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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mars 

22°C : T° maxi. 

9°C : T° moyenne 

-7°C : T° mini. 

Le mois de mars se caractérise par 

des températures particulièrement 

contrastées dans la journée avec 

parfois plus de 20°C d’écart entre la 

plus fraiche et la plus chaude. La 

pluviométrie reste peu élevée avec 

56mm au total.  

 

56 mm : la pluviométrie 

La pousse d’herbe est cette fois bien amorcée 

avec une hauteur mesurée à l’herbomètre qui varie 

de 3 à 11 cm selon les prairies. Les brebis sont 

désormais toutes à l’herbe ou en transition, sauf 

les agnelles.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

7,3 cm : moyenne au 28 mars 
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• 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  

 

JTO pour en savoir plus, c'est ici 

 

 

 

 

 

BONNE ROUTE CHERE MARGAUX 

Margaux, qui travaillait avec nous au Mourier depuis 

plus de trois ans, est partie vers d’autres horizons 

dans le sud de la France. Margaux avait en charge 

les essais des plateformes fourragères, dolomie, 

plantes à tannins etc… Son passage au Mourier 

laissera de bons souvenirs à toute l’équipe.  

 

 

LA LETTRE TECHNIQUE DES ELEVEURS 

OVINS N9° 

Avec une spéciale « flambée des aliments » 

A lire en pièce jointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATURAGE CELLULAIRE 

L’essai qui compare deux lots de brebis allaitantes 

en pâturage cellulaire (changement de parcelle 

tous les un ou deux jours) ou tournant (tous les 7 

jours) vient de commencer au Mourier. De 

nombreuses mesures sont réalisées pour 

déterminer les quantités et la qualité de l’herbe 

dans les deux modalités. 

 

 

MISE A L’HERBE 

Les brebis allaitantes et leurs agneaux sont 

désormais à l’herbe avec une partie qui reste en 

transition alimentaire avec rentrée pendant la nuit.  
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