
 

 

 

24 novembre 2022 

n°273 

Ce document 

est réalisé grâce 

au soutien 

financier de : 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en novembre 

21°C : T° maxi. 

9°C : T° moyenne 

- 1°C : T° mini. 

La pluviométrie annuelle s’établit 

désormais à 625 mm mais le déficit 

reste marqué. Les températures sont 

moins fraiches qu’à l’accoutumée avec 

3 matinées de gelées blanches.  

91 mm : la pluviométrie 

La disponibilité en herbe est stable depuis un 

mois avec une hauteur moyenne de 7 cm. 

L’herbe est consommée au fur et à mesure de 

sa faible pousse. Les prairies semées cet 

automne sont bien levées et les sursemis 

semblent avoir réussi.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  
SUR LES SURFACES PATUREES 

7 cm : moyenne au 22 novembre 
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•  Le 13 décembre à 14h  

Comité de rédaction de la lettre technique des 

éleveurs ovins n°52 en visioconférence 

 

•  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  

 

 

 

QUATRIEME COUPE  

La pluviométrie automnale a autorisé une quatrième 

coupe d’une des plateformes de sursemis de prairies 

dans laquelle sont comparées différentes modalités. 

Les rendements varient de 300 à 1700 kg de matière 

sèche par hectare selon les espèces sursemées.  

  

 

 

UNE NOUVELLE FICHE CLASSEUR 

Avec des références sur l’incorporation de graines 

crues de soja pour les agneaux. A lire ici 

 

 

VISITE DU CIVAM CHARENTE LIMOUSINE 

Les visites se poursuivent au Mourier avec cette 

semaine un groupe d’éleveurs du CIVAM de Charente 

Limousine.  Le pâturage était au cœur des 

discussions.  

UN COST HYPER PROTEINÉ 

Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique du 

CIIRPO s’est tenu la semaine dernière. Les avis et 

idées des techniciens des structures partenaires ont 

été discutées afin de continuer à travailler sur les 

pistes de l’autonomie protéique.    

 

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/detail-article/des-graines-de-soja-crues-dans-la-ration-des-agneaux
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

