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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE depuis le 1er janvier 2022 

18°C : T° maxi. 

3°C : T° moyenne 

-10°C : T° mini. 

La première quinzaine du mois de 

janvier cumule 48 mm de pluie au 

Mourier. Les températures sont très 

variables avec 18°C le 1er janvier au 

meilleur de la journée et -10°C 

dimanche dernier au petit matin. On 

compte 12 jours de gelée sur 18.  

 

48 mm : la pluviométrie 

Avec moins de 6 cm de hauteur d’herbe et des 

brebis en fin de gestation, seules les brebis portant 

un agneau et celles avec deux agneaux en bon 

état corporel continuent à pâturer, soit 42 brebis.    

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

5,8 cm : moyenne au 17 janvier 
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• Le 1er mars 

Cellule Technique  

• Le 28 mars 

Comité de rédaction de la lettre technique  

• Le 8 avril 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique  

SIMPLIFIER LE TRAVAIL 

Une vidéo expliquant les mesures réalisées dans 

le cadre des essais sur la distribution des 

concentrés aux brebis une seule fois par jour a été 

tournée la semaine dernière. D’autres sont en 

cours de tournage en élevages sur d’autres 

moyens de simplifier le travail (les luttes courtes 

par exemple).  

LE PATURAGE DES  COUVERTS 

D’INTERCULTURE : UNE FORMULE 

GAGNANTE 

Du nouveau sur les restitutions des brebis au 

pâturage, les populations de limaces et les 

économies de charges de mécanisation lors de 

pâturage d’intercultures.  

 Cliquer ici pour visionner la fiche 

95 % DE FERTILITE 

Le constat de gestation de la semaine dernière fait 

état de 95 % de fertilité sur le lot de brebis de F1 

(OIF x Rv) qui va mettre bas en mars.  La prolificité 

dépasse 200 %.  

ILS SE PESENT TOUT SEUL 

L’étude pour mesurer la faisabilité de l’auto pesée 

des agneaux vient de commencer. Certains 

commencent à passer dans la bascule. A suivre… 

NOS PROJETS NOUVELLE AQUITAINE 

DISPONIBLES SUR RAIN 

En vous inscrivant sur la plateforme RAIN et en vous 
abonnant, suivez les actualités des projets CIIRPO 
financés par la région Nouvelle Aquitaine.  

 Cliquer ici pour vous connecter sur RAIN 
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