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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE du 1er au 15 avril 

24°C : T° maxi. 

7°C : T° moyenne 

-7°C : T° mini. 

Le printemps reste particulièrement 

sec avec 18 mn en 3 semaines. Au 

petit matin, la station météo du 

Mourier a enregistré -7,4°C le jeudi 

8 avril.      

17 mm : la pluviométrie 

du week-end dernier 

Comprise entre 3,6 et 10 cm selon les parcelles, la 

hauteur d’herbe moyenne sur l’ensemble des 

surfaces pâturées est équivalente à celles des 

années précédentes à la mi-avril. Les conditions 

climatiques restent peu favorables à la pousse de 

l’herbe avec 1 cm en 2 semaines. 

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,1 cm : moyenne au 13 avril 
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> FIN DE l’ESSAI « DOLOMIE » AU 

MOURIER 

La comparaison de deux types de sous couches de 

paillage (paille ou dolomie) se termine cette 

semaine au Mourier. Il reste 3 semaines de suivi à 

la CREO de Glane pour la même étude.  Sur cette 

photo, le test du genou qui est un des indicateurs 

d’ajout de paille.  

> PLATEFORME « AMELIORATION DES 

PRAIRIES » 

Au Mourier, les premières mesures sur la 

plateforme comparant plusieurs leviers 

d’amélioration des prairies permanentes sont 

programmées à la fin du mois.   

  

 
> Le 20 avril  (en visio) 

Cellule Technique 
  
> Le 4 mai    

Webinaire Grand Angle Ovin  
Pour vous inscrire, c’est ici 
 
> Le 7 juin   

Comité de Rédaction de la lettre technique des 
éleveurs ovins 
 

> « ON TOURNE » 

Au pôle régional de Charolles et au Mourier, des 

images de pâturage des plantes à tanins et de la 

collection fourragère sont tournées cette semaine.     

> DRECHES DE BRASSERIE 

Pour lire la nouvelle fiche, c'est ici! 
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