
Une brebis ou une chèvre contient entre 56 et 81% d’eau
 • Eau = 1er aliment des petits ruminants
 •  Une perte de 20% d’eau est fatale
 • l’eau doit être proposée en permanence. 
    Elle doit être propre et potable
 • Température idéale :  10 °C< T° Eau< 12°C

Besoins en eau par jour en fonction du stade physiologique
 • Début gestation : 3 à 4 litres
 • Fin gestation : 4.5 à 5 litres
 • Lactation : 4 à 5 litres

Soyez vigilants sur 
 • Nombre d’abreuvoirs
 • Propreté des abreuvoirs
 • Débit

Hydrater le troupeau 
laitier en période 

de sécheresse, c’est 
essentiel !

Un manque d’eau a une répercussion directe sur la santé des 
animaux mais aussi sur la production laitière à venir. Une 
baisse de 50% de consommation d’eau induit une Diminution 
de 20% de production laitière.
Voici quelques rappels essentiels en cette période de 
sécheresse.

En cas de difficulté d’abreuvement, un 
dispositif exceptionnel a été mis en place 
par les Chambres d’Agriculture, en lien avec 
l’Office hydraulique.
contacts : 
• Haute Corse : 
Djavan Daoût : 06 77 15 64 96 
Sandrine Suissa : 06 74 70 84 15
• Corse du sud : 
Martin Baghioni : 06 79 63 97 41
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Ne laissez 
vos animaux 

manquer 
d’eau !

Les points d’abreuvements doivent être accessibles à moins de 200 
m en tout point de la parcelle.
Au-delà de 300 m, les animaux peuvent ne pas s’abreuver 
correctement.
• Prévoir un point d’eau pour 20 à 30 animaux.
Le nombre de bacs ou abreuvoirs est à adapter à la taille du 
troupeau. La multiplication du nombre de bacs/abreuvoirs permet 

d’augmenter la quantité d’eau offerte aux animaux notamment en 
cas de fortes chaleurs.
Il est conseillé de placer suffisamment de points d’eau pour éviter les 
agressions, les bousculades et les files d’attente. 
•  Adapter au mieux la hauteur au gabarit des animaux (35 à 40 cm 
en général) et veiller au bon positionnement des points d’eau.
• Placer les bacs à l’abri du soleil pour éviter que l’eau ne chauffe 
dedans ou dans les tuyaux.

STOCKER L’EAU
Les parcelles qui ne disposent pas de points d’eau peuvent être 
équipées de tonnes à eau ou cuves (ex : cuves 1000 litres) raccordées 
à des bacs (ex : 400 litres/ 35 à 40 cm de hauteur) équipés de flotteurs 
ou couplées directement à un abreuvoir automatique directement 
branché sur la cuve. La cuve peut être posée sur palette pour être 
déplacée plus facilement. 
L’odarc finance à hauteur de 60 % ces investissements, avec une 
procédure accélérée de la gestion du dossier.

En cas de très fortes chaleurs, 
ces besoins peuvent DOUBLER


