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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE du 1er au 11 mai 

26°C : T° maxi. 

12°C : T° moyenne 

-3°C : T° mini. 

Mars et avril resteront les mois les 

plus secs depuis 10 ans avec 60 mm 

au total contre 158 mm en moyenne 

(cumul compris entre 79 mm en 

2015 et 241 mm en 2018).       

41 mm : la pluviométrie 

depuis le 4 mai 

Sur les surfaces réservées au pâturage, la hauteur 

d’herbe est équivalente à celles des deux années 

précédentes. Par rapport à 2020, les récoltes 

d’enrubannage et de foin seront par contre plus 

tardives.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,2 cm : moyenne au 10 mai 
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> GROUPE D’ELEVEURS 
« COLOSTRUM »  
Le groupe d’éleveurs de la CAVEB qui travaille 

sur la qualité du colostrum de leurs brebis s’est 

réuni la semaine dernière pour faire le point des 

premiers résultats. Ils ont décidé de poursuivre les 

mesures en ajoutant de nouveaux critères afin de 

diminuer si possible la mortalité des agneaux.   

> LA BREBIS « RESILIENTE » 
Les notations pour déterminer le profil de la brebis qui 

produit sans demander trop d’attention se poursuit avec 

une analyse approfondie des pattes et des boiteries.      

  

 
> Le 18 mai    

Journée technique à l’EPL de Limoges et du 
Nord Haute-Vienne, sur le site de Magnac 
Laval : « lorsque les brebis pâturent les 
couverts végétaux ». Inscription possible 
jusqu’à dimanche. 
Pour vous inscrire, c’est ici 
 
> Le 7 juin   

Comité de Rédaction de la lettre technique des 
éleveurs ovins à Bellac. 
 
> Le 1er juillet   

Rencontre des techniciens et enseignants du 
CIIRPO au Mourier. 
 
 

> RENOVATION DES PRAIRIES 
Les premières mesures des plateformes d’essai 

avec différentes modalités de rénovation des 

prairies sont en cours : EPLEFPA de Tours (37), 

OIER des Bordes (36), CIIRPO le Mourier (87)… 

> ENQUETE SM@RT 
Une enquête qui servira à identifier des solutions, 

des bonnes pratiques et des astuces pour répondre 

aux besoins des filières de petits ruminants en 

Europe en matière d’outils numériques. 

 

Pour participer à l'enquête, c'est ici! 
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