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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juillet 

32°C : T° maxi. 

18°C : T° moyenne 

8°C : T° mini. 

Juillet 2021 reste le mois le plus 

pluvieux des dix dernières années avec 

86 mm après juillet 2014 qui cumulait 

114 mm avec une part importante sous 

forme d’orages. Lors de l’été 2011, le 

pluviomètre du Mourier avait 

enregistré 68 mm en juillet et 117 m en 

août après un printemps très sec (133 

mm au total au 2ième trimestre).    

86 mm : la pluviométrie  

Au 4 août, les disponibilités en herbe sont toujours 

très importantes avec 10,4 cm. Sur la dernière 

décennie, seule l’année 2014 a été aussi poussante en 

été avec 9,5 cm au 18 août. Des fauches de regain 

sont programmées la semaine prochaine.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,4 cm : moyenne au 4 août 
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 ESSAI TONTE DES AGNEAUX 
Au Mourier et dans les 3 élevages qui ont mis en place 

cette étude, les abattages ont commencé. Un suivi pour 

mesurer leur bien-être lors de fortes chaleurs (35,5°C 

dans la bergerie) a été réalisé au Mourier.     

> AGNEAUX SUR COLZA   
Au Mourier, les agneaux nés en mars commencent à 

pâturer les colzas semés début juin sans concentré ni 

foin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
> 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. Pour vous inscrire : 

contact@techovin.com  

 

 

  

 

  

 

 

> PIETIN 
Une nouvelle approche du piétin avec une méthode 

personnalisée en 5 étapes pour se débarrasser de la 

maladie en 3 ans est décrite dans ce nouveau 

document.  

A voir ici  
 

 

> BREBIS IDEALES   
L’étude pour déterminer le profil de la « brebis 

idéale » se poursuit. Cette semaine, plusieurs mesures 

ont été réalisées : épaisseur de noix de côtelette et de 

gras de couverture : BETA OH (photo ci-dessous) afin 

de vérifier que le niveau d’alimentation couvre bien les 

besoins de la brebis. L’étude se termine en fin d’année. 
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