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fabreuvoir écologique
Deux agriculteurs ont eu ['idée de construire un abreuvoir,
pour pÉserver les berges du piétinement des ruminants.
es vaches qui s'abreuvent au

bord d'un ruisseau ou d'une
rivière longeant leur pâture :
une image certes bucolique, mais
non dénuêe de risques de pollution et d'éboulement de la berge.

Voilà pourquoi les propriétaiies

de la ferme de Ramecourt, à
Agnetz, Christophe Beeuwsaert
syndicaliste FDSEA et son frère
taurent, ont eu I'idée de créer...
unabreuvoir.
Une action menée en partenariat âvec le Syndicat intercommu-

nal de la vallêe de la Brêche.
Celui-ci est chargé de gérer cette
rivière et ses affluents. Les deux
parties ont procédé ensemble à
I'achat de fournitures en bois
pour la fabrication de l'enclos, et
ont participé communément. Les
frais de terrassement ont êté pris
en charge par les propriétaires de

la ferme. Quant à la

ltmpiétement des bêtes le long de feau favorise les éboulements et par voie de
orséquence la pollution des cours deau.
dré au total 80

main

d'æuvre, un technicien du sYndicat et les êleveurs ont formé une
vêritable équipe.
Cette première réalisation, vitrine à la fois pratique etesthêtique,

est la première d'une lonfue
sêrie. « ll.pourrait y en avoir 25 sur
le tronçon de la Brêche allant de Laigneville à Litz », estime le techni-

%

des frais de

fabica-

tion et d' amê n age ment d' un abr euvoir », confie le technicien.
Le syndicat a rappelé la nécessité de clore Ies berges et pour cause: I'empiétement des bêtes le
long de l'eau favorise les éboulements, et par voie de conséquen-

cien du syndicat. Et ces abreu-

par l'Agence de l'Eau, le conseil
gênêral et l'Entente oise Aisne.

ce, les dépôts de terre et sédiments au fond de I'eau. Une situation qui favorise Ia pollution des

voirs peuvent être financés aussi

« Les subventions peuvent attein-

cours d'eau.

