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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en février 

16°C : T° maxi. 

5°C : T° moyenne 

-6°C : T° mini. 

Avec moins de 100 mm au total, les 

deux premiers mois de l’année restent 

peu pluvieux. Au 1er  mars, la somme 

des températures (base 0 au 1er 

février) s’établit à 162°C pour une 

mise à l’herbe prévue à 250°C.  

 

42 mm : la pluviométrie 

Début mars, les disponibilités en herbe sont faibles 

avec une hauteur de 5 cm en moyenne. Pour le 

moment, les conditions météorologiques restent 

peu favorables au démarrage de la végétation.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

5,1 cm : moyenne au 2 mars 
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• Le 28 mars 

Comité de rédaction de la lettre technique  

• Le 8 avril 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique à 

Montmorillon  

• Le 13 mai 

Cellule Technique 

 

 

LE RETOUR DES AGNELLES 

Les agnelles sont de retour après plus de deux 

mois passés sur les prairies d’un éleveur de 

bovins. L’hiver leur a été profitable car elles ont 

toutes pris du poids.  

 

 

FACEBOOK LIVE « SOINS DES JEUNES 

AGNEAUX » 

Vous êtes près de 1000 à avoir visionné le dernier 

Facebook live du CIIRPO consacré aux soins des 

jeunes agneaux. Merci à tous et rendez-vous pour 

la prochaine édition.  

 

 

 Cliquer ici pour visionner le direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOMMATIONS D’EAU 

Une étude sur les consommations en eau à la fois 

en bergerie et à l’herbe vient de commencer au 

Mourier. Sur la photo ci-dessous, le système de 

mesures sur la ligne d’eau des cases d’agnelages 

avec identification de la brebis grâce à sa boucle.  

AGNELAGES EN COURS 

Le lot de brebis Mouton Vendéen est en cours 

d’agnelage avec pour le moment 180 % de 

prolificité. Les agneaux nés doubles pèsent entre 4 

et 5 kg et sont plein de vie ! 
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