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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE depuis le 1er mai 

26°C : T° maxi. 

11°C : T° moyenne 

-3°C : T° mini. 

Le mois de mai a été deux fois plus 

pluvieux que mars et avril réunis. La 

température moyenne est inférieure 

de 4°C à celle de mai 2020.  
115 mm : la pluviométrie 

en mai 

Un tiers de la surface en herbe est débrayé pour 

fauche. Au 25 mai, la biomasse à pâturer est 

équivalente à celles des deux années précédentes. 

L’herbe est désormais épiée et de médiocre qualité.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,7 cm : moyenne au 25 mai 
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> ESSAI POIS TOASTE  
Un nouvel essai vient de démarrer au Mourier afin 

de mesurer les avantages du toastage du pois pour 

la finition des agneaux. Consommations, 

croissances et qualités de carcasse sont comparées 

avec un mélange fermier avec du pois classique. 

Résultats dans deux mois.  

> PLATEFORME FOURRAGES 
D’ETE 
Les 4 dispositifs de démonstrations des fourrages d’été 

en dérobée en France sont semés ou en cours de semis.  

Au Mourier, 10 espèces et variétés sont en train de 

lever : sorgho, millet, moha, maïs, colza, teff grass.      

  

 
> Le 7 juin   

Comité de Rédaction de la lettre technique des 
éleveurs ovins à Bellac avec un « spécial 
parasitisme ».  
 
> Le 25 juin   

Webinaire pour les éleveurs dans le cadre du 

Cap filière Ovins Centre-Val de Loire avec 

comme thème : « strongles, quand traiter, 

quels produits utiliser ? » 
 
> Le 1er juillet   

Rencontre des techniciens et enseignants du 
CIIRPO au Mourier. 
Programme et inscription, c'est ici 
 
 

> RENOVATION DES PRAIRIES 
Seconde fauche sur la plateforme d’essais de 

rénovation des prairies avec des mesures de valeur 

alimentaire et de comptage des différentes espèces.  

> FACEBOOK LIVE DEMAIN 
Premier Facebook live du CIIRPO avec 15 
minutes en direct de la bergerie le 27 mai à  
11 heures. Vos questions et nos réponses sur 
les alternatives à la paille. 
Pour vous connecter, c'est ici 
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