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Utilisation des pompes doseuses en élevage 
de porcs : recommandations pratiques

L’utilisation des pompes doseuses permet de cibler des salles, de moduler la dose et la durée de 
traitement, et de réadapter rapidement le traitement si besoin. Cette flexibilité d’utilisation ciblée 
des médicaments est essentielle dans le cadre de l’usage raisonné des médicaments.   
La rapidité des traitements par l’eau de boisson est à souligner : la mise en place peut être 
immédiate. La concentration thérapeutique dans les tissus est atteinte rapidement, les animaux 
malades continuant à s’abreuver pour compenser l’hyperthermie et la déshydratation.   
Ce mode d’administration du médicament doit être adapté à l’élevage et au traitement (nombre 
d’animaux, durée, coût). 
La maîtrise de la posologie est essentielle pour optimiser la réussite thérapeutique, respecter les 
niveaux autorisés de résidus dans la viande et limiter les risques d’antibiorésistance. 

Objectifs du Guide
Apporter aux prescripteurs et éleveurs des informations sur une utilisation optimale du 
médicament et du matériel lors de traitement via l’eau de boisson par pompe doseuse. 

Les clés de lecture du Guide
Les chapitres sont organisés par étapes selon la progression le long de la canalisation : de 
l’arrivée de l’eau en l’élevage, jusqu’à l’abreuvoir. 
Des tableaux et fiches sont fournis en fin d’ouvrage :
•  les étapes chronologiques de la préparation d’un traitement médicamenteux via l’eau de 

boisson. 
•  des prix indicatifs de matériels et pratiques recommandées signalés dans le guide par le 

pictogramme 
€

.
•  des fiches techniques illustrant, par des photos, les étapes clés du traitement par pompe 

doseuse et de l’entretien du matériel.

Sommaire : Eau (qualités bactériologique et physico-chimique, traitement) - Pression - Compteurs (de 
vitesse, volumétriques, renouvellement) Pompes doseuses (rôle et emplacement, choix, hydraulique / 
électrique : fonctionnement, précautions, maintenance) - Solutions de traitement (matériel de prépa-
ration, calcul, précaution, dissolution, solubilité, mélange) - Bac mélangeur (à fond plat ou conique, 
utilisation en cours ou fin de traitement) - Canalisations (types de circuit, conception, bouchage, net-
toyage) - Abreuvoirs (équipements, mise en place, maintenance).

18 € (+7 € frais de port, gratuit à partir de 2 ex) - 48 pages couleurs - 17,5 x 24,5 
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