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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en août 

33°C : T° maxi. 

17°C : T° moyenne 

4°C : T° mini. 

La pluviométrie d’août  reste faible 

avec 28 mm en début du mois. Il a 

fallu attendre le 8 septembre pour des 

pluies d’orage puis 48 mm répartis sur 

plusieurs jours. Les températures sont 

clémentes avec néanmoins 5°C 

enregistrés le matin du 28 août au 1er 

septembre.  

28 mm : la pluviométrie  

Au 14 septembre, les quantités d’herbe disponibles 

sont toujours très élevées avec plus de 10 cm de 

hauteur d’herbe en moyenne depuis le début de l’été. 

Toutes les brebis pâturent et les agneaux se finissent 

sur le colza sans concentré.     

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,2 cm : moyenne au 14 septembre 
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 TECHOVIN : UNE BONNE 
EDITION 

2021 est sans doute une des meilleures éditions de 

TechOvin. La fréquentation était au rendez-vous et 

nous étions tous heureux de nous retrouver. Comme à 

l’accoutumée, le CIIRPO a participé à l’organisation et 

à l’animation des pôles techniques. Ci-dessous, une 

aide à la présentation des races.       

> ESSAI SURSEMIS   
Au Mourier, un nouvel essai agronomique se prépare 

avec un état initial des espèces fourragères présentes. 

Cette plateforme va comparer 44 modalités combinant 

types de matériel, conditions de semis et mélanges 

d’espèces en sursemis de prairies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

> Cellule Technique le 5 octobre à Lusignan (86) 

 
 
> COST le 9 novembre à Montmorillon (86) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

> LA DIGIFERME® DU 
MOURIER 
Les nouvelles technologies testées au Mourier : 

clôtures virtuelles, boucles ultra haute fréquence, 

bascule d’auto pesée…. 

A voir ici  
 

 

> TRAITEMENTS SELECTIFS   
Au lycée agricole de Figeac (46), un lot de brebis est 

suivi pour une durée de 2 ans. L’objectif est de tester 

le traitement antiparasitaire sélectif. Lundi, 49 brebis 

ont été traitées sur les 133 présentes. Des copros ont 

été réalisées sur chacune d’entre elles.   
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