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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mai 

27°C : T° maxi. 

12°C : T° moyenne 

-3°C : T° mini. 

Les cinq premiers mois de l’année 

totalisent 358 mm dont un tiers en 

mai.  Ce cumul est équivalent à celui 

de 2020 sur la même période. Le 4 

juin, 28 mm se sont ajoutés au 

pluviomètre du Mourier.  

121 mm : la pluviométrie 

en mai 

Le 8 juin, la hauteur d’herbe mesurée sur l’ensemble 

des prairies est inférieure d’un cm à celle du début 

juin 2020. Sur les 35 ha en suivi, 10 % ont été semés 

en colza et 17% sont en cours de récolte en foin.    

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,8 cm : moyenne au 8 juin 
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 RENOVATION DES  
PRAIRIES: 2ième  CYCLE 

Au lycée agricole de Tours, des comptages des 

différentes espèces fourragères viennent d’être réalisés 

sur la plateforme avec différentes techniques de 

rénovation des prairies. Quatre dispositifs identiques 

sont ainsi suivis dont un au Mourier.  

> DU COLZA POUR LES AGNEAUX  
Du colza a été semé en pur au Mourier pour les 

agneaux d’herbe sevrés.  Avec un peu de pluie, le 

pâturage pourra commencer dans deux mois. L’apport 

de concentré ne sera pas nécessaire.  

  

 
> 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 ? » Programme et 

inscription, c'est ici 
 
 
 
> Le 1er juillet   

Rencontre des techniciens et enseignants du 
CIIRPO au Mourier.  
Au programme :  
Travail, des solutions mises en place en 
élevages 
La résistance aux antiparasitaires 
Des plantes à pâturer l’été 
Les nouvelles technologies 
 
Pensez à vous inscrire ! 

Programme et inscription, c'est ici 

> FOURRAGES D’ETE 
Au Mourier, les mesures de peuplement de levée 

de la plateforme « fourrages d’été » ont été 

effectuées ce matin. Dix espèces ou variétés sont 

testées en bandes : différents sorgho, maïs, teff 

grass, colza, moha et millet.  

 

 

> LA LETTRE TECHNIQUE DES 
ELEVEURS OVINS « SPECIALE 
PARASITISME »  
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