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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en avril 

20°C : T° maxi. 

7°C : T° moyenne 

-6°C : T° mini. 

Le contraste des températures 

perdure au cours de cette première 

quinzaine d’avril : - 6°C au plus frais, 

20°C au plus chaud, 6 cm de neige le 

2 avril. Côté précipitations, le 

pluviomètre du Mourier cumule 43 mm 

de pluie.  

 

43 mm : la pluviométrie 

La disponibilité en herbe est désormais supérieure 

à celle de 2021 à la mi-avril avec un écart de 

hauteur de plus d’1,5 cm, même si la période de 

froid du début de mois a freiné la pousse. 

Seulement 22% de la surface dépassent les 10 cm 

et la biomasse est d’excellente qualité.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

7,9 cm : moyenne au 12 avril 
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• 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 (en pièce 

jointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

• 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 FRACTIONNEMENT DES REPAS  

Un second essai sur la distribution du concentré en 

une ou deux fois par jour vient de commencer au 

Mourier avec des brebis qui en reçoivent 1,2 kg au 

quotidien. De nombreuses mesures sont réalisées, y 

compris pour apprécier le bien-être et la santé des 

animaux.  

 

 

GARDER LE CAP MALGRE LA FLAMBEE 

DU PRIX DES ALIMENTS 

A voir sur la page WEB du CIIRPO du site Idele.fr 

 à lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NOMBREUX VISITEURS 

Au Mourier, les visites et évènements 

s’enchainent : Ovinpiades, regroupements des 

CSO, visites d’éleveurs et de lycées agricoles… 

Des ateliers sont animés sur des thèmes divers : 

aménagement des bergeries, numérique, 

rénovation des prairies etc … 

 

 

DEPART A LA RETRAITE DE MICHELE 

Notre chère Michèle qui a assuré le suivi 

administratif de nos dossiers depuis plusieurs 

années est partie à la retraite. Plein de bonnes 

choses de la part de toute l’équipe du Mourier ! 
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