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Dépendance des élevages de la zone Alysé  

à l’eau d’abreuvement au pâturage 
 
Depuis plusieurs années les conditions climatiques sont séchantes voir très séchantes en été et les éleveurs 
sont de plus en plus confrontés à des tarissements de points d’eau, les obligeant à apporter de l’eau dans les 
prés en général avec des tonnes à eau. 
A partir d’une enquête en ligne réalisée en septembre 2022, Alysé a souhaité avoir une connaissance terrain 
sur l’eau d’abreuvement au pré : 

- Connaitre les différentes sources d’approvisionnement en eau des élevages au pâturage, 
- Connaitre la part d’approvisionnement par tonne à eau, c'est-à-dire une obligation d’apporter 

l’eau régulièrement dans les parcelles, 
- Savoir quelle est la proportion de points d’eau pour lesquels les éleveurs ont observé un 

tarissement  
- Savoir s’il y a eu augmentation de ces tarissements avec les années de sécheresses successives de 

2018 à 2020 puis 2022. 
193 éleveurs ont répondu à cette enquête, aussi bien des éleveurs laitiers, qu’allaitants, ovins ou caprins. 
 

1- Abreuvement au pâturage, les différentes sources d’approvisionnement : 
 
Les sources d’approvisionnement en eau sont très variées. Si 70 % des éleveurs utilisent tout ou partie de l’eau 
d’abreuvement au pré à partir du réseau communal, moins de 10 % des éleveurs sont branchés à 100 % sur le 
réseau communal. 1/3 des éleveurs utilisent moins de 30 % d’eau issue du réseau. 
 

 
Graphique 1 : les différentes sources d’approvisionnement en eau au pâturage 

 
2- Pourcentage de surfaces de pâture avec de l’eau apportées par tonne à eau dans les 

parcelles non équipée de point d’eau ou à sec régulièrement depuis plus de 10 ans 
 
 59 % des éleveurs apportent de l’eau au pré pour des 
parcelles non équipées de point d’eau ou dont le point 
d’eau est à sec depuis plus de 10 ans. 
 
Cette eau provient à plus de 50 % du réseau communal. 
 
 
Graphique 2 : % de surfaces de pâture avec de l’eau 
apportée par tonne à eau depuis plus de 10 ans 
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3- Pourcentage de surfaces 
parcelles avec point d’eau à sec depuis moins de 5 ans

Graphique 3 : % de surfaces de pâture avec de l’eau apportée par tonne à 
 

 
4- Points d’eau qui se sont 

animaux (et qui n'avaient jamais été à 
 

Graphique 4 : % d’éleveurs avec points d’eau à sec entre 2018 et 2020
 

Graphique 5 : sources d’approvisionnements à se
 
Parmi ces éleveurs, plus de 40 % ont été concerné 2 ou 3 années.

2020 est l’année qui a été le plus marqué

78 % des éleveurs concernés ont eu entre 1 et 3 points d’eau à sec entre 2018 et 2020.

Les surfaces de pâturage concernées 

Près de 40 % des éleveurs passent plus de 1 heure supplémentaire
nouveaux points d’eau à sec. 
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 de pâturage avec de l’eau apportées par tonne à eau dans les 

parcelles avec point d’eau à sec depuis moins de 5 ans  
 
46 % des éleveurs apportent de l’eau au pré pour des 
parcelles dont le point d’eau est à sec depuis moins de 5 ans
Au final ce sont 3 éleveurs sur 4 qui 
pâturage.  
Si pour la moitié des éleveurs ce sont seulement 3 parcelles 
ou moins, pour 13 % des éleveurs ce sont plus de 10 
parcelles. 
 
En terme de temps passé, si 58 % déclarent passer entre 0 et 
1 heure par jour pour distribuer de l’eau aux
pâturage, presque 20 % des éleveurs 
de 2 heures par jour. 
 

% de surfaces de pâture avec de l’eau apportée par tonne à eau 

Points d’eau qui se sont retrouvés à sec entre 2018 et 2020 pour l'abreuvement des 
animaux (et qui n'avaient jamais été à sec auparavant) : 

Entre 2018 et 2020, p
éleveurs ont observé
l’était pas auparavant
 
 
 
 

% d’éleveurs avec points d’eau à sec entre 2018 et 2020

Toutes les différentes sources 
d’approvisionnement sont 
concernées, que ce soit les 
puits/forage/captage, les 
ruisseaux/rivières, les sources ou les 
mares et globalement chacun de ces 
types 
représentant entre 20 et 30 %.
 
 
 

sources d’approvisionnements à sec entre 2018 et 2020

été concerné 2 ou 3 années. 

2020 est l’année qui a été le plus marquée par les nouveaux points d’eau à sec. 

% des éleveurs concernés ont eu entre 1 et 3 points d’eau à sec entre 2018 et 2020.

concernées sont importantes : pour ¾ des éleveurs cela concerne plus de 10 ha.

plus de 1 heure supplémentaire par jour pour apporter de l’eau sur c
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% d’éleveurs avec points d’eau à sec entre 2018 et 2020 

Toutes les différentes sources 
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5- Les solutions mises en place pour ces nouveaux points d’eau à sec entre 2018 et 2020 : 
 
Trois solutions majeures ont été mises en place par les éleveurs réparties de la façon suivante : 

- 1/3 utilisent leurs matériels existant (tonne à eau) 
- 1/3 ont acheté des bacs à eau 
- 1/3 ont réalisé des investissements que se soit sur le réseau ou la réalisation de captage. 

 
Graphique 6 : solution mises en place face à des nouveaux points d’eau à sec entre 2018 et 2020 

 
6- Nouveaux points d’eau qui se sont retrouvés à sec en 2022 pour l’abreuvement des animaux 

(cela n’était jamais arrivé auparavant sur ces points d’eau) : 
 
19 % des éleveurs ont eu un nouveau point d’eau à sec en 
2022 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 7 : % d’éleveurs ayant eu un nouveau point d’eau à sec en 2022 
 
En 2022, comme pour les sécheresses de 2018 à 2020 
toutes les différentes sources d’approvisionnement 
sont concernées, que ce soit les puits/forage/captage, 
les ruisseaux/rivières, les sources ou les mares et 
globalement chacun de ces types d’approvisionnement 
représentant entre 20 et 30 %. 
50 % de ces éleveurs ont eu plus de 1 nouveau point 
d’eau à sec en 2022. 
 
Les surfaces concernées sont pour un tiers des éleveurs 
de moins de 10 ha. Pour 28 % il s’agit de plus de 15 ha. 

 
Graphique 9 : types de sources d’approvisionnements à sec en 2022 
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En 2022, ¾ des éleveurs ont passé 
entre 0 et 1 heure supplémentaire par 
jour en plus pour apporter de l’eau. 
 
En terme de solution, si plus de la 
moitié ont apporté de l’eau avec une 
tonne à eau, 35 % des éleveurs ont 
enlevé les animaux de ces parcelles 
pour pallier le manque d’eau. 
 
 
 

Graphique10 : solution mises en place face à des nouveaux points d’eau à sec en 2022 
 
 

7- Les projets d’investissement pour les éleveurs ayant rencontré des problèmes 
d’approvisionnement en eau dans les parcelles de pâturage ces dernières années : 

 
83 % des éleveurs ont déclaré avoir un ou plusieurs projets d’investissement pour pallier au manque d’eau. 
 

 
Graphique11 : projets d’investissement des éleveurs 

 
8- Les remarques en général sur la problématique de l’eau au pâturage : 

 
Environ 30 % des éleveurs se sont exprimés par des remarques sur la problématique de l’eau d’abreuvement 
au pâturage. 
Les termes les plus employés concernent en premier lieu le coût engendré par la sécheresse (achat d’eau du 
réseau, coût de déplacement en tracteur…). Puis vient ensuite l’inquiétude du manque d’eau lié aux 
sécheresses successives et qui risque de s’amplifié du fait du changement climatique. 
La notion de temps passé n’est pas prépondérante. 
Et les retenues d’eau pour du stockage sont mises en avant, avec la contrainte forte administrative et 
environnementale. 
 

Contact : Jérôme LAVIRON – jla@alyse-elevage.fr – tél : 03.86.92.36.35 
 
Acteurs des réseaux : 
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