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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mai 

26°C : T° maxi. 

14°C : T° moyenne 

2°C : T° mini. 

La première décade de mai reste sans 

précipitation après les 82 mm de pluie 

enregistrés au Mourier en avril. Les 

températures au petit matin sont 

fraiches avec 4°C en moyenne. 

L’après-midi, elles dépassent les 25°C.  

 

0 mm : la pluviométrie 

Avec 40 % de la surface débrayée pour faire des 

stocks, la hauteur d’herbe moyenne sur les 

surfaces à pâturer s’établit désormais à 9,8 cm.  

Des récoltes sous forme d’enrubannage ont été 

réalisées en début de semaine. Le cycle suivant 

est réservé à la finition des agneaux.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

9,8 cm : moyenne au 9 mai 
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• Le 13 mai 

Cellule Technique en Visio avec des zooms sur les 

granulés de tanins, le pâturage cellulaire… 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

• Le 5 juillet 

Les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et 
les enseignants sur le site du Mourier. Pensez à 
vous inscrire : laurence.sagot@idele.fr 

 A voir ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

• 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  

 

 

 

40 ELEVES CONDUISENT UN ESSAI 

Deux classes de seconde du lycée agricole de 

Bourges accompagnées de leur enseignante et de la 

directrice de l’exploitation viennent de terminer un 

essai avec l’appui du CIIRPO. L’objectif était de 

savoir si l’utilisation de la féverole pour les agneaux 

induisait une ration moins chère.  De la mise en lots 

au dépouillement des résultats, les élèves ont 

participé à toutes les étapes avec beaucoup 

d’enthousiasme.  

 

 

DU NOUVEAU DANS LA LUTTE CONTRE 

LES STRONGLES DIGESTIFS 

 

 à lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERS ENRUBANNAGES 

Au Mourier, 64 bottes d’enrubannage avec de 

l’herbe de bonne qualité sont désormais en stock 

dans leur robe rose (participation à la lutte contre 

le cancer du sein).  

 

 

BREBIS IDEALE 

La dernière notation des pieds qui fait partie de la 

dizaine de mesures réalisées dans le cadre de 

l’identification de la brebis « idéale »a été 

enregistrée hier.  Il s’agit d’identifier le profil de la 

brebis qui produit des agneaux sans demander 

trop de travail ni de soin !  
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