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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en octobre 

26°C : T° maxi. 

15°C : T° moyenne 

3°C : T° mini. 

La température moyenne du mois 

d’octobre est supérieure de 5°C à celle 
des deux dernières années et de 2°C 

par rapport à octobre 2019. Le déficit 

hydrique enregistré au Mourier au 

cours des 10 premiers mois de l’année 
s’établit à 144 mm soit 27 % comparé 

à la moyenne des 5 précédentes 

années.   

23 mm : la pluviométrie 

Les températures clémentes associées à la 

(faible) pluviométrie favorisent la pousse de 

l’herbe. Fin octobre, la biomasse disponible se 
rapproche désormais de celle de 2021.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

7,1 cm : moyenne au 27 octobre 
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•  Le 16 novembre 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique du 
CIIRPO à Montmorillon (86) 

 

•  Le 13 décembre 

Comité de rédaction de la lettre technique des 

éleveurs ovins n°52 

 

•  Le 14 décembre à 9h30 

Cellule Technique en visioconférence  

Cliquez ici pour participer à la réunion  

 

•  Le 15 décembre à 10h30 

Webinaire sur les intérêts du pâturage des brebis 

sur les surfaces cultivées : céréales, colza, 

betteraves, couverts.  Pour vous inscrire  

 

 

 

 

375 AGNEAUX NES SUR SYNCHRONISATION 

La première série d’agnelages vient de se terminer 
au Mourier avec 260 % de prolificité chez les F1 (Ile 

de France X Romanov) et 210 % chez les Mouton 

Vendéen. Le taux de mortalité des agneaux est de 

6% dans les deux cas.  

 

LE PATURAGE DES CEREALES EN IMAGES  

Le mode d’emploi du pâturage des céréales 
destinées à la récolte par les brebis sans diminuer 

leur rendement est désormais disponible. 

 

A voir ici  

 

 

JOURNEE DES APPRENANTS REUSSIE 

Deux cent soixante-dix apprenants et accompagnants 

des établissements agricoles du Centre-Val de Loire 

ont participé à la journée organisée le 19 octobre au 

lycée agricole de Montargis (45). Neuf ateliers 

ludiques et interactifs avaient été préparés à leur 

intention.  

ESSAI FUMIERS DE PLAQUETTES 

L’essai qui vise à déterminer les intérêts et limites du 

fumier de plaquettes de bois vient d’être mis en place 
au Mourier. Cinq bandes sont comparées : témoin 

sans fumier, fumier de paille composté ou non, fumier 

de plaquettes composté ou non. Le rendement en 

herbe, la composition floristique, les niveaux d’azote 
dans le sol et la dégradabilité des fumiers et 

composts seront suivis.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQwYjkyMmYtYTliOS00YjI1LTkxZjUtOWQ5Y2MwMDZhMjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222572be02-acc9-4bad-90f5-7e3047f3b993%22%2c%22Oid%22%3a%2283137fd2-15b9-49f3-a7f1-76e2ef873e8c%22%7d
https://idele.fr/detail-evenement/les-brebis-paturent-dans-la-plaine
https://idele.fr/ciirpo/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=17792&cHash=366a91b8bb4d1aeed925b3de2d187551
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

