
Les conditions climatiques sèches et chaudes que nous avons connues 
cet été, couplées à un déficit de précipitations depuis 14 mois ont des 
conséquences importantes sur la disponibilité en eau pour l’ensemble 
des usages. Il est aujourd’hui indispensable d’atteindre le maximum 
d’autonomie en eau pour l’abreuvement des troupeaux afin de réduire les 

coûts, améliorer les conditions de travail et limiter les prélèvements 
sur les réseaux d’alimentation en eau potable. Pour répondre à 

vos demandes et interrogations, la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse vous propose une deuxième série de visites 

planifiées sur la première semaine de novembre 
(voir planning au verso). Ces visites réparties 

sur l’ensemble du département portent sur 
différents systèmes : captage de source, 

bélier hydraulique, forage, aménagement de 
cours d’eau, … Autant de solutions qu’il est 
possible d’envisager et que nous souhaitons 
vous présenter.  Par ailleurs, les différents 
aspects d’un projet d’abreuvement : coûts, 
réglementation, sanitaire, financements, 
etc, seront abordés lors de ces visites. 
Les services de la DDT et le GDS de la 
Creuse seront présents pour répondre 
à vos questions. Venez échanger avec les 

intervenants et les agriculteurs qui nous 
accueillent sur leurs exploitations et qui 

nous présenteront différentes solutions pour 
l’abreuvement des animaux.

 Une semaine pour découvrir 
comment valoriser la ressource en 
eau sur son exploitation
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4, 5, 7 et 8 novembre 2019

2ème Rallye 

abreuvement 

en Creuse



Contact : Kevin PEACOCK 05 55 61 50 

Lundi 4 novembre 
ETAPE 1

Bélier hydraulique 
(100 ha alimentés en eau)

au GAEC Chambragne et GAEC Gouze
Féniers (23500)

Mardi 5 novembre 
ETAPE 2

Captage de sources avec 
distribution de l’eau 

dans des buses
Chez Richard Petitjean     

Les Parelles 
Saint-Marien (23600)

Jeudi 7 novembre
ETAPE 3

Création d’une marre de moins de 
1000 m2 alimentée par captage 

de sources - Pompage direct avec 
tonne à eau et distribution à 

l’abreuvoir
au GAEC Alhéritière 

à Fontanas
 Saint-Médart-La-Rochette (23200)

Vendredi 
8 novembre 

ETAPE 4
Abreuvoir solaire,
passages à gué 

et passerelle en bois pour 
le franchissement des cours d’eau

Chez Bruno Jannetaud
à Saint Pardoux Morterolles (23400)

Contact : Philippe DUCOURTHIAL 05 55 61 50 42
philippe.ducourthial@creuse.chambagri.fr
ou votre Conseiller territorial

 Rallye abreuvement en Creuse
4, 5, 7 et 8 novembre à 14h00

Rendez-vous à 14h au 

cimetière de Féniers

Rendez-vous sur le ruisseau du Pic situé 

entre «Le Massadour» et «Buze»
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