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Les abreuvoirs
Deux types d’abreuvoirs peuvent être installés en bergerie, 
pour les brebis comme pour les agneaux :  
les abreuvoirs à poussoir et ceux à niveau constant.
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Les abreuvoirs à poussoir
En fonte émaillée ou en plastique, ils sont 
beaucoup moins lourds que les abreuvoirs 
à niveau constant, et ce d’autant plus 
qu’ils ne contiennent pas d’eau en 
permanence. L’arrivée de l’eau dans le 
bol est réalisée par une simple pression 
de l’animal sur la soupape mobile. Le 
réglage du débit de l’eau est facilement 
réalisable sur la plupart des modèles. Le 
nettoyage est rapide car il y a très peu 
d’eau à éliminer.
Ce type d’abreuvoir peut facilement être 
raccordé à la ligne d’eau principale par un 
kit raccord rapide. Il est alors facilement 
mobile et déplaçable (pour le curage du 
fumier par exemple). Différents systèmes 
permettent par ailleurs de modifier leur 
hauteur en fonction de celle du fumier. Le 
modèle en plastique est idéal pour 
équiper une claie de case d’agnelage.
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« Pour les  
modèles  
à poussoir,  
compter  
de 30 à 40 €  
sans les 
raccords. »
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Pour les agneaux, 
les abreuvoirs sont fixés 
entre 40 et 50 cm 
de hauteur selon 
le type génétique.
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Critère Normes

Nombre d’abreuvoirs 1 abreuvoir  
pour 40 à 50 animaux

Hauteur de pose des abreuvoirs  
pour les agneaux

40 à 50 cm selon l’âge  
et le type génétique

Hauteur de pose des abreuvoirs  
pour les adultes

60 cm ou 80 cm avec marche  
en l’absence de fumier

les normes à respecter

Source : institut de l’Élevage

« Compter entre 50 et 60 € 
hors raccord pour les 
abreuvoirs à niveau constant 
à un bol. » (abreuvoir double 
sur cette photo)

« Ce type d’abreuvoir à 
niveau constant est à poser 
sur une buse. Compter  
de 150 € à 200 € pour les 
modèles chauffants. »

Pour les cases d’agnelage mobiles, un abreuvoir en plastique avec prise rapide.

Pour les animaux non habitués aux abreuvoirs à 
poussoir, il est nécessaire de surveiller qu’ils 
s’abreuvent convenablement. En effet, les 
animaux peuvent ne pas trouver l’eau les 
premiers jours car le bol contient très peu 
d’eau, voir pas d’eau du tout. Ce peut être le cas 
par exemple de jeunes agneaux sevrés.
Pour éviter le gel l’hiver, des systèmes de 
branchement permettent de les inclure dans 
une ligne d’eau incluant un réchauffeur.

Les abreuvoirs  
à niveau constant 
Ils présentent la particularité de mettre à 
disposition des animaux un « bol d’eau » 
toujours plein. Il n’y a ainsi aucun apprentis-
sage nécessaire.
Ils nécessitent d’être installés solidement 
(fixation sur un mur ou un poteau). Par rapport 
aux abreuvoirs à poussoirs, les abreuvoirs à 
niveau constant présentent plusieurs 
inconvénients. Tout d’abord, le bol, toujours 
plein d’eau, est souvent souillé par le fourrage 
consommé par les brebis. Ils sont d’autre part 
difficiles à nettoyer : impuretés sous le flotteur, 
gros volume d’eau à retirer. Enfin, l’abreuvoir 
peut se mettre à fuir s’il n’est plus horizontal ou 
si le flotteur reste bloqué.
Les abreuvoirs à niveau constant ne sont pas 
réglables en hauteur en fonction du niveau du 
fumier. En hiver, l’eau peut facilement y geler. 
Il est alors possible d’utiliser des abreuvoirs à 
niveau constant chauffant ou d’avoir recours à 
un système de réchauffeur de circuit.


