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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mai 

28°C : T° maxi. 

17°C : T° moyenne 

9°C : T° mini. 

Depuis le 1er juin, 43 mm sont 

enregistrés à la station du Mourier. 

Cette pluie est bienvenue pour les 

repousses derrière fauche, la 

plateforme d’essais sur les dérobées 

estivales et les semis de colza.  

 

 

43 mm : la pluviométrie 

En ce début juin, les disponibilités en herbe sont 

équivalentes à celles mesurées il y a deux 

semaines. Par manque d’eau, les repousses 

derrière fauche restent peu denses. Du colza 

fourrager a été semé pour la finition des 

agneaux nés en fin d’hiver.   

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,2 cm : moyenne au 8 juin 
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• Le 14 juin à 10 h 

Assemblée générale du CIIRPO 

Pour vous inscrire : sandrine.fougere@idele.fr 

 

 

 

• Le 5 juillet 

Les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et 
les enseignants sur le site du Mourier avec des 
discussions sur les moyens d’économies de 
concentré via la qualité du fourrage et un zoom 
sur le séchage en grange. A voir ici 

 

Inscription obligatoire : laurence.sagot@idele.fr 

 

 

 

 

 

FIN DE l’ESSAI « FRACTIONNEMENT DE LA 

RATION EN CONCENTRE » 

Le second essai comparant deux lots de brebis avec 

la même ration en concentré distribuée en un ou 

deux repas par jour vient de se terminer. Comme en 

2021, l’ensemble des mesures réalisées n’a montré 

aucune différence entre les deux lots en termes de 

performances et de bien-être animal. Précision très 

importante : le foin était à volonté.  

 

 

PREVENIR LES RESISTANCES DES 

PARASITES AUX ANTIPARASITAIRES 

Retrouvez le replay du webinaire consacré aux 

moyens d’identifier les résistances dans un 

élevage et surtout de les prévenir.  

 à lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIS TOASTE : LE SECOND ESSAI  

La mise en lots d’un essai comparant 

l’incorporation de pois crus ou toastés pour des 

agneaux en finition a été réalisée la semaine 

dernière. Les résultats seront disponibles cet 

automne.  

 

 

TRI DES ESPECES SURSEMEES 

La deuxième coupe des mini-parcelles des deux 

plateformes qui testent plusieurs modalités de 

sursemis s’est soldée par le tri et l’identification de 

toutes les espèces de 48 échantillons. L’objectif 

est de quantifier chaque année les espèces 

sursemées qui sont présentes.  
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