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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juin 

31°C : T° maxi. 

18°C : T° moyenne 

7°C : T° mini. 

Depuis le 1er mai, la station météo 

totalise 257 mm au Mourier soit plus 

de la moitié de la pluviométrie du 1er 

semestre 2021.  En juillet, 28 mn se 

sont ajoutés avec une température 

moyenne de seulement 17°C.  

108 mm : la pluviométrie  

Début juillet, les disponibilités en herbe sont 

supérieures d’un cm à celles de 2020 et 

particulièrement importantes pour la saison : un tiers 

des surfaces présentent une hauteur d’herbe 

supérieure à 10 cm. Il reste 8% des surfaces à 

faucher.    

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,1 cm : moyenne au 6 juillet 
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 PLATEFORME 
« REVOVATION DES 
PRAIRIES» 

Au Mourier, la troisième coupe des 7 modalités de 

rénovation des prairies a été récoltée hier : un 

croisement avec sursemis, rénovation totale, fumure de 

fond et/ou organique. Un des objectifs est de définir les 

intérêts économiques de ces itinéraires.  

> RENCONTRES du CIIRPO   
Le 1er juillet, une trentaine de techniciens et 

enseignants ont participé aux rencontres du CIIRPO 

organisées chaque année à leur intention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

> Facebook Live le 15 juillet à midi avec 10 mn 

de direct 

Thème : Sevrage, le bon moment pour trier les 

agnelles 

 
> Assemblée Générale le 25 aout au Mourier 

 
> TechOvin les 8 et 9 septembre avec une visite 

du Mourier le 7 septembre 

 

  

 

  

 

 

> DES BREBIS DANS LES 
POMMERAIES 
Le pâturage des brebis sous les pommiers présente 

peu de contrainte si ce n’est de vérifier qu’elles 

n’endommagent pas les arbres ! Toutes les infos 

pratiques dans cette nouvelle fiche « classeur ».  

A voir ici 
 

 

 

> COLZA FOURRAGER   
Le colza semé le 1er juin pour les agneaux a profité des 

conditions climatiques idéales. Il sera pâturé au cours 

de l’été.  
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