L’impluvium
Un équipement incontournable pour abreuver les
troupeaux dans un contexte de réchauffement
climatique

Projet 2021 financé par le Département de la Drôme
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I.

Eléments de contexte

Les espaces pastoraux de la Drôme sont très peu pourvus en eaux de surfaces facilement mobilisables
pour l’abreuvement des troupeaux :
- Les sources captées ne sont pas fréquentes et leurs débits faiblissent généralement en été,
parfois jusqu’à l’assèchement ;
- Les points d’eau naturels (gouyats…) sont rares et ne sont de toutes façons pas conseillés d’un
point de vue sanitaire pour les troupeaux.
Par ailleurs, la variabilité climatique tend à s’accentuer avec des étés secs et des pics de chaleurs qui
se sont davantage manifestés ces dernières années. La rosée qui pouvait auparavant suffire à
contenter les troupeaux ovins n’est plus une ressource sur laquelle compter (moins de rosée, parcage
de nuit). La capacité à mobiliser l’eau était, et reste un enjeu crucial pour l’élevage pastoral drômois
à l’avenir.
La technique de l’impluvium s’est développée en Drôme depuis le début des années 90 sous
l’impulsion de l’ADEM avec le concours d’entrepreneurs locaux. Avec 30 années de recul, cet
équipement a fait ses preuves en alpage comme sur les zones intermédiaires.
Il s’agit de l’outil phare qui a probablement permis les plus grandes avancées pour améliorer et
sécuriser les conditions d’abreuvement des troupeaux, en quantité et en qualité, sur des espaces
pâturés autrefois précaires en la matière.
Ce document de synthèse s’appuie sur les résultats d’une enquête menée dans le cadre d’un stage
auprès des éleveurs de la Drôme en janvier 2020.
-
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45 impluviums opérationnels depuis 1991 - 4 en construction
25 000 m3 d’eau stockée et disponible
31 Unités pastorales à fonction estivale (soit 12 600 Ha, ou 50 % des surfaces d’alpages
drômois)
15 Zones pastorales à fonction d’intersaison
Sur les seules UP : 17 500 ovins, 1 900 bovins et 170 équins abreuvés sur une durée moyenne
de 4 mois

II.

L’impluvium, un équipement pleinement d’actualité

a) Le nombre d’impluvium progresse : il répond au besoin des éleveurs pastoraux
En 1992, le 1er projet d’impluvium financé par les crédits pastoraux est concrétisé (porté par la
commune de St Agnan en Vercors sur le Plateau de Beurre).
Dès lors, cet outil a été progressivement et largement adopté par les éleveurs avec 46 impluviums
créés et 4 nouveaux projets à venir. La dynamique de création est constante.
Preuve de leur efficacité, ces équipements durent dans le temps : 45 impluviums sont opérationnels,
1 seul n’est plus utilisé pour le moment.
Ce sont 31 Unités Pastorales à fonction d’alpages et 15 Zones Pastorales intermédiaires qui ont
désormais amélioré la capacité d’abreuvement de leurs troupeaux.
Avant les années 2000, la dynamique d’aménagement a d’abord concerné les UP collectives où les
besoins étaient les plus pressants (effectif troupeau les plus importants, pas de possibilité d’apporter
de l’eau autrement). Les deux décennies suivantes voient le développement progressif de l’outil sur
les Zones Pastorales parallèlement aux Unités Pastorales collectives et individuelles : des éleveurs des
collectifs pastoraux se sont emparés de l’outil pour aménager des zones intermédiaires (et ainsi éviter
des transports d’eau longs et couteux en tracteur avec tonne à eau). Le collectif pastoral de Vassieux
en est l’illustration avec 6 impluviums.

Chronologie des constructions des impluviums, volumes et zones d’implantation en Drôme
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Un effort de réalisation des impluviums d’abord porté sur les Unité Pastorales, puis sur les Zones Pastorales
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b) Un outil pour tous les territoires, avec des dynamiques inégales selon les PPT
La création d’impluviums concerne tous les territoires des Plans Pastoraux Territoriaux (PPT). Mais la
dynamique d’équipements et le nombre d’impluviums varient selon l’importance et la nature des
surfaces pastorales des territoires (nombre d’UP), l’ancienneté des collectifs d’éleveurs, ou encore
l’appui financier éventuellement apporté par des collectivités.
Trois dynamiques territoriales se distinguent :
-

-

-

D’abord le Royans Vercors & contreforts, qui regroupe 60 % des impluviums (28) : ce plateau
karstique ne retient pas l’eau, et le nombre de troupeaux est important du fait de sa bonne
production fourragère et pastorale. Ce territoire a eu davantage d’UP à équiper, et sur
lesquelles des collectivités propriétaires se sont parfois investies (3 impluviums portés par des
communes, et 4 portés par le Conseil Départemental sur les ENS). En outre, les éleveurs des
collectifs pastoraux ont misé sur cet outil pour aménager leurs zones pastorales (14
impluviums en ZP) ;
Ensuite, le Diois (8), les Baronnies provençales (5) et le Bassin de Montélimar (2) où les
impluviums équipent uniquement des Unités Pastorales. 1 seul a été fait en Zone Pastorale
(Diois) : l’investissement est moins rentable sur ces zones intermédiaires plus petites et moins
productives que dans le Vercors (durées de pâturage plus courtes) ;
Enfin la RNHPV, lieu de transhumance estivale avec des impluviums d’alpage (4).
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Nombre d’impluviums réalisés par territoire PPT depuis 30 ans
(RV & C : Royans-Vercors et Contreforts, BP : Baronnies Provençales, BM : Bassin de Montélimar, RNHPV :
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors)
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c) Des dispositifs financiers pour accompagner les maîtres d’ouvrage
Le coût d’un impluvium reste modeste au regard de la durabilité de l’équipement et du volume d’eau
stocké. L’investissement à la création peut néanmoins être important en fonction des conditions de
terrain et de la dimension de l’ouvrage (possibilité d’accès, complexité du terrassement, prix de la
bâche…).
Les dispositifs financiers Régionaux qui se succèdent (Contrat Alpage, Plans Pastoraux Territoriaux)
permettent de lever les freins à l’investissement pour les maîtres d’ouvrages et entretiennent la
dynamique. 25 projets furent financés par les Contrats alpages et 22 par les PPT. 2 impluviums ont été
financés par le Département de la Drôme.
Les groupes d’éleveurs (Collectifs Pastoraux, Groupements Pastoraux) ont porté environ 70 % des
projets : les groupements pastoraux pour aménager les alpages collectifs, et les collectifs pastoraux
pour équiper 10 estives individuelles et les zones pastorales intermédiaires. Les collectivités
propriétaires d’alpages (Département, Communes, AFP) se sont investies sur 30 % des projets.

Les maîtres d’ouvrages qui ont porté les projets d’impluvium depuis 30 ans
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III.

L’impluvium, un principe technique simple qu’il faut adapter à
des conditions de terrain exigeantes

a) Souvent le même modèle d’impluvium
L’impluvium est une surface imperméable capable de collecter l’eau de pluie ou de fonte de la neige
afin de remplir un ouvrage de stockage. Les animaux ne viennent pas directement s’abreuver dans la
réserve d’eau. Des abreuvoirs à niveau constant sont installés en contrebas pour être alimentés de
façon autonome par gravité1.
Les impluviums drômois sont quasi exclusivement de
type « enterrés », réalisés en creusant directement le
sol ou en approfondissant une dépression naturelle
que l’on imperméabilise avec une bâche (c’est le cas
pour 43 impluviums sur 46). Si le site est en pente, une
digue est formée lors de l’opération de terrassement
pour retenir l’eau. Dans tous les cas, la surface du
bassin impluvium collecte directement de l’eau de
pluie ou de fonte de la neige. L’impluvium ne récupère
pas les eaux de ruissellement en amont qui pourraient
charrier de la terre et des matières végétales du sol. Le
bourrelet périphérique doit être relevé et constitué
avec soin.

Les impluviums de type « hors-sol », plus rares,
sont surélevés avec des réhausses en bois (3
cas). Ils sont situés sur des dolines qui
permettent d’augmenter naturellement le
volume d’eau collecté. Le faible terrassement
nécessaire et la réversibilité potentielle de
l’équipement ont convaincu les gestionnaires
de ces sites.

Trois impluviums ont un double usage : pour l’abreuvement des troupeaux et de réserve d’eau pour la
défense des forêts contre l’incendie (DFCI) (Montagne de Vesc, de La Lance, du Puy).

1

Définition tirée de la « fiche eau stockage »
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b) Le lieu d’implantation
La réflexion technique qui accompagne le choix pour l’emplacement d’un impluvium intègre plusieurs
facteurs :
-

-

la topographie du site : pour s’assurer d’un remplissage efficace de l’impluvium (éviter les
crêtes et zones ventées) et faciliter la réalisation pratique du chantier (accès, type de sol,
utilisation d’une doline existante pour limiter le terrassement…) ;
les équipements pastoraux existants et la conduite du troupeau : pour créer un espace de
travail cohérent et influer si nécessaire sur la gestion pastorale ;
le multi-usage et les activités de pleine nature : pour éviter les endroits les plus fréquentés ;
ou encore l’intégration paysagère de l’outil, la présence d’arbres dont les feuilles saliraient
l’eau…

Pour autant sur nos espaces montagnards, le choix du lieu d’implantation d’un futur impluvium est
souvent réduit, et les retours d’expérience soulignent que :
-

-

-

Dans 78 % des cas, ce sont les conditions de terrain qui ont imposé l’emplacement des
équipements en tenant notamment compte de la facilité d’accès pour les engins de travaux,
de la topographie du site et de la possibilité de trouver un espace suffisant pour disposer les
abreuvoirs et accueillir le troupeau sans bousculades.
Dans 18 % des cas, la recherche de l’emplacement a permis d’aboutir à un compromis entre
les conditions de terrain compliquées et la présence d’autres équipements pastoraux déjà
existants (cabane pastorale, bergerie, autre point d’abreuvement) afin de bénéficier d’un outil
de travail pratique, et d’améliorer la gestion pastorale de l’alpage en répartissant l’impact du
pâturage.
Dans 40 % des cas il a fallu creuser dans un sous-sol dur et rocheux.
Une vigilance est apportée au risque de fréquentation des autres usagers.

c) Les types de bâches, leur durabilité
➔ Trois types de bâches sont employées :
-

Membrane en caoutchouc (élastomère) : régulièrement employée depuis 30 ans (57% des cas)
Membrane plastique (PVC) : utilisée fin des années 90, et à nouveau ces derniers temps (22 %)
Membrane plastique tissée et enduite : également employée pour des créations récentes (8 %)

(3 impluviums comportent deux bâches superposées (élastomère et PVC) : la 1e bâche devant être
remplacée, elle a été laissée en place pour servir de sous-couche de protection à la 2nde bâche).
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Deux membranes superposées
(caoutchouc et PVC)
Membrane caoutchouc
(Elastomère, EPDM )
Membrane plastique (PVC)

Les choix de bâches évoluent depuis 30 ans
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➔ Un équipement conçu pour environ 20 ans :
La qualité de la membrane est garante de la pérennité de l’aménagement. L’épaisseur et la résistance
aux UV sont deux points importants2.
La pose d’une épaisseur de bidim entre le sol et la bâche, pour la protéger des aspérités du sol, est
recommandée et appliquée dans 90 % des constructions.
La préparation du terrain et la pose de la bâche doivent être soigneuses pour limiter son
poinçonnement par des pierres sous-jacentes, notamment au niveau des bourrelets supérieurs qui
maintiennent la bâche.
Le craquellement de la bâche sous l’effet des ultra-violets (soleil), le
perçage par la faune sauvage (rongeur, blaireau, renard, vautour…) et
le poinçonnement par des cailloux sont les trois causes de
dégradations régulièrement rapportées.
Les petites déchirures sont réparables avec des rustines adaptées, audelà c’est la membrane qu’il faut remplacer.

Sur 46 impluviums construits, 12 membranes ont été remplacées, et principalement sur les ouvrages
les plus anciens, pour une durée d’utilisation moyenne de 17 ans (+/- 7ans) (43% en caoutchouc, 50%
en PVC). Sur les 18 impluviums créés avant 2001, 10 bâches ont été renouvelées (55 % de
renouvellement). Une dizaine de bâches qui montrent des signes d’usure seront à changer dans les
prochaines années. Le remplacement de la bâche est parfois l’occasion de retravailler et égaliser les
bourrelets périphériques qui ont pu se tasser au cours des années, et optimiser le volume d’eau
collecté.
•

Des dispositifs de protection des ouvrages :

La pose de clôture pour empêcher le passage du troupeau
et décourager l’intrusion de personnes ou de la faune
sauvage accompagne systématiquement la création de
chaque impluvium. Des panneaux signalétiques sont parfois
implantés et les cas de dégradations volontaires sont
rarissimes.

D’un point de vue environnemental :
- La moitié des impluviums sont équipés de système pour aider la petite faune à sortir du bassin
(caillebotis, échelles de corde…) ;
- Une dizaine sont équipés d’un quadrillage de fils au-dessus du bassin pour empêcher la
baignade des vautours après la curée. C’est une préoccupation sanitaire prégnante (les
témoignages rapportent que le bétail dédaigne l’eau des abreuvoirs dans lesquels les vautours
se sont nettoyés).

2

Fiche eau past’eau
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IV.

Les impluviums, une solution pour tous les troupeaux

a) Les volumes disponibles
A l’échelle drômoise, la capacité totale de stockage des impluviums est d’environ 25 000 m3. Si les
volumes s’échelonnent de 100 à 1 800 m3, la moitié des impluviums font moins de 350 m3 : il y a donc
beaucoup de petits ouvrages.
- Les alpages collectifs avec mélange de troupeaux (Unités Pastorales collectives) possèdent des
stockages plus importants (777 m3 en moyenne). Deux particularités : des groupements
pastoraux ont parfois plusieurs impluviums pour répartir les points d’abreuvement dans
l’espace ; il existe aussi des petits collectifs à besoins plus faibles qui utilisent de petits
stockages.
- Les alpages individuels et les zones intermédiaires sont généralement de taille plus réduite,
avec de plus petits troupeaux : les impluviums sont de petite taille (respectivement en
moyenne 379 et 278 m3) et n’excèdent pas 700 m3.
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Les impluviums équipent environ
12 600 ha d’unités pastorales à
fonction d’estive (individuelles et
collectives).
Ils
participent
partiellement, ou en totalité, à
l’abreuvement de près de 17 500
ovins, 1 900 bovins et 170 équins3
(selon les espaces pastoraux les
impluviums
sont
en
complémentarité d’autres types
d’abreuvement).

Moyenne

Des volumes d’impluvium adaptés au type d’espace pastoral et à son
utilisation (UP : Unité Pastorale, ZP : Zone Pastorale)

Répartition des impluviums en fonction de leur volume
3

Données de l’enquête pastorale 2012-2014
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Répartition et diversité des volumes d’impluviums

Volume médian : 340 m3

RV : Royans Vercors et Contreforts, DI : Diois, BP : Baronnies Provençales,
BM : Bassin de Montélimar, RN : Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors
Méthodologie : les volumes des impluviums ont été estimés de deux manières :
A partir du volume indiqué par les éleveurs enquêtés ;
- Par calcul : Volume estimé = surface de l’impluvium planimétrée (SIG) * profondeur moyenne indiquée par les
éleveurs enquêtés. La surface cartographiée s’appuie sur le trait d’eau blanc le plus haut à l’intérieur du bourrelet
de l’impluvium (limite d’évaporation qui marque la bâche). Au préalable la surface de 5 impluviums a été mesurée
sur le terrain puis comparée à la mesure graphique pour estimer sa fiabilité.
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b) Points d’abreuvements et impluviums partagés
Dans près de 40% des cas les impluviums alimentent plus de 2 points d’abreuvement (entre 2 et 5), ce
qui permet de répartir la charge pastorale ou de distribuer l’eau dans plusieurs parcs.
Des impluviums servent parfois à plusieurs troupeaux avec des réseaux d’abreuvement différenciés :
4 sont partagés entre des troupeaux bovins et ovins, et 3 pour des troupeaux bovins et équins. A trois
reprises, des éleveurs de collectifs pastoraux ont construit un équipement mutualisé pouvant abreuver
des troupeaux différents sur leurs zones pastorales.

Des impluviums pour toutes les productions, et des ouvrages partagés (dits « mixtes »)
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V.

Des utilisateurs satisfaits et qui pointent de nouveaux enjeux

Les 2/3 des éleveurs utilisateurs (30) se déclarent pleinement satisfaits de l’outil. 11 d’entre-deux
manquent encore de recul sur l’usage de l’équipement, ce sont les plus récemment créés.

Les bémols (6) concernent avant tout des constats
de dégradation de la bâche par la faune sauvage,
sans pour autant remettre en cause l’intérêt du
dispositif.
Des collectifs convaincus ont véritablement misé
sur cet outil pour abreuver leurs troupeaux et en
ont construit plusieurs :
- En alpage, 5 unités pastorales en possèdent 2
(Chaucière, Sapey, Font d’Urle, Serre de Montué,
Glandasse) et le GP d’Ambel (800 Ha) en a 4 ;
- En zone intermédiaire, le CP de Vassieux (6), le
CP de Léoncel (3).
Niveau de satisfaction des utilisateurs

Deux grands besoins sont exprimés :
- Rénover et pérenniser l’équipement par le remplacement de la bâche (9) ;
- Lutter contre l’évaporation estivale et conserver la ressource d’eau stockée. Des éleveurs
commencent à équiper leurs impluviums de dispositifs novateurs anti-évaporation :
couverture du bassin par une bâche tissée perméable (3), modules flottants « Hexaball® » ou
« Hexacover® » (3).
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Conclusion :
Les impluviums restent des équipements pleinement d’actualité dans des contextes pastoraux où l’eau
est rare.
Les éleveurs se les sont bien appropriés et leur durabilité les justifie.
La conception des impluviums est un champ technique en réflexion permanente, et qui évolue pour
s’adapter à de nouveaux défis.
Des enjeux s’affirment et poussent à innover dans leur réalisation : améliorer leur insertion paysagère,
apprendre à calibrer les volumes des bassins aux besoins des troupeaux dans un contexte de
réchauffement climatique et d’irrégularité des pluies, lutter contre les pertes par évaporation, garantir
la qualité de l’eau distribuée…
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