
 

 

 

8 juillet 2022 

n°265 

Ce document 

est réalisé grâce 

au soutien 

financier de : 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juillet 

28°C : T° maxi. 

18°C : T° moyenne 

6°C : T° mini. 

Après les 146 mm de pluie en juin 

(inédit ces dix dernières années), le 

début du mois de juillet reste sec. Le 2 

juillet, 6°C ont été enregistrés au petit 

matin.  

1 mm : la pluviométrie 

L’ensemble des prairies est désormais intégré 
aux mesures de hauteur d’herbe, les parcelles 
de fauche ayant repoussées. Avec 9 cm en 

moyenne, la disponibilité en herbe est 

légèrement inférieure à celle de 2021 début 

juillet.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

9,1 cm : moyenne au 5 juillet 
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• Le 14 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le 

site du Mourier 

Contacts : Xavier Nicolle x.nicolle@interbev-

nouvelleaquitaine.fr et Nicolas Faurie 

aro.na@orange.fr. 

 

 

• Le 15 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs sur le 

site du Mourier. Pour vous inscrire, c'est ici 

SIMPLIFIER LA TRANSITION DES AGNEAUX 

D’HERBE 

A l’INR AE de Theix (63), l’essai comparant trois lots 
d’agneaux d’herbe rentrés en bergerie pour la finition 

est en cours. Le 1er est classiquement rationné en 

concentré avec un fourrage sec. De l’enrubannage 
est distribué au second lot et un aliment spécial 

transition au 3ième lot. Les deux derniers régimes sont 

prometteurs. Résultats cet automne.   

 

 

LE N°50 VIENT DE PARAITRE 

La nouvelle lettre technique des éleveurs ovins est 

en ligne avec au sommaire des zooms sur les 

dérobées à semer après la moisson et les luttes 

d’été. 

 à lire ici 

 

 

 

 

PLATEFORME DES 

FOURRAGES D’ETE : LES 

MESURES CONTINUENT 

Avant la première coupe qui 

est programmée la semaine 

prochaine, des mesures de 

rendements intermédiaires 

avec identification précise 

du stade des plantes ont été 

réalisées.  

 

RENCONTRE DU 5 JUILLET 

Avec plus de 20 structures adhérentes 

représentées, la journée du 5 juillet a inauguré les 

premières rencontres du CIIRPO de l’été. Les 

prochaines dates figurent dans l’agenda.  
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