
 

 
 

9 novembre 2022 

n°272 

Ce document 

est réalisé grâce 

au soutien 

financier de : 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en novembre 

18°C : T° maxi. 

10°C : T° moyenne 

- 2°C : T° mini. 

Avec près de 16°C en moyenne, le 

mois d’octobre s’impose comme 

particulièrement clément. La 

température moyenne de ce début 

novembre est logiquement beaucoup 

plus fraiche avec 10°C et des gelées. 

Les pluies conséquentes restent 

attendues.   

36 mm : la pluviométrie 

Les brebis consomment l’herbe au fur et à 

mesure de sa pousse et aucune évolution de la 

hauteur d’herbe n’a été mesurée au cours de la 

dernière quinzaine. La biomasse disponible est 

toutefois conforme à ce milieu d’automne.   

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

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

Comité d’Orientation Scientifique et Technique du 

CIIRPO à Montmorillon (86) 

•  Le 18 novembre 

Webinaire Cap protéines consacré aux solutions 

pour réduire ses coûts alimentaires en ovins 

viande. Pour vous inscrire 

 

•  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  

 

 

 

UN NOUVEAU PARC DE CONTENTION 

Après 29 ans de bons et loyaux services, le parc de 

contention du Mourier fait peau neuve. Place à un 

bâtiment de 650 m² bardé en bois et couvert en 

panneaux photovoltaïques avec, entre autres, de 

nouveaux outils de contention en test ! La salle de 

tonte retrouvera son emplacement. Rendez-vous cet 

été pour son inauguration. 

  

 

 

VIENT DE PARAITRE 

Une nouvelle fiche technique consacrée aux 

leviers pour faire face aux sécheresses estivales 

(en pièce jointe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DES TECHNICIENS OVINS 

Dix techniciens ovins venus des quatre coins de 

l’hexagone sont en formation cette semaine au 

Mourier. Au programme de ces trois jours coanimés 

avec Laurent Solas (CA 71), des séances en salle en 

alternance avec des exercices pratiques et des 

interventions sur les animaux. 

RENDEZ-VOUS A LA BERGERIE 

Ces huit rendez-vous sont organisés dans les six 

départements du Centre-Val de Loire. Ils sont 

l’occasion de se réunir « entre voisins » et de discuter 

de sujets d’actualité autour d’un café dans la bergerie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idele.fr/detail-evenement/webinaire-cap-proteines-pour-les-elevages-ovins-allaitants
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/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

