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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en octobre 

22°C : T° maxi. 

10°C : T° moyenne 

-4°C : T° mini. 

La station météo du Mourier cumule 

720 mm sur les 10 premiers mois de 

l’année contre 600 et 650 mm les deux 

années précédentes. Depuis le 1er 

novembre, 28 mm se sont ajoutés. Les 

gelées matinales s’installent avec un 

petit degré de température en moyenne 

en novembre.  

43 mm : la pluviométrie  

En ce début novembre, la disponibilité en herbe reste 

relativement élevée pour la saison. La hauteur 

d’herbe mesurée sur l’ensemble des prairies est 

supérieure à celle de 2020 avec 1,6 cm de plus. Elle 

est par contre équivalente à celle de 2019.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES  

7,8 cm : moyenne au 8 novembre 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1 20/2 11/4 31/5 20/7 8/9 28/10 17/12

cm 2020

2019

2021



 
 
   
 

> BIENNALES DES CONSEILLERS 
FOURAGERS 
Un groupe de 39 techniciens a été accueilli au Mourier 

le 27 octobre lors des 4ième biennales des conseillers 

fourragers. Au programme, des ateliers sur les projets 

en cours. 

> FOIN DE SAINFOIN 
L’essai qui avait pour objectif de mesurer les effets du 

foin de sainfoin sur l’excrétion en strongles digestifs 

vient de se terminer au Mourier. Ici, la pesée de fin 

d’essai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

> Comité de rédaction de la lettre technique le 9 

décembre en visio ; 

 

> Cellule Technique le 10 décembre en visio ; 

 

> « Rendez-vous à la bergerie » le 13 décembre de 

14 à 16 h à Mouhet (36) sur un nouveau concept de 

contention. 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

> REFORMER POUR LUTTER 
CONTRE LE PIETIN 
Un film d’animation réalisé en partenariat avec le 

CIIRPO sur les méthodes de réforme pour se 

débarrasser du piétin est en ligne. A voir ici 

 

 

>  RENDEZ-VOUS A LA BERGERIE 
Ce premier « rendez-vous à la bergerie », destiné aux 

éleveurs du Centre-Val de Loire, a traité du mélange 

fermier pour les agneaux.  
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