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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en janvier 

17°C : T° maxi. 

 9°C : T° moyenne 

 3°C : T° mini. 

Avec un total de 702 mm, la 

pluviométrie de 2022 est inférieure de 

180 mm à la moyenne des six 

dernières années. En revanche, 

l’année 2015 avait cumulé seulement 

580 mm, ce qui était très faible pour 

notre zone pédoclimatique.  

3 mm : la pluviométrie 

En ce début d’année, la disponibilité en herbe 

est la même qu’en 2022 avec 6 cm de hauteur. 
Seuls deux lots continuent de pâturer au 

Mourier, soit 120 brebis et agnelles. 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6 cm : moyenne au 5 janvier 
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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) 

 Venez découvrir des résultats d’études sur des 
thèmes variés : tonte des agneaux d’herbe, 
colostrum, dessaisonnement naturel, dolomie en 

litière, pâturage hivernal derrière les vaches…. 

Repas gratuit sur inscription 

Pour vous inscrire, c'est ici 

 

LES BREBIS PATURENT DANS LA PLAINE 

Le replay du webinaire consacré au pâturage des 

céréales, couverts végétaux, colzas et céréales à 

destination de la récolte est en ligne ici 

 

 

PATURAGE HIVERNAL CHEZ DES VOISINS 

250 brebis et agnelles du Mourier sont toujours en 

pâturage tournant chez deux éleveurs de bovins du 

département. Une étude afin d’en déterminer les 
avantages et les limites dans 5 bassins français vient 

de commencer.  

 

 

 

 

UNE BONNE ANNEE A TOUS de la part de 

l’équipe du Mourier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOUVEL ESSAI FEVEROLE COMMENCE 

La féverole en grains entiers est de nouveau testée 

au Mourier dans un mélange fermier pour les 

agneaux. La mise en lots a été réalisée mercredi 

avec des agneaux Mouton Vendéen juste sevrés.   

 

https://idele.fr/detail-evenement/innovations-et-nouvelles-pratiques-agroecologiques
mailto:claire.douine@idele.fr
https://idele.fr/detail-evenement/tests-et-echanges-autour-doutils-numeriques-au-ciirpo
https://idele.fr/detail-evenement/innovations-et-nouvelles-pratiques-agroecologiques
https://idele.fr/ciirpo/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=18080&cHash=c6c50d311805fbd99bff4d226704fc12
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

