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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juillet 

39°C : T° maxi. 

20°C : T° moyenne 

8°C : T° mini. 

Le mois de juillet est resté sec avec 

seulement 12 mm au Mourier. Les 

conditions climatiques se rapprochent 

de celles de l’été 2020 qui avait 

cumulé 3 mm de pluie avec toutefois 

des températures moyennes plus 

chaudes de 2,6°C cette année.  

12 mm : la pluviométrie 

En deux semaines, la hauteur d’herbe a diminué 

de 2 cm et tout a jauni sous l’effet des fortes 
températures. Les disponibilités en herbe sont 

désormais équivalentes à celles de 2020 et 

inférieures de 4 cm à celles de l’été dernier (dont 

les conditions climatiques étaient 

exceptionnelles).  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,7 cm : moyenne au 2 août 
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• Le 14 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le 

site du Mourier avec 450 inscrits à ce jour. 

 

• Le 15 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs et 

techniciens sur le site du Mourier avec des 

échanges concernant : 

- les leviers pour acheter le moins 

d’aliments possibles,   

- les clés de réussite du sursemis, 

- des solutions pour réussir la transition 

des agneaux d’herbe rentrés en 

bergerie. 

N’hésitez pas à vous inscrire Voir le programme 

ici 

 

Voir le programme ici 

 

 

SECONDE COUPE DU TEFF GRASS 

La seconde coupe du teff grass implanté sur les mini 

parcelles de dérobées estivales avec du sorgho, du 

millet et du moha a été réalisée hier. Les conditions 

météos de cette fin d’été seront déterminantes pour 

récolter ou non une 3ième coupe.  

 

 

UNE NOUVELLE FICHE CLASSEUR 

Plusieurs types d’abris pérennes, éphémères ou 

mobiles peuvent être envisagés pour assurer de 

l’abri aux animaux. 

 A lire ici 

 

AFFOURAGEMMENT EN FEUILLES 

L’étude sur la consommation de feuilles en 

période estivale a commencé. Au Mourier, les 

brebis disposent de feuilles de frêne, d’aulne et 

de noisetier fraichement coupées. Des notations 

de comportement et des analyses de valeurs 

alimentaires sont en cours.  

 

AGNEAUX SUR COLZA 

Les 100 agneaux du système de production « bas 

carbone » ont commencé le pâturage du colza 

fourrager. Le rendement de la première parcelle 

est de 1,1 tonne de matière sèche par ha. 

L’objectif est d’en finir un maximum sans 
concentré.   

https://idele.fr/detail-evenement/les-rencontres-du-ciirpo-pour-les-eleveurs-ovins-du-15-septembre-2022
https://idele.fr/detail-evenement/les-rencontres-du-ciirpo-pour-les-eleveurs-ovins-du-15-septembre-2022
https://idele.fr/detail-evenement/les-rencontres-du-ciirpo-pour-les-eleveurs-ovins-du-15-septembre-2022
https://idele.fr/ciirpo/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=17281&cHash=cb9d84f7bb9fb396425bb40536639791
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

