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Des cases d’agnelage fixes 
équipées d’abreuvoirs
L’installation d’abreuvoirs dans les cases d’agnelage fixes est une possibilité 
pour alléger le travail. Plusieurs solutions sont possibles pour des cases alignées 
le long du bardage ou bien d’un couloir.

Des cases installées le long d’un couloir latéral

E n  p r a t i q u E

Bâtiment/Contention

Dans ce type de cases, un abreuvoir à poussoir est utilisé par 
les deux cases installées de part et d’autre, ce qui permet de 
limiter le coût. Deux solutions de fixation de l’abreuvoir 
sont possibles. La première consiste à le fixer à la claie. Une 
prise rapide le relie alors à une ligne d’eau aérienne. La 
seconde solution consiste à fixer les abreuvoirs directement 
sur le bardage. Ils sont ainsi installés tous les deux mètres 
pour des cases d’agnelage d’un mètre de large par exemple. 
Quand les cases restent fixes, c’est la meilleure option car 
les prises rapides sont plutôt sujettes aux fuites d’eau avec 
le temps. Dans les deux cas, fixer l’abreuvoir de façon à ce 
que le bas du bol soit situé à 55 cm du sol (sans fumier) pour 
des brebis de 60 à 70 kg.
Pour équiper 20 cases d’agnelage déjà en place, compter 
environ 500 € hors taxes tout compris, soit 25 € par case. Le 
prix d’une case d’agnelage neuve en bois avec abreuvoir (un 
pour deux cases) est de l’ordre de 50 € sans la ligne d’eau.

Les abreuvoirs sont fixés sur le bardage avec anneaux et fiches pour attacher 
les cases (ici, avant et après le montage des cases d’agnelages)

Un système antigel
L’une des solutions afin que la ligne d’eau ne gèle pas est 
d’installer un réchauffeur-accélérateur. Ce dernier peut 
alimenter tous les abreuvoirs de la bergerie. Le circulateur 
met l’eau en mouvement, ce qui nécessite un réseau en 
boucle. Les abreuvoirs et les canalisations exposées au froid 
sont ainsi mis hors gel. Le circulateur peut être associé à un 
réchauffeur. Pour 100 mètres de circuit, le prix indicatif 
d’un réchauffeur-accélérateur est de l’ordre de 1 270 € hors 
taxes et hors montage. La qualité de l’installation 
conditionne le bon fonctionnement de ce système qui reste 
consommateur d’électricité. Les abreuvoirs à niveau 
constant ne peuvent pas convenir à ce type d’installation. 

Le système  
de prise rapide

Une case d’agnelage 
d’un mètre avec 
emplacement pour le 
passage de tête des 
brebis à l’abreuvoir



Pour en savoir Plus :

•  Laurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Élevage 
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr

•  Sites internet : 
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Une case d’agnelage de 1,50 m avec abreuvoir intégré

Pour en savoir plus 
www.reconquete-ovine.fr et www.idele.fr

Un système de rangement des claies dans la bergerie pour 
les avoir toujours à portée

Les points clés
•  Préférer les systèmes avec abreuvoirs fixés sur le 

bardage

•  Fixer l’abreuvoir de façon à ce que le bas du bol 
soit situé à 55 cm du sol

•  Compter environ 25 € TH par case pour l’équiper 
d’un abreuvoir (sans les cases d’agnelage)
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un exemPle de Plan d’installation de cases d’agnelage 
avec abreuvoirs
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