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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mars 

17°C : T° maxi. 

7°C : T° moyenne 

-7°C : T° mini. 

Les pluies du 11 au 13 mars cumulent 

46 mm après 3 semaines sans 

précipitation notable. Les 

températures restent fraiches au petit 

matin avec un minimum de -7°C et 

une moyenne d’à peine 2°C.  

 

54 mm : la pluviométrie 

La pousse d’herbe démarre lentement même si la 

hauteur sur l’ensemble des prairies reste 

supérieure de 2 cm à celle de l’année dernière. La 

mise à l’herbe des brebis qui allaitent commencera 

en début de semaine prochaine.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,5 cm : moyenne au 14 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 avec comme sujet principal les 

médecines alternatives 

• Le 13 mai 

Cellule Technique en Visio 

• Le 5 juillet 

Les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et 

les enseignants sur le site du Mourier 

• Le 14 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le 

site du Mourier 

• Le 15 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs sur le 

site du Mourier 

 

 

 

ESSAI VINAIGRE DE CIDRE 

Un nouvel essai avec de jeunes agneaux vient de 

commencer à l’EPL de Limoges et du Nord Haute-

Vienne, sur le site de Magnac Laval. Pour lutter 

contre la coccidiose, les agneaux disposent de 

vinaigre de cidre (ci-dessous dilué dans le seau). 

Une cale avec de huile essentielle de lavande a 

également été installée dans la bergerie.  

 

 

PATURAGE DES COUVERTS ET BIEN-

ETRE 

Le CIIRPO a réalisé huit séries de mesures liées 

au bien-être animal sur 1 256 brebis dans six 

élevages d’Ile de France.   

 

 à lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSAI FEVEROLE 

Un mélange fermier avec de la féverole distribuée 

entière vient de commencer au lycée agricole de 

Montmorillon (86). Les intérêts techniques et 

économiques seront déterminés à l’issue de cette 

série de deux essais sur l’autonomie protéique.   

 

 

FUMIER DE PLAQUETTES DE BOIS 

Le fumier de plaquettes de bois est toujours en 

fabrication au Mourier. Il s’agit de comparer sa 

valeur agronomique à celui de la paille sur des 

prairies permanentes. Sur la photo ci-dessous, le 

rechargement en plaquettes. 
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