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Aménager son parcellaire  

Un abreuvement et des clôtures efficaces pour optimiser  
son pâturage 

L’abreuvement au pâturage 

Les clôtures 

Ressources 
disponibles 

Besoins des 
animaux 
(nb points 
d’eau) 

Emplaceme
nt des 
abreuvoirs 

Choix des 
bacs et 
flotteurs 

Aménagem
ent accès 
aux 
abreuvoirs 

Création plateforme (terrassement + transport 
+empierrement) : 300€/plateforme 

Une vache boit entre 15 et 20 L d’eau par minute 

Quelques préconisations 
 

Capacité et débit des abreuvoirs: 
 Disposer d’un volume d’eau suffisant 

pour permettre l’accès à 10 % du 
troupeau en même temps (voir 20 % 
si plus de 200m) 

 
 Disposer d'un accès suffisant 

(longueur d'abreuvoir ou places) pour 
assurer l'abreuvement simultané de 10 
% du troupeau avec un volume 
assurant une buvée de X litres /VL 

 Dimensionner le réseau d'eau pour 
limiter les pertes de charges (DN32 ou 
40) suivant distances et pentes afin 
d'assurer un débit minimum 
 

Aménagements du 
parcellaire à La 

Blanche Maison (2020) 

Choix des bacs: 
Volume 
Forme 
Matériau 
Tarif 

Choix des flotteurs: 
Débit 
Sortie pompe 
   Sortie lointaine et plus 
haute 

Les aménagements de clôtures à LBM : 10 km de clôtures pour un coût ≈ 5000€ 
(fourniture seule) 

Choisir le matériel adapté en fonction des types de clôtures  :  
permanentes, mobiles, semi-permanentes, électriques, physiques 
o piquets : bois, fer, fibre de verre, plastique,… ? 
o fils et diamètre : high tensile, électroplastique, ruban, barbelés,… ? 
o fixation : type isolateurs, isotube, isolateur de coin,…? 

 
Piquets d’ancrage et têtes de ligne = ossature de la clôture 
jambes de force, haubanage, coins argentins 
 

Quelques exemples de fils Valeur résistance électrique  
(pour une clôture de 1000 mètres) 

Fil acier galvanisé Ø 2.5 mm 50 ohms 
Fil acier galvanisé Ø 1.6 mm 100 ohms 

Cordon 9 brins inox 130 ohms 

Filet plastique à 3 conducteurs inox  10 000 ohms 

Choix des fils : solidité et conductivité  

Réfléchir son système électrique :  
o Choix de l’électrificateur : Puissance > 6 joules (sur secteur et longues distances) 

 ne pas se fier à la longueur de clôture annoncée, objectif tension > 3000 V  
o Réduire les pertes en soignant les connexions : matériau identique pour limiter 

l’oxydation, contacts maximum (nœud plat), éviter les connexions via les portes 
o Limiter le temps d’entretien et de recherche des pannes : un bon voltmètre, des 

interrupteurs placés aux bons endroits, contrôler la prise de terre (réaliser un court-
circuit  tension prise de terre < à 300 V) 

Portes et franchissements :  
o Types de portes et fermeture  
o Emplacement : 2 accès par parcelle en 

conditions humides, aide pour canaliser 
les animaux lors de la conduite 

o Passages d’homme (proximité 
bâtiment), ou d’engins (exemple 
passage canadien)  

 

Emplacement des points d’eau 
 Etre accessible à moins de 200m de tout point 

de la parcelle 
 Eviter: zones d’ombres, culs de sac, entrées de 

parcelles 
 Attention à la clôture électrique 
 Vérifier la qualité de l’eau 
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