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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE depuis le 1er novembre
20°C : T° maxi.
31 mm : la pluviométrie

6°C : T° moyenne
-4°C : T° mini.

Comme le mois d’octobre, novembre
s’annonce peu pluvieux avec 31 mm à
ce jour. La température moyenne de la
semaine passée est de 0°C au petit
matin mais sans forte gelée pour le
moment.

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)
SUR LES SURFACES PATUREES
7,7 cm : moyenne au 22 novembre
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La hauteur d’herbe disponible reste supérieure de
plus d’un cm à celle mesurée en 2020 à la même
époque. Il reste désormais 130 animaux à faibles
besoins au pâturage soit un peu plus de la moitié des
brebis du troupeau. Fait exceptionnel : tous les
agneaux d’herbe ont été commercialisés sans rentrer
en bergerie dont 75 % sans concentré.

> APPORT DE COMPOST

> FIN DE GESTATION

Le fumier a été épandu il y a 10 jours à raison de 10
tonnes par ha sur la plateforme d'essais consacrée à la
rénovation des prairies. Cet apport est comparé à une
absence d'ajout de matière organique dans les
modalités suivantes : témoin, sursemis et rénovation.

Organisée par le CIIRPO dans le cadre du Cap
filières Ovin, cette visioconférence à destination des
éleveurs du Centre-Val de Loire a réuni une
trentaine de personnes. Vous trouverez dans ce lien
l’intégralité des supports et des discussions :
https://vimeo.com/646348035

> MA « BREBIS IDEALE »
L’agnelage du lot de brebis suivi pendant deux ans
pour déterminer le phénotype de la brebis idéale est
terminé. Le taux de prolificité s’établit à 260 % pour
un taux de mortalité des agneaux de 6 %.

> Comité de rédaction de la lettre technique le 9
décembre en visio ;

> DE NOUVEAUX SUJETS
D’ETUDE
La semaine dernière, deux thèmes de possibles futures
études ont été abordés au Comité d’Orientation
Technique et Scientifique avec nos partenaires : la
mixité ovins/bovins afin de remettre en avant ces
systèmes de production ; la capacité d’ingestion pour
mise à jour des références actuellement obsolètes car
trop anciennes.

> Cellule Technique le 10 décembre en visio ;
> « Rendez-vous à la bergerie » le 13 décembre de
14 à 16 h à Mouhet (36). Contact :
laurence.sagot@idele.fr
> Webinaire de restitution du projet POSCIF
« Couverts et céréales : le retour des brebis dans
la plaine» le 17 décembre de 10 à 12h. Pour vous
inscrire : c'est ici
> Webinaire de restitution du projet
AMTRAVOVIN à destination des techniciens le
17 décembre de 9h30 à 12h30. Pour vous inscrire :
c'est ici

