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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en 2021 

33°C : T° maxi. 

11°C : T° moyenne 

-9°C : T° mini. 

L’année 2021 cumule 900 mm, soit 

l’équivalent de la moyenne des cinq 

dernières années. La température 

moyenne est inférieure de 1,7°C à 

celle enregistrée en 2020. Le début 

de l’année reste peu arrosé et frais 

avec 5°C en moyenne. 

 

906 mm : cumul 2021 

Les disponibilités en herbe continuent logiquement 

à diminuer avec le pâturage des 101 brebis en 

milieu de gestation. Avec 6,1 cm en moyenne, une 

partie d’entre elles va rentrer en bergerie la 

semaine prochaine (dont celles qui portent des 

portées triples).  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,1 cm : moyenne au 5 janvier 
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• Le 1er mars 

Cellule Technique du CIIRPO 

• Le 8 avril 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique du 

CIIRPO 

EPAISSEUR DE GRAS 

Les nombreuses mesures pour identifier les 

critères de la brebis « idéale » se terminent après 

deux ans d’études. Il s’agissait mardi d’estimer les 

épaisseurs de gras et de muscle au niveau du dos.  

COUVERTS ET CEREALES : LE RETOUR 

DES BREBIS DANS LA PLAINE 

Le replay du webinaire avec des témoignages de 

céréaliers et de nouvelles références sur les 

bienfaits du pâturage des brebis est en ligne. 

 Cliquer ici pour visionner le replay 

LUTTE COURTE 

L’étude sur les luttes courtes se poursuit au 

Mourier et au lycée agricole des Sicaudières (79). 

Au Mourier, les constats de gestation font état de 

88 % de fertilité sur 20 jours de lutte contre 96 % 

sur 35 jours. D’autres études sont en cours en 

élevages en collaboration avec des organisations 

de producteurs.  

CONSOMMATION D’EAU 

Afin d’acquérir des données précises sur la 

consommation d’eau des brebis et des agneaux, 

cinq compteurs d’eau dont un au pâturage et 

quatre sondes de relevés de température et 

d’hygrométrie viennent d’être installés au Mourier. 

L’EQUIPE DU CIIRPO VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNEE 
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