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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en janvier 

17°C : T° maxi. 

 8°C : T° moyenne 

 3°C : T° mini. 

Le mois de janvier est particulièrement 

clément avec 8°C en moyenne pour la 

première quinzaine contre 4°C pour les 

10 années précédentes. La pluie est 

au rendez-vous.  

62 mm : la pluviométrie 

La hauteur d’herbe reste logiquement faible avec 
6 cm. La majorité des prairies sont au repos, les 

brebis étant soit en bergerie, soit à l’herbe chez 
des voisins sur des prairies bovines.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,3 cm : moyenne au 16 janvier 
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•  Le 10 février à Saint Priest Ligoure (87) 

 Une journée technique pour discuter des résultats 

de nombreux thèmes : tonte des agneaux d’herbe, 
colostrum, désaisonnement naturel, dolomie en 

litière, pâturage hivernal derrière les vaches…. 

Repas gratuit sur inscription 

Pour vous inscrire, c'est ici 

 

 

 

UNE NOUVELLE FICHE CAP PROTEINES 

Pour des agneaux de bergerie, le méteil en grain 

diminue le coût de la ration de 8 € par rapport à un 
aliment complet. La durée de finition est majorée 

de 11 jours. Pour en savoir plus,  c'est ici 

 

 

 

 

 

EMISSIONS DE METHANE 

Afin de réaliser des mesures d’émission de méthane 
au niveau de la bouche de la brebis, des modes de 

contention ont été testés au Mourier. Ces mesures 

seront effectuées en élevages et au Mourier au cours 

de l’année.  
 

ECHANGES FERMES EXPERIMENTALES  

L’équipe technique du Mourier partage ses pratiques 

expérimentales avec celles de la ferme des Bouviers 

dans le Morbihan avec une visite sur place. Ce site, 

qui appartient également à Idele, travaille sur 

l’engraissement des veaux laitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU PARC DE CONTENTION 

Les travaux de maçonnerie du futur parc de 

contention viennent de commencer. L’inauguration 
est prévue cet été.    

 

 

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=18114&cHash=148391a1b4fd597b4e1e46bfdd59d76d
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

