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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juillet 

32°C : T° maxi. 

18°C : T° moyenne 

8°C : T° mini. 

Sur les 10 dernières années, la 

pluviométrie du mois de juillet a 

dépassé les 50 mn à 3 reprises (dont 

2017 avec 62 mm). C’est le cas cette 

année avec déjà 80 mm enregistrés au 

pluviomètre du Mourier. A contrario, 

elle est restée inférieure à 20 mn à 4 

reprises dont 2020 avec 3 mm.  

80 mm : la pluviométrie 

depuis le 1er juillet 

En cette mi-juillet, la hauteur d’herbe et sa qualité 

sont très nettement supérieures aux valeurs 

habituelles. Ainsi, 10,5 cm ont été mesurés au 21 

juillet contre 7 cm en moyenne des 10 dernières 

années. Les derniers foins ont été récoltés cette 

semaine, avec beaucoup de retard en comparaison 

des campagnes précédentes. La pluviométrie est à 

l’origine de ces deux phénomènes.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,5 cm : moyenne au 21 juillet 
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 CLOTURE VIRTUELLE 
Au Mourier, la clôture virtuelle est en cours de test 

avec deux lots de 19 brebis dont l’un est équipé de 

colliers pour chaque brebis et l’autre est conduit 

« classiquement » à la clôture électrique.   

> DOLOMIE EN LITIERE   
Un nouvel essai concernant la litière a été réalisé au 

Mourier avec des agneaux sevrés. Ils avaient le choix 

entre paille et dolomie et leurs préférences ont été 

enregistrées tout au long de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
> Assemblée Générale le 25 août au Mourier 

 

> Journée de partage « les nouvelles 

technologies au service de l'élevage ovin 

viande » à destination des éleveurs et des 

techniciens le 26 août au Mourier 

Pour vous inscrire, c'est ici! 
 

 
> TechOvin les 8 et 9 septembre avec une visite 

du Mourier le 7 septembre 

 

  

 

  

 

 

> FACEBOOK LIVE 
Le replay du Facebook Live sur le choix des 

agnelles de renouvellement est disponible. 

Retrouvez les 13 minutes d’informations sur notre 

page Facebook avec ci-dessous l’équipe du 

tournage. 

A voir ici 
 

 

> HERBE ET FOURRAGES EN 
CENTRE-VAL DE LOIRE   
Le groupe de techniciens en charge du programme 

Herbe et Fourrages en Centre-Val de Loire a organisé 

une de ses réunions annuelles sur le site du Mourier. 

Au programme : visites des trois plateformes d’essais 

fourragers, discussions autour des travaux réalisés en 

partenariat avec le CIIRPO… 
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