
«

D
ans les années à venir, les ca-
ractéristiques physico-chi-
miques de l’eau vont je pense
devenir prépondérantes par
rapport aux critères bacté-

riologiques », a déclaré le Dr Jean-
Charles Donval (Chêne Vert Conseil)
lors de son intervention à la journée tech-
nique de l’Association des techniciens
d’Avipôle le 5 mars dernier. Et de rap-
peler que la qualité de l’eau d’élevage
est primordiale de par ses différents
rôles: premier aliment des volailles, sup-
port des traitements nutritionnels ou au-
tres, nettoyage-désinfection. 

Des analyses correctes 
en bout de ligne

« L’objectif est d’avoir une eau po-
table en bout de ligne, et ce du premier
au dernier jour d’élevage. Lorsqu’on

a un problème sanitaire sur un lot,
l’eau est souvent impliquée », constate-
t-il. Dans une étude réalisée en élevage
portant sur 677 analyses d’eau éma-
nant du réseau, plus de la moitié des
résultats n’étaient pas corrects en bout
de ligne, rapporte le vétérinaire. « Il
faut faire attention à l’interprétation
des résultats, globalement tous les ré-
sultats d’analyses sont bons en entrée
d’élevage, c’est après que cela se com-
plique », explique-t-il. 

Les critères de potabilité en produc-
tions animales sont calqués sur les
normes humaines et tolèrent la pré-
sence d’une faible contamination. Des
résultats corrects en bout de ligne im-
pliquent d’avoir une flore totale infé-
rieure à 100 germes/100 ml, une po-
pulation d’E. coli et d’entérocoques
inférieures à 5 germes/100 ml et une
population d’anaérobies sulfito-réduc-

teurs inférieure à 10 germes/100 ml.
« Des précautions sont à prendre afin
d’éviter les contaminations au moment
du prélèvement », rappelle-t-il.

Identifier les facteurs 
de risque et corriger

Il faut identifier les facteurs de risque
propres à chaque élevage (eaux de cap-
tages privés inférieurs à 15 m, éven-
tuels problèmes d’étanchéité sur fo-
rages…). L’on peut avoir des varia -
tions importantes en termes de qualité
d’eau selon la période de l’année
(pluies, sécheresse), c’est pourquoi le
vétérinaire recommande de réaliser au
minimum deux analyses d’eau par an
(l’une en été, l’autre en hiver). 

Un autre facteur de risque tient à la
complexité des circuits de distribution
d’eau en élevage. Longueur des cana-
lisations, croisements, chicanes, joints
souples, réducteurs de pression, faible
diamètre des canalisations, réservoirs
d’eau pour certains modèles, pièces
creuses sont autant d’éléments qui font
qu’il est difficile de garder une eau po-
table jusqu’en bout de ligne, malgré
les traitements mis en place. « On a
moins de soucis dans les élevages de
dindes où l’eau circule en perma-
nence », constate-t-il.

Réaliser une purge
quotidienne

Autre écueil trop souvent rencontré
en élevage: l’absence de nettoyage des
canalisations après réalisation d’un trai-
tement antibiotique ou distribution
d’une spécialité nutritionnelle, ces der-
niers vont avoir tendance à boucher et
encrasser les canalisations, et ainsi fa-
voriser le développement des bactéries.
« L’utilisation des acides en continu ou
trop régulièrement favorise la prolifé-
ration d’algues et de champignons »,
souligne également le vétérinaire.

De même, les conditions de démar-
rage (faible débit, température élevée)
sont idéales pour le développement de
la flore bactérienne, tout comme les
productions à cycle long telles que
l’élevage de poules pondeuses. Il con -
seille de réaliser une purge quotidienne ➤
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A la journée technique de l’Association des techniciens d’Avipôle

Une piqûre de rappel sur 
la qualité de l’eau, c’est utile!
C’est à Saint-Gérand (56), dans les locaux de l’entreprise Glon-

Sanders, que s’est tenue la dernière journée technique de

l’Association des techniciens d’Avipôle avec au menu, un sujet 

de première importance: la qualité de l’eau de boisson. Résultats

d’enquêtes, facteurs de risque, secrets d’un bon entretien 

des canalisations et d’une bonne désinfection… ● Emeline Viénot

TECHNIQUE
prévention

iLongueur 
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croisements,

chicanes, joints

souples, réducteurs

de pression, faible

diamètre des

canalisations,

réservoirs d’eau pour

certains modèles,

pièces creuses sont

autant d’éléments qui

font qu’il est difficile

de garder une eau

potable jusqu’en bout

de ligne, malgré 

les traitements mis

en place.



Un groupe de sta-
giaires d’Avipôle For-
mation a réalisé une
étude terrain sur la
qualité de l’eau dans
le cadre de leur cur-
sus et a interrogé à
cette fin, vétérinaires,
techniciens et éle-
veurs sur le sujet.
Selon les vétéri-
naires, 2/3 des eaux
ne seraient pas
conformes en bout
de ligne et pas assez
d’éleveurs contrôle-
raient l’efficacité 
de la désinfection. 
Ils soulignent un
manque d’informa-
tions et de conseils
chez les éleveurs sur
le thème de la qualité
de l’eau.

Les techniciens
regrettent pour leur
part que les conseils
prodigués aux éle-
veurs ne soient pas
davantage appliqués
et soulignent des pro-
blèmes de sous-do-
sages, de matériel
usagé ou de manque
d’équipement (ex :
déferriseur pour les
eaux riches en fer).
Ils sont demandeurs
de formations sur
l’eau en tant que fac-
teur de risque avec

étude de cas pra-
tiques en élevage.

Les groupements
d’éleveurs sont éga-
lement demandeurs
de formations sur 
le sujet et attendent
des conseils/solu-
tions de la part 
des techniciens/vété-
rinaires.

Un questionnaire 
a été envoyé à 77 
organisations de pro-
duction réparties 
sur toute la France,
30 ont répondu.
Selon les résultats
de cette enquête :

●68 % d’élevages
alimentés par l’eau

de réseau, 19 % par
un forage, 16 % par
un puits et 1 % par
les eaux de surface.

●45 % des groupe-
ments d’éleveurs
sont équipés à la fois
d’un bac et d’une
pompe doseuse.

●Les matériels
d’abreuvement sont
divers en fonction
des productions : 
pipettes avec ou
sans récupérateurs,
abreuvoirs.

●12 % des groupe-
ments d’éleveurs 
ne traitent pas l’eau
(réseau, forage)

●56,67 % respec-

tent le protocole de
nettoyage-désinfec-
tion au vide sanitaire.

●67 % des groupe-
ments font une ana-
lyse bactériologique
et chimique de l’eau,
23 % font unique-
ment une analyse
bactériologique.

●70 % font une ana-
lyse en bout de ligne,
20 % en bout de ligne
et dans le sas, 10 %
uniquement dans 
le sas.

●Dans 68 % des
cas, les prélève-
ments d’eau sont ef-
fectués par le techni-
cien, 6 % sont

réalisés par des vété-
rinaires.

●76 % des éleveurs
réagissent après
avoir reçu une ana-
lyse d’eau non
conforme.

●Dans la plupart
des cas, les analyses
sont faites en curatif
plutôt qu’à titre pré-
ventif.

●Interrogés sur l’im-
pact négatif d’une
eau non conforme,
73 % évoquent des
problèmes sani-
taires, 80 % des 
problèmes de litière,
33 % des problèmes
de poids, 20 % de
problèmes de morta-
lité.

●60 % des organisa-
tions de production
organisent des 
formations pour les
éleveurs sur le thème
de la qualité de
l’eau dont 14 % une
par an sur les trois
dernières années.

A la suite de cette
étude, le groupe de
stagiaires d’Avipôle
Formation va réaliser
un document Power
Point qui sera dispo-
nible pour les acteurs
de la filière.

Qualité de l’eau: une photo du terrain…
➤

Le Dr Jean-Charles

Donval (Chêne Vert

Conseil) à propos 

du nettoyage-

désinfection 

des canalisations :

« Tout le monde

connaît les

différentes phases :

base, rinçage, acide,

rinçage, désinfection,

mais les temps

d’exécution sont

souvent trop longs 

et rendent inefficaces

le protocole ».

Un groupe de stagiaires d’Avipôle Formation a réalisé une étude terrain sur la qualité

de l’eau dans le cadre de leur cursus, ils sont venus présenter les résultats à la dernière

journée technique de l’Association des techniciens d’Avipôle.

➤

65Mai2015



des canalisations pendant toute la pé-
riode de démarrage (15 à 20 li tres/ -
rampe/jour), ainsi qu’après chaque trai-
tement. 

Nettoyer, désinfecter 
et contrôler

Avoir une eau de bonne qualité
jusqu’en bout de ligne passe aussi par
l’application scrupuleuse du protocole
de nettoyage-désinfection, l’entretien
des canalisations et du matériel
d’abreuvement à chaque vide sanitaire,
et tout de suite après le départ des ani-
maux. « Tout le monde connaît les dif-
férentes phases: base, rinçage, acide,
rinçage, désinfection, mais les temps

d’exécution sont souvent trop longs et
rendent inefficaces le protocole », dé-
plore Jean-Charles Donval. « Il faut
laisser la base agir dans les canalisa-
tions entre une heure et deux heures
maximum, puis rincer avec une pres-
sion de trois bars (court-circuiter les
réducteurs de pression) afin de décol-
ler la matière organique », explique-
t-il. Le matériel doit être nettoyé à la
main, il faut le démonter, le nettoyer
et le stocker dans un endroit propre.

En cas de vide sanitaire long, le vé-
térinaire recommande de répéter la
désinfection avant l’arrivée du lot sui-
vant et de vidanger les canalisations
avant la mise en place des poussins.

Pour désinfecter l’eau (y compris les

eaux de réseau), il cite différents trai-
tements (chlore, peroxyde, sels de bi-
guanide, dioxyde de chlore, électropé-
roxydation) qu’il faut choisir en
fonction des caractéristiques chimiques
de son eau d’élevage. « Le traitement
au chlore est inefficace pour certains
pH ou en présence de fer et de manga-
nèse importante », signale-t-il.

Contrôler l’efficacité
de la désinfection

Mais quel que soit le traitement re-
tenu, Jean-Charles Donval recom-
mande de respecter à la lettre le proto-
cole d’utilisation et les temps de contact,
et aussi de faire très attention à la com-
patibilité entre le produit de désinfection
utilisé et les autres produits distribués
via l’eau de boisson. « Il faut arrêter la
désinfection lors de la réalisation des
vaccins administrés par eau de bois-
son ou bien utiliser un neutralisant
lorsqu’il existe », rappelle-t-il.

Autre passage obligé: contrôler l’ef-
ficacité de la désinfection en bout de
ligne aussi souvent que possible (ban-
delettes pour le chlore et le peroxyde,
appareils de mesure du potentiel
d’oxydo-réduction de l’eau, pas de
contrôle possible en revanche avec le
sel de biguanide). S’agissant des me-
sures de potentiel redox, « il faut penser
à recalibrer l’appareil », précise-t-il. 

L’avenir passera selon lui par un
contrôle en continu de l’eau de boisson
qui déterminera la bonne quantité de
désinfectant à utiliser et mesurera l’ef-
ficacité de cette désinfection jusqu’au
bout de la ligne. ●

Une piqûre de rappel sur la qualité de l’eau, c’est utile !

iDélocalisation en

2015 pour la journée

technique de

l’Association des

techniciens d’Avipôle

qui s’est tenue dans 

le fief de Sanders

Bretagne à Saint-

Gérand (56). Ce jour là,

Gilles Le Pottier,

président du Conseil

d’administration

d’Avipôle a assuré 

les membres de

l’association de son

soutien: « Nous

souhaitons pouvoir

compter sur

l’engagement de

techniciens actifs pour

établir un lien entre 

la profession et 

la formation. Dans 

un contexte très

incertain, je dirai qu’il

faut de l’audace pour

rester motivé, encore

de l’audace pour

améliorer ses

performances et

toujours de l’audace

pour investir ou

s’investir ».

iLe 5 mars dernier a été l’occasion du passage de relais entre Michel Trévidy (à droite) et Marcel

Guillou (à gauche) à la présidence de l’association des techniciens d’Avipôle. Le premier a été

chaleureusement remercié pour son travail, son professionnalisme et son humour.

➤
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