
 

 
 

2 février 2022 

n°254 

Ce document 

est réalisé grâce 

au soutien 

financier de : 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en janvier 2022 

18°C : T° maxi. 

2°C : T° moyenne 

-10°C : T° mini. 

Le mois de janvier reste peu pluvieux 

avec 51 mm et 3 semaines sans pluie. 

Au petit matin, 21 jours de 

températures négatives ont été 

enregistrés dont 9 inférieurs à -5°C.    

 

51 mm : la pluviométrie 

La biomasse disponible sur les prairies reste 

stable et logiquement faible compte tenu des 

conditions climatiques. Les brebis qui continuent à 

pâturer ne vont pas tarder à rentrer en bergerie 

pour agneler. Les agnelles de renouvellement sont 

toujours « en pension » chez un éleveur bovin. 

Elles nettoient ses prairies pour une meilleure 

pousse de printemps attendue.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

5,7 cm : moyenne au 1er février 
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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  

• Le 14 juin 

Assemblée générale du CIIRPO 

 

 

6ième FACEBOOK LIVE  

Le premier Facebook live du CIIRPO de l’année 

2022 s’est tenu hier avec comme thème : pâturer 

en hiver, un plus pour les brebis et les prairies. 

Prochain numéro en mars. 

LE MINI SITE DU CIIRPO EST LANCE  

Hébergé sur le site idele.fr, vous y trouverez les 

publications du CIIRPO, archivées entre autres par 

dossiers. Pour y accéder : idele.fr/ciirpo 

 Cliquer ici pour visionner le mini site 

3 KM de HAIES EN PLUS 

Au Mourier, de nouvelles haies viennent d’être 

plantées afin d’apporter abris, biodiversité et 

alimentation estivale si besoin. Cela représente au 

total une longueur de 3 km avec une vingtaine de 

d’essences composées d’arbres élevés (chêne, 

érable, charme,…), d’arbustes (cornouiller, 

viorne,…) et de différents fruitiers. 

DES PARASITES MALGRE DE FORTES 

GELEES 

Les suivis du parasitisme interne pour les brebis 

qui pâturent cet hiver au Mourier indiquent des 

niveaux parfois élevés de strongles digestifs et de 

petite douve malgré un climat qui parait 

défavorable. Les analyses de crottes restent donc 

plus que jamais de mise.  
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