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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juin 

31°C : T° maxi. 

19°C : T° moyenne 

7°C : T° mini. 

Les mois de mai et juin cumulent 

désormais 200 mm.  Un créneau de 

12 jours sans pluie associé à de fortes 

chaleurs a permis la récolte de la 

quasi-totalité des foins dans de 

bonnes conditions.  

82 mm : la pluviométrie 

en juin 

Fin juin, la hauteur d’herbe disponible au pâturage 

est équivalente à celle de 2020 à la même date. Les 

repousses des premières fauches commencent à être 

pâturées. Pour finir les agneaux cet été, 9% de la 

surface sont implantés en colza fourrager, qui est 

déjà bien levé.  

 

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre) 

SUR LES SURFACES PATUREES 

8,9 cm : moyenne au 24 juin 
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 PLATEFORME « FOURRAGES 
d’ETE » 

Au Mourier, le comportement agronomique (vitesse 

d’implantation, comptage à la levée, rendement) et les 

valeurs alimentaires des différentes espèces et variétés 

de plantes estivales sont mesurés. 

> CHICOREE ET PLANTAIN POUR 
LES AGNEAUX  
Au pôle régional ovin de Charolles et à l’INRAe de 

Theix, les essais de pâturage de plantes à tanins se 

poursuivent après ceux réalisés au Mourier. Les 

croissances et excrétion en strongles gastro intestinaux 

sont mesurées.  

 

A L’INRAe en cure de 3 semaines :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au pôle de  Charolles, en pâturage continu : 

  

 
> Le 1er juillet   

Rencontre des techniciens et enseignants du 
CIIRPO au Mourier.  
 
Il est encore temps de vous inscrire 

Programme et inscription, c'est ici 

  

 

 

> DES BREBIS AU TOP POUR 
LES LUTTES  
Un nouveau film d’animation d’une minute vient 

de paraitre avec les points clefs pour réussir les 

luttes naturelles d’automne. 

A voir ici 
 

 

 
> Le CIIRPO recrute 

Offre d’emploi en pièce jointe et ici 
 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/flyer-jtf-2021.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/index.php?id=3255
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo.html
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6759917

