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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en septembre
26 mm : la pluviométrie
32°C : T° maxi.
18°C : T° moyenne
7°C : T° mini.

Après les 35 mm cumulés en juillet et
août, le mois de septembre totalise
seulement 26 mm. Sur la même
période, le pluviomètre du Mourier
avait enregistré 11 mm au total en
2016. Par ailleurs, les températures
commencent à être fraiches avec 7°C
hier matin.

EN ATTENDANT LES REPOUSSES
De timides repousses d’herbe
Par manque de précipitations, il n’y a plus
d’herbe verte au Mourier depuis fin juillet. Tous
les lots de brebis sont en bergerie ou bien
complémentés dans les parcelles en foin ou en
enrubannage.
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VISITE DE LA PREFETE

WEBINAIRE « DES LUTTES REUSSIES »

Invitée par le maire de Saint Priest Ligoure, Madame
la Préfète de la Haute-Vienne a visité le Mourier la
semaine dernière. Le programme du CIIRPO, le rôle
de l’Institut de l’Elevage et aussi la production ovine
dans la région ont été largement abordés.

Retrouvez le replay de ce rendez-vous à distance
organisé plus particulièrement pour les éleveurs du
Centre-Val de Loire.
A visionner ici

EXCELLENTE FERTILITE SUR IA
Les résultats du second lot d’insémination
animale sont, comme pour le premier, excellents.
Le constat de gestation indique 89 % de fertilité
et 208 % de prolificité chez les brebis Mouton
Vendéen.

• Le 15 septembre
UNE TRANSITION FACILE DES AGNEAUX
D’HERBE
Dans le cadre d’un suivi, un lot d’agneaux d’herbe
qui n’avait pas de concentré a été alimenté avec
de l’enrubannage à la rentrée en bergerie. Les
croissances sont homogènes avec 210 g par jour
en moyenne dans les 3 semaines qui ont suivies.
Les résultats d’un essai conduit à l’INRAE de
Theix indique la même tendance.

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs et
techniciens sur le site du Mourier avec des sujets
d’actualité. Pour vous inscrire : 05 55 00 63 72
Voir le programme ici

• Le 11 et 12 octobre

Les Journées Techniques Ovines sont organisées
dans le Lot les 11 et 12 octobre. Un rendez-vous
incontournable pour les techniciens ovin viande et
lait.
Voir le programme et le bulletin
d'inscriptions ici

