
Les aménagements agricoles

en bord de cours d’eau

Syndicat Mixte d’Aménagement

Brenne – Creuse – Anglin – Claise 



La descente aménagée
système d’abreuvement

• Maintient l’accès à la rivière 

• Limite le piétinement du lit

• S’adapte à la taille du troupeau

• Peut être aménagée sur la zone 
habituelle d’abreuvement
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� De 1 500 à 2 400 €



La descente aménagée
système d’abreuvement

• 1-2 : niveaux d’eau 
• 3 : Excavation dans le talus
• 4 – 5 : Madriers de bois 20x20cm
• 6 - 7: Lisses 5x15cm
• 8 : Géotextile
• 9 : Remblai de cailloux
• 10 : Lisses ou barbelés
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Le passage à gué

système d’abreuvement et de franchissement

• Permet le franchissement des
animaux et des engins en un
seul endroit du cours d’eau

• Aménagé, il limite la
mobilisation des matières en
suspension

• Terrassement → Géotextile
(facultatif) → Remblai cailloux
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La double descente aménagée

• Construite sur le principe
de la descente aménagée
et du passage à gué

• Les lisses sont amovibles

• Permet le franchissement
ponctuel du cours d’eau
par les animaux ou les
engins

système d’abreuvement et de franchissement
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� Environ 3 000 €



Le gravitaire

• Eau propre disponible dans un
bac

• Adapté aux gros lots d’animaux

• Un système de flotteur et de
vidange permet un entretien
facile

� Jusqu’à 1 600 €

système d’abreuvement
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La pompe à nez

• Eau propre et fraîche disponible en
continue

• S’adapte à de nombreuses configurations

• Coût d’achat et d’installation faible

• 1 pompe pour 8 bovins

• Reliée à un puit en nappe ou au cours
d’eau

� Jusqu’à 900 €

système d’abreuvement
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Le système solaire

• Eau propre disponible dans un
bac

• Adapté aux gros lots d’animaux

• Système adaptable à de
nombreuses configurations

• Relié à un puit en nappe ou au
cours d’eau

système d’abreuvement
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La passerelle bois

• Permet le franchissement des
animaux de part et d’autre sans
accès au cours d’eau

• Aucune modification du lit et des
berges

• Adaptée au cours d’eau de petits
gabarits

� Environ 3 000 €

système de franchissement 
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La passerelle tracteur

• Permet le franchissement des
animaux et des engins agricoles

• Aucun accès au cours d’eau

• Aucune modification du lit et des
berges

• Adaptée au cours d’eau de petits
gabarits

� Environ 7 000 €

système de franchissement 
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La passerelle tracteur

• Ancrage dans les berges

• Installation de poutrelles IPN

• Réalisation d’un coffrage et
d’une dalle béton OU
utilisation de dalles
préfabriquées

système de franchissement 
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La demie buse en PEHD

• Installation rapide et aisée

• Permet le franchissement sans contact
avec le cours d’eau

• Évite les problèmes d’érosion
rencontrés avec les buses rondes

• Adaptée aux cours d’eau de très faibles
sections

� jusqu’à 2 500 €

système de franchissement 
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Les clôtures

• Mise en défens des berges afin de garantir l’impact positif des systèmes
d’abreuvement et de franchissement. Elles stabilisent les berges.

mise en défens

Avant – 2016 / Après – 2017 
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