à l’entrée de la parcelle ou dans des zones 
étroites. 

 En pâturage tournant, soit le point d’eau se déplace 
avec les animaux (bac à eau et tonne), soit il alimente 
plusieurs paddocks. Dans ce dernier cas, il faut bien 
réfléchir à son positionnement. Deux exemples de 
positionnements types :  
 

 
Source Institut de l'Elevage 
 

 Les types d’abreuvement 

Plusieurs types d’abreuvement sont possibles : 

 Les captages de nappes superficielles : Attention 
ces captages sont très réglementés !  
 Les réseaux d’eau « domestiques ». 
 Les tonnes. 
 Les points d’eau naturels. 

La qualité de l’eau étant très importante pour la santé des 
animaux, il est préférable de limiter le plus possible 
l’abreuvement direct dans les points d’eau naturels : 
problème de douve ou de leptospirose. Il est possible 
d’effectuer des aménagements sur ces points d’eau : 
pompe à nez, pompe éolienne ou point d’eau aménagé le 
long d’un ruisseau. S’il existe un contrat de rivière sur le 
cours d’eau en question, ces aménagements peuvent être 
financés en partie (sur l’Arroux, la Seille et la Dheune 
notamment). Pour plus de détails vous pouvez contacter 
Bertrand DURY de la Chambre d’Agriculture au 03 85 29 
55 64. 
 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 1113

Autun 400* 1048

Autun 500* 985

Macon 200 1294

Torcy 1178

Saint Yan 1211

Jalogny 1182

Beaudemont 300* 1160

Beaudemont 400 1100

Mont St Vincent 600 1061

Mont St Vincent 400* 1169

Matour 400 1137

Chalon 1189

Varenne 
ST Sauveur 1258

St maurice les couches 1179

* données récalculées       (Météo France)
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