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Au beau fixe

A

près une campagne 2017
riche en innovations avec le lancement
de 6 nouveautés à l’automne dernier, notre
moral est au beau fixe
dans un contexte économique plus favorable
aux élevages.
Le retour du printemps et le plaisir renouvelé
d’accompagner vos animaux dans les pâturages apportent un souffle d’optimisme pour
2018.
La gamme d’abreuvement solaire que nous
vous présentons dans ce numéro à travers
quelques témoignages démontre notre expertise dans ce domaine et notre capacité d’adaptation aux besoins des éleveurs en France et
dans de nombreux pays où nous exportons.
Depuis plus de 15 ans, nous sommes les pionniers de l’abreuvement solaire et les solutions
que nous proposons aux éleveurs sont plus que
jamais d’actualité dans les pâturages du monde
entier où l’accès à l’eau pour les animaux est
un enjeu majeur.
Nos solutions « Solar-Flow » sont parfaitement
adaptées aux besoins des animaux et aux
contraintes des pâturages, « plus il y a de
soleil, plus les animaux boivent et plus la SolarFlow pompe l’eau ».
De nombreux éleveurs ont déjà été séduits et
convaincus par ces solutions d’abreuvement
solaire et nous sommes prêts pour accompagner de nouveaux élevages pour que les couleurs de LA BUVETTE illuminent les pâturages
du monde entier.
Et toujours à votre écoute, nous sommes heureux de constater que vous êtes toujours plus
nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux
pour échanger « autrement » sur nos métiers.

CONCOURS PHOTO
LA BUVETTE lance un concours sur ses pages
Facebook, « Mes animaux et moi », de la plus belle
photo d’éleveur avec ses animaux.
Du 1er au 30 juin, le fort lien unissant l’éleveur et ses animaux
sera à l’honneur dans un concours photo sur nos pages Facebook
« labuvette.bovin » et « labuvette.cheval ».
Ce sera l’occasion de partager un peu de la complicité, de
la tendresse et de l’amour qui font que vous vous levez chaque
matin fiers de votre métier. L’auteur de la plus belle photo dans
le thème « Mes animaux et moi » remportera une pompe de
prairie Aquamat II (d’une valeur de 274,80 euros TTC).
Deux pompes sont en jeu. n

Service

Succès du service
« Dépannage Pièces »

DÉPANNAGE
PIÈCES LA BUVETTE

Le service « Dépannage Pièces » LA BUVETTE
accessible sur www.depannage.labuvette.fr séduit les
éleveurs pour son efficacité et sa rapidité.
Le service « Dépannage Pièces » accessible sur
www.depannage.labuvette.fr permet aux éleveurs d’être mis en
relation avec le détaillant le plus proche, géolocalisé à proximité
de leur exploitation afin qu’ils puissent commander leurs pièces
de rechange dans les meilleurs délais. En cas d’absence de
revendeurs à proximité, ils peuvent se dépanner en commandant
directement sur le site de LA BUVETTE. Un service réactif, très
apprécié des éleveurs pour répondre au plus proche et au plus
vite à leurs besoins et à leurs difficultés. n

Jean-Philippe BOUSQUET, Président
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LA BUVETTE, expert de l’
Pionnier en la matière, LA BUVETTE commercialise des solutions d’abreuvement
solaires depuis 2003. Aujourd’hui, plus de 500 SOLAR-FLOW sont en service.
Les SOLAR-FLOW 900L et 1500L,
commercialisées depuis 15 ans répondent
aux attentes de nombreux éleveurs grâce
à une station de pompage autonome,
alimentée par des batteries rechargées
par des panneaux solaires, qui permet
de puiser l’eau jusqu’à 50 mètres. Dans
cette gamme solaire, le THERMOSOLAR,
association d’un abreuvoir isotherme
THERMOLAC et d’une pompe solaire

SOLAR-FLOW, qui avait été récompensé
en 2007 par un trophée d’argent au
Palmarès de l’Innovation du SIMA, est
une solution très appréciée des élevages
soumis à des températures négatives. Et
pour être au plus proche des besoins des
éleveurs, LA BUVETTE s’adapte et offre des
solutions d’abreuvement solaire modulaires
comme « Fil du Soleil », (système de
pompage solaire sans batterie), ou encore

« Stockage » (accumulation d’énergie
dans des batteries couplée à des capteurs
de niveau qui déclenchent la mise en route
ou l’arrêt d’une pompe). Les revendeurs
et l’équipe commerciale LA BUVETTE sont
également à la disposition des éleveurs
pour étudier des solutions sur mesure.
Rencontre avec 3 éleveurs en France et à
l’étranger qui ont choisi la gamme solaire
LA BUVETTE. n

« Avec la SOLAR-FLOW, le bac est
toujours plein avec de l’eau propre »
Claude GODET,
éleveur en Vendée
(50 vaches laitières)

« J’ai installé ma première SOLAR -FLOW (900 litres)
en 2009 dans une pâture de 7 hectares qui se situe
à 2 kilomètres de l’exploitation. En effet, les génisses
s’abreuvaient dans la rivière qui bordait le champ,
mais pour des raisons d’hygiène, la rivière « Sèvre
Nantaise » a été clôturée. J’ai donc installé un système
autonome pour l’abreuvement des génisses, d’où le
choix de la SOLAR FLOW 900 avec une pompe et un
panneau solaire à proximité d’un puits qui se situe à
3,50 m de l’installation. Je suis très satisfait car dès que
le niveau d’eau baisse, la pompe se déclenche
et alimente le bac de 900 litres. Le

bac est toujours plein et l’eau toujours propre car le
remplissage se fait au fur et à mesure. Cette expérience
très positive m’a conduit à investir très récemment dans
une nouvelle SOLAR-FLOW plus puissante (modèle
24 volts). Celle-ci permet d’alimenter mon troupeau
avec le bac de 1 500 litres intégré, puis de remplir un
autre bac de 600 litres par gravité dans une parcelle
attenante en contre bas pour un voisin qui souhaitait
également trouver une solution d’abreuvement
autonome pour ses bovins. Dans cette configuration,
ma SOLAR-FLOW est assez puissante pour alimenter
les deux points d’abreuvement. » n

« La SOLAR FLOW stockage
pour abreuver des chevaux
en pâture »
« Le marais de Saône est une vaste zone
humide de 800 hectares sur les plateaux
du Doubs. Pour préserver la biodiversité
dans le marais, nous maintenons certaines
parcelles dans une stratégie d’ouverture
et à ce titre, elles accueillent des chevaux
en pâture de mars à novembre. Pour
éviter que les chevaux ne s’abreuvent
directement dans les ruisseaux du marais
et afin de protéger les berges, nous avons
installé en 2010 plusieurs SOLAR-FLOW
stockage (24 volts) dans les pâtures. Deux
de nos SOLAR-FLOW stockage 24V sont
installées en limite de parcelle permettant
d’alimenter deux pâtures distinctes par
deux bacs de stockage différents mais
avec un seul dispositif de pompage.
L’eau est puisée dans le ruisseau pour
maintenir les bacs toujours pleins, même
en l’absence de soleil grâce à l’autonomie
des batteries. Les SOLAR-FLOW ont été
installées il y a 8 ans, l’entretien est facile.

Alexandre BENOIT-GONIN,
chargé de structure SyndicAT
Mixte du Marais de Saône

Pour l’hivernage, il suffit de débrancher
les pompes ainsi que les batteries et de
vidanger les dispositifs de pompage et
de stockage. Ce système d’abreuvement
solaire répond parfaitement à nos attentes
en matière d’autonomie et d’efficacité.
Il permet d’assurer la protection des berges
des cours d’eau sur le site protégé du
marais de Saône. » n

Spécifications
Modèles
12V

Modèles
24V

Débit maxi.

160 l/h

360 l/h

Pompage optimal

2200 l/
jour1

3500 l/
jour2

Hauteur
manométrique
(refoulement)

20 m

50 m

Profondeur
d’immersion maxi
de la pompe

20 m

20 m

Diamètre
minimum du
puits (eau claire)

120 mm

120 mm

Puissance crète

80 Wc

160 Wc

Autonomie
sans soleil
(à titre indicatif)

10 jours
en
pompant
1200 l/j

10 jours*
en
pompant
2500 l/j

SOLAR-FLOW

1
soit la consommation de 15 vaches laitières ou 15 vaches
allaitantes suitées en conditions très chaudes.
2
soit la consommation de 30 vaches laitières ou 30 vaches
allaitantes suitées en conditions très chaudes.
*sauf SOLAR-FLOW « Fil-du-Soleil » (sans batterie).

www.labuvette.fr/solar-flow.html

’abreuvement solaire
« De l’eau fraîche
et gratuite toute l’année
avec le THERMOSOLAR »

Gilles Braun, éleveur
de Black Angus au Luxembourg

« Je suis éleveur de Black Angus
dans un programme « biodiversité »
où mes animaux sont au pâturage
toute l’année. Pour l’alimentation

hivernale, je complète avec du foin.
Pour l’abreuvement des bovins, j’avais
besoin d’une solution qui soit à la
fois économique et qui résiste au gel
car nous sommes confrontés chaque
année à au moins deux semaines
de froid avec des températures qui
descendent jusqu’à -15°C. C’est
pourquoi, je me suis intéressé à la
solution THERMOSOLAR que propose
LA BUVETTE. Ce système me permet
de puiser l’eau dans un puits grâce à
une pompe alimentée par des batteries
solaires pour remplir un bac isotherme
de 180 litres où les bêtes peuvent
boire. Le puits descend à 12 mètres
et la pompe est à 2 mètres. Avec ce
dispositif, je peux abreuver mes bovins
avec de l’eau toujours fraîche, sans
risque de gel et à moindre coût car le
puits est alimenté par l’eau de pluie. Le
seul risque auquel je peux être confronté
est l’absence de pluies pendant un ou
deux mois en été, mais dans ce cas,
j’utiliserai des citernes pour amener
l’eau jusqu’au pâturage. » n

A VOTRE ECOUTE
Le service SAV LA BUVETTE
répond à toutes vos questions sur
l’abreuvement solaire et vos besoins
dans vos élevages :
Didier CORNIQUET
responsable SAV,
promotion des ventes
+33 (0)3 24 52 37 27
« LA BUVETTE conseille
de faire réviser sa pompe
immergée régulièrement,
tous les 2 à 5 ans en
fonction de la qualité de
l’eau.»
David BROSSE
technico-commercial
+33 (0)3 24 52 37 21
« La BUVETTE propose
une prestation d’entretien/
remise à neuf des
pompes »
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Internet

DISPONIBLE 24 H/24 et 7 J/7
Le site internet de LA BUVETTE vous permet d’accéder directement à des
documents et informations sur :
• les pièces de rechange
http://www.labuvette.fr/docs-notices/pieces-de-rechanges.html
• les notices de montage
http://www.labuvette.fr/docs-notices/notices-de-montage.html
• nos tarifs 2018 avec un compte ESPACE PRO
http://www.labuvette.fr/customer/account/login/
Pour plus de détails, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe.

AGENDA
Du 27 au 30 juillet 2018
Rendez-vous à la foire de Libramont en
Belgique pour la 84e édition de ce grand
rendez-vous de la ruralité dans les Ardennes
belges qui accueille chaque année plus de
200 000 visiteurs dans une vaste exposition
de plein air sur 30 hectares.

!
NOUVEAU

LA BUVETTE sur INSTAGRAM
LA BUVETTE est heureuse de vous annoncer l’existence de sa page Instagram
(www.instagram.com/la_buvette_agri/). Une autre façon de mieux nous
connaître, de voir l’envers du décor et de garder contact, tout en images. n
@la_buvette_agri

VOS INTERLOCUTEURS
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Élodie Collinet

Julien Malleval
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Jean-Luc Raquin

Responsable Marketing
& Communication
Tél. 03 24 52 37 22
e.collinet@labuvette.fr

2B

Clémence RAMBOUT
Assistante Commerciale
France et Export
Tél.+33 324 52 37 23
c.rambout@labuvette.fr

Tél. 06 82 07 27 23

Graphiste Chargé
de Communication
Tél. 03 24 52 37 22
j.malleval@labuvette.fr

Tél. 06 87 62 27 13
2A

Christophe BAERT

Assistant TechnicoCommercial & ADV Export
Tél. 03 24 52 37 21
d.brosse@labuvette.fr

Tél. 06 74 55 70 42
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Michaël MASSON

Responsable SAV
et Conseils d’installations
Tél. 03 24 52 37 27
d.corniquet@labuvette.fr
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Frédéric PAVAGEAU
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Arnaud Jacquot

Télé-Conseiller
Tél. 03 24 52 37 10

Pascal BRIET
Tél. 06 74 95 26 15

Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude - CS 50749 Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex (France)
Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
S.A.V : +33 (0)3 24 52 37 27 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
Toutes les notices commerciales, notices de montage, vues éclatées de pièces de rechange
sont visibles sur notre site internet : www.labuvette.com • E-mail : commercial@labuvette.com
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David Brosse

Tél. +33 607 12 76 89
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Didier Corniquet

Assistante Commerciale
& ADV France
Tél. 03 24 52 37 20
f.blavier@labuvette.fr

Lauriane LEGRAND

Tél. 06 88 66 53 81

Tél. 06 08 26 94 05
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Fanny Blavier

Chef des Ventes France
Port. : 06 74 95 26 15
Tél. 03 24 52 37 26
p.briet@labuvette.fr

Arnaud POUCHAIN
Serge Renard

Pascal Briet

