
  • Travaux « Restauration de mare avec
prise alimentant des abreuvoirs gravitaires »
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• Visite de fin de chantier (13/11/2017)
Chez un membre du Réseau Zones Humides en Limousin,

Laurent Géry (exploitant agricole)

Saint-Hilaire-le-Château (23)

Réseau Zones Humides
en Limousin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

05/11/2017 – Avant travaux 

11/10/2017 – Après travaux 



Dans le cadre de l’animation du Réseau Zones Humides en Limousin, les animateurs 
proposent d’informer, de sensibiliser, de former les membres du Réseau à la préservation de 
la ressource en eau, mais également de les accompagner dans leur démarche. Bien 
souvent, l’abreuvement du bétail directement au cours d’eau et sans aménagement pose 
des problèmes d’érosion et de départ de sédiments dans les cours d’eau. La qualité sanitaire 
des eaux s’en trouve réduite. C’est pourquoi d’autres solutions d’abreuvement sont étudiées. 

Contexte  
 

Laurent Gery est exploitant agricole sur la commune de Saint-Hilaire-le-Château. Il a 
adhéré au Réseau Zones Humides pour une surface de 33 ha en 2016. Il élève 70 bovins 
pour la production de broutards. Les bêtes sont organisées en quatre lots qui évoluent sur 95 
ha. Certains parcelles sont incluses dans le périmètre d’un site Natura 2000 (Vallée du 
Taurion et ses affluents). 
 
Sur les parcelles conventionnées au Réseau Zones Humides, on observe une forte 
proportion de prairie mésophile (72% des parcelles conventionnées), prairie humide (9%) et 
fourré humide (8%). 
 

 
 
 

 

Proportion des habitats simplifiés sur les parcelles 
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Figure 1: Cartographie des habitats simplifiés des parcelles au Réseau Zones Humides de Laurent Gery 



Ces travaux ont bénéficié d’un financement public à hauteur de 80% grâce à un appel 
à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine 2016 (M441 – Investissements non productifs 
agroenvironnementaux et climatiques) financé par l’Union européenne, la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 
Les travaux réalisés chez Laurent Gery concernent la restauration de 2 mares avec 

l’installation d’une prise d’eau alimentant des abreuvoirs gravitaires. Ce type d’aménagement 
permet de créer une diversité de milieu sur la parcelle, et ainsi créer un lieu de refuge, de 
reproduction et d’alimentation pour certains amphibiens et odonates notamment. Le système 
a la capacité d’alimenter des abreuvoirs en période de basse eau avec une eau 
généralement fraîche. La mare étant déconnectée du cours d’eau cela permet de réduire les 
dégradations au niveau de la zone humide annexe et sur le cours d’eau lui-même. 

3 visites conseils ont étés effectuées (26/02/2016; 10/05/2016 et 19/05/2016)  afin de 
définir le projet, et 4 visites ont été effectuées durant les travaux (05/10/2017, 06/10/2017, 
11/10/2017 et 18/10/2017). 

Localisation des travaux  
 

 
Figure 2: Cartographie des travaux sur la parcelle au lieu-dit "Le mas" 

 



 
Figure 3: Cartographie des travaux sur la parcelle au lieu-dit "Pradeix" 

Description des travaux 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entrepreneur Laurent BORD. Le chantier a débuté le 5 
octobre 2017. Les travaux ont consisté à restaurer une première mare permettant 
d’alimenter 3 abreuvoirs gravitaires en série. 
 
La mare a été recreusée à l’aide d’une pelle mécanique jusqu’à l’observation de la couche 
argile permettant l’imperméabilisation de la mare. La mare a été re-profilée afin d’obtenir une 
forme quelconque et une pente douce pour favoriser le développement des plantes selon un 
gradient topographique. 
 

  
Figure 4: Début de la restauration de mare 

Pour l’installation de la prise d’eau (buse annelée PEDH ø 300) dans la mare, un trou d’une 
profondeur d’environ 80 cm a été creusé dans la mare sur une surface d’environ 2 m². La 



buse a été percée de part et d’autre sur une longueur de 80 cm. Cela permet le passage de 
l’eau dans la buse au niveau de la partie empierrée. 
 

 
Figure 5: Préparation de la buse en PEHD 

 
Avant l’installation de la buse, on dépose un géotextile et de la pierre (80-150) afin de 
maintenir la buse percée et de filtrer l’eau circulant dans la buse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géotextile 

Pierre 

Figure 6: Installation de la buse PEDH dans la mare restaurée 



Un tuyau de diamètre 32 mm a été installé au niveau de la partie basse de la buse. Ce tuyau 
se trouve à environ 20 cm du fond de la buse. Il est relié à une vanne en sorti de mare. Le 
système de vanne permet de réguler le débit d’eau sortant. Elle est particulièrement utile 
pour l’entretien de la mare. Le système de vanne peut être couplé avec un flotteur. 
 

 
 
Le tuyau de trop plein de la mare (ø 45) est installé sur la partie supérieure de la buse. Il se 
situe à environ 10 cm en dessous de la hauteur des berges de la mare. 
 

 
Figure 8: Buse recoupée par rapport au niveau de la mare 

 
Le tuyau de trop plein de la mare est raccordé sur le tuyau de prise d’eau après la vanne. 
Cela permet la circulation de l’eau du trop-plein dans les abreuvoirs gravitaires. La vanne est 
localisée dans un regard à proximité de la mare. Le regard est installé à environ 2 mètres de 
la mare. Il a été réalisé avec la chute de la buse afin de limiter les coûts. Un léger 
décaissement a été fait pour pouvoir accéder facilement à la vanne.  
 
La circulation de l’eau dans les abreuvoirs gravitaires se fait à l’aide un tuyau de ø 80 sur 
une longueur d’environ 260 mètres. L’utilisation d’un diamètre de 80 permet de réduire les 
phénomènes de bouchon dans la circulation d’eau. Les abreuvoirs gravitaires sont réalisés à 
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Figure 7: Schéma de l'installation 



l’aide d’une buse béton de 0,50m. L’installation de pierre recouverte de terre a été déposée 
autour de chaque abreuvoir gravitaire. 

 
 
Le tuyau de trop plein du dernier abreuvoir gravitaire se jette au niveau du Thaurion. 
 
Le tableau ci-dessous montre des travaux similaires sur une autre parcelle de la même 
exploitation.  
 

  

Restauration de la mare 
Intérieur de la prise d’eau avec tuyau de trop 

plein 

  
Intérieur du regard avec la vanne 

d’alimentation 
Abreuvoir gravitaire rempli 

Figure 9: Premier abreuvoir gravitaire 



 
Prise d’eau dans la mare 

Figure 10: Compilation de photographie montrant les travaux 

Points de vigilance  
 
 

 Le creusement de la mare : 
Il faut faire attention à ne pas enlever la couche d’argile, sans quoi la mare ne sera plus 
imperméable. L’utilisation d’une petite partie de la couche d’argile pour consolider les berges 
est conseillée. 
 

 Le niveau des abreuvoirs gravitaires : 
Il faut bien vérifier la pente entre le tuyau de prise d’eau au niveau de la buse et les 
abreuvoirs. 
 

 Accessibilité de la vanne dans le regard : 
La vanne est reliée sur le tuyau de prise d’eau, ce 
qui la situe en profondeur. Pour pouvoir la rendre 
accessible par l’utilisateur, il est possible d’enlever 
de la terre autour du regard. Sur le schéma la 
hauteur « H » correspond à une hauteur optimale 
pour accéder à la vanne (65 cm). 
 

 Mise en défens de la mare : 
Il est obligatoire de clôturer la mare pour éviter 
l’accès aux bétails. Cette mise en défens permet 
d’avoir une eau de bonne qualité tout en 

maintenant le potentiel d’accueil pour la faune et 
la flore. 
 

 Fixation de la vanne sur le tuyau de prise d’eau : 
Pour avoir un aménagement durable, il est conseillé de choisir une vanne pour des 
diamètres de tuyau allant de 26 à 49 mm. 
 

 Diamètre de tuyau de circulation d’eau : 
Il est conseillé d’utiliser pour un grand linéaire, un diamètre de tuyau d’eau relativement 
grand (exemple : pour un linéaire de 260 mètres, on utilisera plutôt un diamètre de tuyau de 
80 mm. Pour un linéaire de 100 mètres, un tuyau de 32 mm devrait suffire. La pente est 
également à prendre en compte. 
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Figure 11: Schéma du "regard" 



Eléments financiers 
 
 

Description: Restauration de mare avec prise d'eau 
alimentant 3 abreuvoirs gravitaires 

  Lieu: Le Mas 
  

   Nature des travaux Quantité Prix HT 

Fourniture d'une vanne 1 80,00 € 

Fourniture de tuyaux ø 80 mm 250 ml 280,00 € 

Fourniture de buse de puits 500 L 3 350,00 € 

Fourniture de tuyaux annelée ø 300 mm pour point 
d'abreuvement 

forfait 150,00 € 

Fourniture de pierres cassées 80/150 15 t 400,00 € 

Fourniture de tout venant pour empierrement autour des 
buses + couvercle 

10 t 240,00 € 

Pose et remise en état du terrain forfait 1 500,00 € 

   

 

Total HT 3 000,00 € 

 

TVA 20 % 600,00 € 

 

Total TTC 3 600,00 € 
 
 
 

Description: Restauration de mare avec prise d'eau 
alimentant 1 abreuvoir gravitaire 

  Lieu: Pradeix 
  

   Nature des travaux Quantité Prix HT 

Fourniture de tuyaux ø 80 mm forfait 70,00 € 

Fourniture de buse de puits 500 L 1 116,00 € 

Fourniture de tuyaux annelée ø 300 mm pour point 
d'abreuvement 

forfait 150,00 € 

Fourniture de pierres cassées 80/150 15 t 400,00 € 

Fourniture de tout venant pour empierrement autour des 
buses + couvercle 

10 t 80,00 € 

Pose et remise en état du terrain forfait 500,00 € 

   

 

Total HT 1 316,00 € 

 

TVA 20 % 263,20 € 

 

Total TTC 1 579,20 € 

 
 
 
 



Visite chantier du lundi 13 novembre 2017 
 
Le lundi 13 nombre 2017, en matinée s’est tenu une visite de fin de chantier sur les parcelles 
agricoles de Laurent Gery. Différents maîtres d’ouvrages du Contrat Territorial Vienne, des 
adhérents du RZH ainsi que des techniciens de rivière étaient présents pour observer 
l’aménagement qui avait été réalisé. 
Le 1er site se trouve au lieu-dit « Le Mas » sur la commune de Vidaillat. Cet aménagement a 
permis de montrer utilité de restaurer une mare pour permettre l’abreuvement sur des 
parcelles agricoles.  
 

  
 
La présentation du système de prise d’eau a permis de faire comprendre l’intérêt de ce 
genre d’aménagement couplé à une restauration de mare. De nombreuses questions ont été 
posées sur : 

 L’utilité de la mare : 
Il existe certains aménagements de prise d’eau (pointe filtrante, puit filtrant) qui nécessite 
pas la restauration de mare. Pour ce qui concerne cet aménagement chez Laurent Gery, 
L’un des enjeux principaux était la restauration de la mare pour permettre de créer un lieu 
d’abreuvement et de biodiversité sur la parcelle. La mare permet aussi de créer une réserve 
d’eau important et par conséquence un poids d’eau dans le circuit. Pour pouvoir remplir 
l’ensemble des 3 abreuvoirs gravitaires (environ 900 L) et l’ensemble du réseau d’eau (260 
ml sur ø 80 cm), il faut environ 130 m3. D’où l’importance de la restauration de la mare et 
l’installation d’une vanne pour réguler le débit. 
 

 L’installation de la buse par rapport à la mare 
L’installation de la buse a occasionné de nombreuses questions. L’installation du géotextile 
et de la pierre par rapport à la hauteur des perforations sur la buse PEHD. 
 

La visite s’est continuée en observant les 3 abreuvoirs gravitaires alimentés par la 
mare. Les abreuvoirs sont des buses ciments de 0,50 mètre enfoncées dans le sol. Tous les 
abreuvoirs gravitaires sont équipés d’un trop plein (tuyau PVC solide) mobile permettant le 
nettoyage des abreuvoirs gravitaires. 
Les questions ont porté sur la possibilité d’installer un système de flotteur. Le flotteur 
permettrait de compléter l’action de la vanne au niveau de la mare. Cependant l’installation 
du flotteur nécessite une arrivée de l’eau par-dessus l’abreuvoir, ainsi le flotteur serait fixé 
sur la partie haute de la buse ciment. L’ajout du flotteur exige la protection du tuyau d’eau le 
long de l’abreuvoir.  
 
L’autre questionnement, s’est porté sur la partie aménagée autour de l’abreuvoir gravitaire. 
Sur ce chantier, un remblai pierreux recouvert d’un peu de terre a été fait autour de chaque 



abreuvoir. Malgré tout, d’autres méthodes d’aménagement ont été proposées comme 
l’installation de tapis en caoutchouc ou la réalisation d’un socle en ciment. 
Enfin la taille des buses en ciment à interroger certains participants. Chez l’exploitant, des 
buses en ciment de 0,50 m ont été préférées à des buses 1m car celles-ci permettent aux 
veaux de s’abreuver facilement et éviter des problèmes de noyade.  
 

  

 
 
L’animation s’est poursuivie avec la visite de l’autre site sur l’exploitation de Laurent Gery au 
lieu-dit « Pradeix ». Cela a permis de voir en détaille le système de vanne dans le regard, et 
aussi de voir cet aménagement utilisé par des bovins. 
Chaque participant a pu observer la capacité de remplissage de l’abreuvoir gravitaire. 
 
 

  
 
 



Personnes présentes : 
 

Nom Prénom Organisme / profil 

BEGNAUD Antoine CEN Limousin 

BORD Laurent Entrepreneur 

FERANDON Anne Communauté d'agglomération du grand Guéret 

GERY Laurent Exploitant agricole et adhérent au RZH 

HENNEQUIN Erwan CEN Limousin 

IRIBARNE Florent Conseil département 23 ASTER 

JOUILLAT Thomas CEN Limousin 

LABAYE Guy Chambre de l'agriculture 23 

PARDOUX Pierre-Henri FDAPPMA 23 

PEACOCK Kévin Chambre de l'agriculture 23 

SIMONS Pierre Exploitant agricole et adhérent au RZH 
 



Avec le soutien de : 

Rédaction : Thomas Jouillat
Prospections : Thomas Jouillat
Crédit photo : CEN Limousin
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