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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en décembre 

16°C : T° maxi. 

3°C : T° moyenne 

- 11°C : T° mini. 

La pluviométrie en décembre reste 

faible avec 32 mm. Des gelées 

matinales ont été enregistrées sur la 

moitié des jours de décembre, avec 2 

jours à -10 et un jour à -11°C.  

32 mm : la pluviométrie 

La biomasse d’herbe sur les prairies est 
désormais très faible. Entre 3,3 et 7,5 cm de 

hauteur d’herbe ont été mesurés en cette fin 
d’année. Les brebis en lactation sont en bergerie 
et la plupart des brebis en milieu de gestation 

pâture chez des éleveurs de bovins voisins. Il ne 

reste que deux lots qui pâturent au Mourier, soit 

120 brebis et agnelles. 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

5,7 cm : moyenne au 20 décembre 
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•  Le 23 janvier à Saint Priest Ligoure (87) 

 Une journée pour échanger autour des nouvelles 

technologies pour la santé et le bien-être et 

découvrir le fonctionnement des clôtures virtuelles 

et du drone. 

Inscription : claire.douine@idele.fr 

Pour en savoir plus 

 

 

•  Le 10 février à Saint Priest Ligoure (87) 

 Une journée pour partager les solutions 

techniques testées par les éleveurs avec leurs 

techniciens. 

Pour s'inscrire, c'est ici 

 

LA LETTRE TECHNIQUE DES ELEVEURS 

OVINS 

Ce 52ième numéro liste les avantages et les modes 

d’emploi des opportunités de pâturage des brebis 

en dehors de l’exploitation (en pièce jointe).  
 

 

PLATEFORME FUMIERS DE PLAQUETTES 

Les premiers prélèvements de terre visant à comparer 

les valeurs fertilisantes des fumiers et composts de 

plaquettes de bois et de paille ont été réalisés hier. La 

vitesse de dégradation de ces différents fumiers est 

également évaluée.  

 

 

 

 

VISITE DE CEREALIERS 

Un groupe de céréaliers de la Vienne et une 

entreprise d’agrivoltaïsme sont venus en visite au 

Mourier accompagnés par la technicienne de la 

chambre d’agriculture. Un projet commun de 

constitution de plusieurs troupeaux de brebis est en 

cours. 

 

 

 

 

 

 

TEST D’UN SIMULATEUR D’AGNELAGE 

Une étudiante vétérinaire venue en stage au Mourier 

nous a fait tester son prototype de simulations 

d’agnelages. Un outil pédagogique prometteur pour 

apprendre à identifier les mauvaises positions et à 

les résoudre. 
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