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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE du 1er au 26 avril 

24°C : T° maxi. 

8°C : T° moyenne 

-7°C : T° mini. 

Après les 177 mm en cumul sur les 

deux premiers mois de l’année, 

mars et avril totalisent seulement 

53 mm de pluie. Par ailleurs, des 

gelées matinales ont été 

enregistrées un jour sur deux.       

20 mm : la pluviométrie 

totale en avril 

La disponibilité en herbe reste légèrement 

supérieure à celle de 2019 en cette fin avril mais 

inférieure à 2020. Avec 0,8 cm en 15 jours, la 

pousse d’herbe est en effet limitée à cause des 

températures fraiches de la semaine dernière et du 

manque d’eau.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,9 cm : moyenne au 27 avril 
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> TRAITEMENT SELECTIF : C’EST PARTI !  

Le pôle régional ovin de Charolles (71) et 

l’EPLEFPA de Figeac (46) commencent une étude 

sur le traitement sélectif des brebis en collaboration 

avec l’école vétérinaire de Toulouse. Deux ans de 

suivi sont programmés avec de nombreuses 

mesures.  

> PATURAGE DE PLANTAIN 

L’un des deux essais programmés au pôle régional 

ovin de Charolles sur le pâturage de plantes à 

tanins vient de se terminer avec des lots d’agnelles 

sur plantain ou chicorée. Les coproscopies sont en 

cours d’analyses.    

  

 
> 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 
 

> ENRUBANNAGE DU METEIL 

Au Mourier, le méteil a été enrubanné la semaine 

dernière avec un taux de matière sèche de 50%.  

> LE RENDEMENT DES PARCELLES 

PÂTUREES EN CELLULAIRE  

Pour lire la nouvelle fiche, c'est ici! 
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