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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en avril 

24°C : T° maxi. 

10°C : T° moyenne 

-6°C : T° mini. 

Les quatre premiers mois de l’année 

cumulent désormais 240 mm dont un 

tiers en avril. Malgré des températures 

au petit matin qui restent fraiches (4°C 

en moyenne), les conditions 

climatiques favorables à la pousse de 

l’herbe sont réunies.  

 

82 mm : la pluviométrie 

La disponibilité en herbe sur les surfaces pâturées 

poursuit sa logique de progression. En enlevant 

les parcelles prévues pour une fauche en mai, la 

hauteur d’herbe atteint 9,3 cm fin avril, soit plus de 

2 cm qu’en 2021 à la même date.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

9,3 cm : moyenne au 27 avril 
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ALTERNER LES BREBIS ET LES VACHES 

Un essai sur l’intérêt de faire pâturer successivement 

les lots de brebis et de vaches vient de commencer 

au lycée agricole de Saint Yrieix la Perche (87). 

L’objectif est de diminuer la pression parasitaire en 

matière de strongles digestifs chez les brebis.  

 

 

12 MAI : Grand Angle Ovin retransmis en 

direct à Limoges  

Avec toute l’actualité de la filière ovine : nouvelle 

PAC, flambée des matières premières…. 

 Le programme et votre inscription avant le 
4 mai,  c'est ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBONE ET PRAIRIES 

Au Mourier, les prélèvements de terre sont en 

cours à différentes profondeurs afin de mesurer 

l’évolution du carbone dans le sol. Six parcelles  

sont ainsi suivies en 2022.  

 

 

NE PLUS SOIGNER LE DIMANCHE 

Au pôle régional ovin de Charolles (71), un essai 

en cours mesure les effets d’une distribution du 

concentré sur 6 jours au lieu de 7 (dimanche 

exclus) pour des brebis qui allaitent. 

24 MAI : Résistance aux antiparasitaires, 

les prévenir avant l'impasse !  

 Pour vous inscrire, c'est ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUILLET : Rencontres du CIIRPO pour les 

techniciens et enseignants 

Avec un zoom sur les leviers pour contrer 

l’augmentation des aliments 

 Pour vous inscrire, c'est ici 
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