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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en octobre 

22°C : T° maxi. 

10°C : T° moyenne 

-4°C : T° mini. 

La pluviométrie s’établit à 33 mm 

depuis le 1er octobre après les 97 mm 

du mois de septembre.  Trois gelées 

ont été relevées au cours de la semaine 

dernière avec -4°C dimanche au petit 

matin.  

33 mm : la pluviométrie  

La biomasse d’herbe disponible continue à diminuer 

avec 8,3 cm de hauteur en cette fin octobre. Elle 

reste supérieure de près de 3 cm à celle de 2020 à la 

même date. A l’exception des brebis rentrées en 

bergerie pour l’agnelage, les lots d’animaux 

continuent à pâturer sans apport de concentré.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,3 cm : moyenne au 26 octobre 
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> BREBIS « IDEALE » 
L’agnelage du lot pour lequel sont étudiés les 

caractères de la brebis résiliente a démarré cette 

semaine. Des mesures concernant leur instinct maternel 

et la vigueur des agneaux sont réalisées.   

> PLANTE A TANINS 
Une nouvelle récolte de la plateforme fourragère avec 

chicorée et plantain (en pure et en mélange) a été 

réalisée lundi avec, en autres, des mesures des 

rendements et de comptage des différentes espèces sur 

chaque bande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

> PATURER LES POMMIERS 
Une fois les pommes récoltées, il est possible de 

faire pâturer les brebis sous les pommiers. Les 

points clefs afin que les brebis n’endommagent pas 

les arbres sont listés dans cette fiche : à lire ici 

 

 

>  SURSEMIS 
La 5ième coupe des 28 bandes de la plateforme testant 

différents itinéraires de rénovation des prairies 

(sursemis, rénovation, matière organique) a été réalisée 

hier. Les mesures se poursuivent en 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Facebook Live le 2 novembre à 12h30 : 

L’allaitement artificiel est-il toujours rentable ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> « Rendez-vous à la bergerie » le 3 novembre de 

14 à 16 h à Chemillé-Sur-Dême (37). Contact : 

corinne.pinard@tcel.fr, 

 

> Webinaire  « dernier mois de gestation : une 

période clef à ne pas rater ! » le 5 novembre de 11 

à 12h30. Pour vous inscrire : c'est ici 

 

> Comité d’Orientation Scientifique et Technique 

du CIIRPO le 9 novembre à Montmorillon (86) 

avec comme thème principal, la capacité des 

brebis. Pour vous inscrire : denis.gautier@idele.fr 
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