
Atteindre le maximum d’autonomie en eau pour l’abreuvement 
des troupeaux est important afin de réduire les coûts, améliorer 
les conditions de travail et limiter le prélèvement sur le réseau 
d’alimentation en eau potable (AEP). Au regard des sécheresses 
consécutives il est crucial pour nos exploitations de trouver des solutions 
concrètes et pérennes pour sécuriser cette ressource. 

La Chambre d’Agriculture de la Creuse propose donc des 
journées techniques autour de l’abreuvement, réparties sur 

l’ensemble du département (cf. verso). Pompes solaires, 
éoliennes, descentes aménagées sur cours d’eau, 

captages de sources, forages, retenues,  sont autant 
de solutions qu’il est possible d’envisager et que 

nous souhaitons présenter. Seront abordés 
les coûts, la règlementation, le sanitaire, 

la performance des aménagements, les 
financements mobilisables…

Si vous avez des questions et des projets 
d’abreuvement, c’est l’occasion de venir 
échanger avec la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse, les services de la DDT, le 
GDS Creuse et les agriculteurs qui vous 
accueilleront sur leur exploitation. 

 Une semaine pour viser l’eau... 
               tonomie ! Enjeux
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Rallye 
abreuvement en  

Creuse
25, 27, 28 et 29 mars 2019



Contact : Kevin PEACOCK 05 55 61 50 

Lundi 25 mars 
ETAPE 1

Retenue d’eau 
au GAEC de Pierre Pointe

à Gioux (23500)

Mercredi 27 mars 
ETAPE 2

Eolien et solaire avec 
réserve

au GAEC BONNET JPV
 «Les Chaises Bouchauds» 

Gouzon (23230)
ETAPE 3

Solaire avec réserve
au GAEC Pailloux

Jeudi 28 mars 
ETAPE 4

Forage et captage de 
source avec réserve
au GAEC des Reclous

à Colondannes (23800)

ETAPE 5
Descente aménagée

Chez Philippe Ilson

Vendredi 29 mars 
ETAPE 6

Abreuvoir solaire sur 
source

Chez Lavaud Didier
à Saint Victor en Marche 

(23000)

ETAPE 7
Abreuvoir solaire sur 

cours d’eau
au GAEC des Mazeires
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Contact : Kevin PEACOCK - 07 71 07 73 95
kevin.peacock@creuse.chambagri.fr
ou votre Conseiller territorial

 Rallye abreuvement en Creuse
25, 27, 28, 29 mars à 14h00

Fléchage assuré à partir des centres-bourgs du 1er rendez-vous de chaque journée


