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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en août 

33°C : T° maxi. 

17°C : T° moyenne 

7°C : T° mini. 

Après les 320 mm de cumul de mai à 

juillet, le mois d’août est nettement 

plus sec avec 28 mm. Les températures 

étant en moyenne inférieures d’un à 

deux degrés à celles des dernières 

années, l’herbe reste verte.   

28 mm : la pluviométrie  

Les disponibilités en herbe restent exceptionnelles 

pour une fin août : 11 cm contre 6,4 cm en moyenne 

des dix dernières années. De plus, il s’agit de 

repousses et l’herbe est de bonne qualité. Toutes les 

brebis sont à l’herbe ainsi qu’une partie des agneaux 

sur colza.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

11 cm : moyenne au 16 août 
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 BREBIS SUR SORGHO 
Un essai est en cours en élevage en collaboration avec 

ECOOVI. L’évolution de l’état corporel d’un lot de 

brebis qui pâturent du sorgho fourrager est comparée à 

celui d’un autre lot sur prairie.      

> FIN DE L’ESSAI PLANTES A 
TANINS   
A l’INRAe de Theix, l’essai commencé le 21 juin avec 

des lots d’agneaux qui pâturent de la chicorée ou du 

plantain en cures de 15 jours se termine. Les premiers 

abattages auront lieu la semaine prochaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
On se retrouve à TechOvin les 8 et 9 septembre. 

Une visite du Mourier est organisée le 7 septembre. 

Inscriptions : contact@techovin.com 

 

 

  

 

  

 

 

> LUZERNE 
Une nouvelle fiche « classeur CIIRPO » avec les 

ordres de priorité et les modes d’emploi de la 

luzerne, au pâturage ou en stock.  

A voir ici  
 

 

> NOUVELLES TECHNOLOGIES   
Un groupe d’éleveurs et techniciens ont échangé au 

Mourier sur les outils numériques qui les intéressent. 

Ont été plébiscités : 

- La bascule connectée, 

- Le monitorage de l’abreuvement avec les 
boucles Ultra Haute Fréquence, 

- Les GPS et accéléromètre. 
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