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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juillet 

39°C : T° maxi. 

20°C : T° moyenne 

6°C : T° mini. 

Les fortes chaleurs sont au cœur des 
discussions avec 39°C enregistrés à 

l’ombre avant hier au Mourier. Avec 

une moyenne à 20°C, le mois de juillet 

ne se différencie toutefois pas des 

températures enregistrées les années 

précédentes. Cette nuit, un orage a 

ajouté 9 mm au pluviomètre. 

 

10 mm : la pluviométrie 

Compte tenu des conditions météos, la 

croissance de l’herbe est bien sûr stoppée. Elle 

reste cependant encore verte et toutes les brebis 

pâturent sans foin ni concentré pour le moment.   

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,5 cm : moyenne au 19 juillet 
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• Le 14 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le 

site du Mourier avec dèjà près de 450 inscrits. 

 

• Le 15 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs sur le 

site du Mourier avec des discussions sur les sujets 

d’actualité : prix des aliments, sursemis des 

prairies, pâturage des céréales, dérobées d’été… 

 Pour vous inscrire : sandrine.fougere@idele.fr 

 

DEROBEES D’ETE : DEUXIEME ANNEE D’ESSAI 
La première coupe des espèces multicoupes de la 

plateforme des fourrages d'été a été récoltée la 

semaine dernière au Mourier : moha, sorgho, teff 

grasse et millet.  

 

 

WEBINAIRES EN LIGNE 

Les deux webinaires du CIIRPO sur le thème 

« Comment acheter moins d’aliment pour mes 
brebis et mes agneaux ? » sont disponibles en 

replay.  

 A voir ici  

 

SURSEMIS : 3ième COUPE 

Evaluer la qualité des prairies rénovées avec du 

sursemis ou une rénovation complète, chaque mode 

étant associée ou non à un apport de matière 

organique est l’objectif de cette plateforme d’essai. 
La 3ième coupe a été réalisée la semaine dernière.  

 

IA : D’EXCELLENTS RESULTATS 

Les résultats des premiers constats de gestation 

réalisés après insémination animale sont 

prometteurs en nombre d’agneaux à naitre avec 
92 % de fertilité et 212 % de prolificité sur les 

brebis Mouton Vendéen.  
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