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POURQUOI TRAITER SON EAU ?

L’eau est le premier aliment des animaux d’élevage. Une mauvaise qualité 
de celle-ci peut perturber la santé de vos animaux ainsi que la durée de vie 
de votre matériel. Afin d’éviter ces désagréments il est indispensable que 
votre cheptel dispose d’une alimentation en eau de bonne qualité. 

1/ Éviter les risques liés à la santé des animaux : 
Une eau de mauvaise qualité bactériologique et/ou chimique peut avoir de 
nombreuses conséquences sur votre troupeau. Pour les animaux, l’eau est 
un vecteur de maladies infectieuses ou parasitaires. Mammites, diarrhées et 
avortements peuvent aussi trouver leur origine dans une eau de mauvaise 
qualité.

2/ Éviter une diminution de la production des animaux : 
La qualité des produits de l’exploitation subit parfois les conséquences d’une 
eau de mauvaise qualité. Ainsi la qualité du lait peut être diminuée (le taux 
de germes dans le lait peut fluctuer suivant la qualité de l’eau). Une mau-
vaise qualité de l’eau peut également avoir une incidence sur la reproduc-
tion de vos animaux (augmentation du taux des morts-nés) et sur vos gains 
moyens quotidiens (Ex. : gain de 500 g sur porcelet en sortie de maternité).

3/ Allonger la durée de vie de votre matériel : 
Une eau de mauvaise qualité favorise le développement du biofilm dans vos 
canalisations.  Le PH, le fer, le calcaire... nuiront à la durée de vie de votre 
matériel et à son efficacité.
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QUELLES SOLUTIONS ?

Trois solutions de traitement existent afin de rendre votre eau de meilleure qualité. Chaque traitement agit sur une 
problématique bien précise. RENSON vous propose les trois solutions de traitement constituant une offre complète 
et répondant à l’ensemble des problématiques de l’eau.

1/ Pré-filtration  
Une solution de filtration a pour but de séparer l’eau des particules solides en suspension. Pour cela 
l’eau passe au travers d’une cartouche ou d'un filtre dimensionné au préalable en fonction des besoins. 
Ainsi, plus le gradian de filtration est faible, plus il retiendra de particules.
L'utilisation de cartouches spécifiques permet par filtration de réduire l'excès d'oligoéléments et 

        d'améliorer la qualité organoleptique de l'eau.

2/ Traitement chimique : 
Les caractéristiques chimiques de l’eau sont le reflet de la nature géologique du sol. Elles sont propres à chaque 
région de France. Ainsi le taux de fer, calcaire, manganèse… varie en fonction des régions. Pour connaitre ces taux  
une analyse chimique est nécessaire. Les traitements chimiques permettent une action sur de nombreux critères 
tels que : 
 ▪ Le PH (Potentiel d'Hydrogène) est fonction du type d'élevage : 

• une solution de pH = 7 est dite neutre
• une solution de pH < 7 est dite acide 
• une solution de pH > 7 est dite basique 

 ▪ Le TH (Titre Hydrotimétrique) :  il doit être situé entre 8 et 15 (degrés français : 4 mg de calcium  
 ou 2,4 mg de magnésium par litre d'eau).

• une solution de TH < 7 est dite eau très douce
• une solution de TH entre 7 et 15 est dite eau douce
• une solution de TH entre 15 et 30 est dite eau dure
• une solution de TH > 30 est dite eau très dure

Le fer : le taux doit être inférieur à 0,2 mg/litre

Le manganèse : le taux doit être inférieur à 0,05 mg/litre

Les nitrates : le taux doit être inférieur à 50 mg/litre

3/ Traitement bactériologique : 
Une eau de mauvaise qualité bactériologique peut avoir des conséquences sanitaires graves sur la santé de vos ani-
maux en provoquant des diarrhées, des problème rénaux, des mammites…
Votre eau peut être contaminée à la source (puits, forage…) ou lors de la distribution en passant dans vos canalisa-
tions. Au fil des années, le biofilm se sera développé, contaminera votre eau et vos matériels.
On mesure l'activité bactériologique par les critères suivants :
 ▪ la flore totale
 ▪ les coliformes totaux
 ▪ les coliformes fécaux
 ▪ les streptocoques
 ▪ les anaérobies sulfito-réductrices (ASR)
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TRAITEMENT DE LA DURETÉ DE L'EAU

TH résiduel souhaité : 10°F

Selon les régions de France, la dureté de l’eau peut endommger les équipe-
ments.
Il existe des solutions pour parer aux méfaits du calcaire et profiter d'une 
eau douce. La solution : l’intégration d’un adoucisseur.

Qu'est-ce que la dureté de l'eau ?
La dureté de l'eau se mesure en degré hydrotimétrique (°TH). Plus l'eau contient 
de sels minéraux, plus elle est dure et plus son titre hydrotimétrique est élevé.
Une eau dure entartre et détériore vos canalisations, endommage votre maté-
riel (ex. : robot de traite) et entraine une sur-consommation d'électricité.

Quelles solutions ? 

DURETÉ DE L'EAU

Nous vous proposons deux solution de traitement afin de diminuer la dureté de 
votre eau :
 ▪ Une gamme complète d’adoucisseurs
 ▪ Le système ECOBULLE Elevage (solubilisation des minéraux)

Principe de dimensionnement de l'adoucisseur
Le dimensionnement d’un adoucissement suit une règle de calcul.
1 litre de résine permet la réduction de 5°F par m3.
Exemple :
Dureté initiale : 35°F
Dureté résiduelle (souhaitée) : 15°F
Consommation journalière : 10 m3

35°F – 15°F = 20°F
20°F / 5 = 4 litres de résine par m3

4 x10 m3 = 40 litres de résine 
saturées par jour

Afin d’éviter tout développement bactériologique il est nécessaire de 
régénérer au minimum 1 fois par semaines les résines

Hypothèse sur un adoucisseur de 100 litres :
100/40 = 2,5 
C’est-à-dire une régénération tous les 2 jours et demi.

Notre équipe de commerciaux est à votre disposition. 
Pour toute étude, nous consulter.


