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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en octobre 

20°C : T° maxi. 

10°C : T° moyenne 

-1°C : T° mini. 

Les 9 premiers mois de l’année 2021 

cumulent 680 mm soit 170 mm de plus 

que les deux années précédentes. Les 

premières gelées automnales ont été 

enregistrées au Mourier le 11 octobre.  
23 mm : la pluviométrie  

L’écart d’herbe disponible avec les deux automnes 

précédent se réduit à 3 cm de hauteur sur l’ensemble 

des surfaces pâturées. Les conditions de pâturage 

restent excellentes et tous les animaux y sont 

conduits sans concentré ni fourrage conservé.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

9,2 cm : moyenne au 11 octobre 
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> FOIN DE SAINFOIN 
Un nouvel essai vient de commencer au Mourier dans 

la série « aliments contenant des tanins à des fins 

antiparasitaires ». Deux lots de 30 agnelles sont en 

bergerie, l’un avec du foin de sainfoin, l’autre avec du 

foin de graminées (+ 300 g de céréale dans les deux 

lots).  

> CA TOURNE !   
Une nouvelle vidéo de présentation du CIIRPO et du 

Mourier a été tournée hier. Ses spécificités et activités 

y sont présentées. Elle sera en ligne le mois prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

> Comité d’Orientation Scientifique et Technique 

du CIIRPO le 9 novembre à Montmorillon (86) 

avec comme thème principal, la capacité des 

brebis, 

 

> Comité de Rédaction de la Lettre Technique des 

Eleveurs Ovins le 9 décembre (visio), 

 

> Cellule Technique du CIIRPO le 10 décembre 

(lieu à déterminer).   

 

  

 

 

> RESISTANCE DES STRONGLES 
Un nouveau document (en pièce jointe) fait le point 

sur les solutions possibles pour éviter les résistances 

des strongles digestifs aux antiparasitaires. Les 

études en cours, particulièrement prometteuses, sont 

également présentées.   

 

 

>  200 PERSONNES AUX ASSISES 
OVINES 
Les assises ovines organisées par la chambre 

d’agriculture 64 en collaboration avec l’ensemble de la 

filière ovine du département ont réuni 200 personnes. 

Cette journée technique consacrée à la résistance des 

strongles s’est tenue chez Marion, une ancienne 

apprentie du Mourier. Le CIIRPO a participé aux 

supports de diffusion de cette journée.  
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