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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE depuis le 1er février 

15°C : T° maxi. 

5°C : T° moyenne 

-5°C : T° mini. 

Le mois de février est, pour le 

moment, moins contrasté en terme de 

températures que celui de janvier. La 

pluviométrie reste modérée avec 

35mm mais les sols ont conservé leur 

humidité en surface.  

 

35 mm : la pluviométrie 

La hauteur d’herbe mesurée sur les prairies reste 

faible et stable avec 6,3 cm en moyenne. Elle 

oscille entre 5,2 et 8 cm selon les parcelles. Il n’y a 

plus de brebis au pâturage.   

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,3 cm : moyenne au 15 février 
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• Le 1er mars 

Cellule Technique de 9h30 à 12h30 en visio avec, 

entre autre, un zoom sur la restitution des brebis 

sur couverts végétaux 

• Le 28 mars 

Comité de rédaction de la lettre technique  

• Le 8 avril 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique à 

Montmorillon  

DU FUMIER DE PLAQUETTE 

La production de fumier de plaquettes de bois afin 

de comparer sa valeur agronomique à celui de la 

paille est en cours sur les sites des partenaires de 

l’étude : Fedatest (43), INRAE Laqueuille (63), 

CIIRPO site du Mourier (87), lycées agricoles de 

Brioude-Bonnefont (43) et Rochefort-Montagne 

(63).  De très nombreuses mesures sont prévues 

après l’épandage. 

 

LE CIIRPO 2022 EN FICHE ET EN VIDEO  

Les activités du CIIRPO et son mode de 

fonctionnement sont disponibles sous formes 

d’une vidéo de 4 mn et d’une fiche.  

A retrouver sur notre page WEB idele.fr/ciirpo 

 Cliquer ici pour visionner la vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquer ici pour visionner la fiche 

 

 

 

 

 

 

DERNIER ESSAI DOLOMIE 

La série de 8 essais sur l’intérêt de la dolomie en 

litière par rapport à la paille se termine avec le 

dernier mis en place cette semaine au Centre 

Régional d’Elevage Ovin de Glane (24). La 

synthèse des résultats avec l’intérêt économique 

sera diffusée cet automne.  

GROUPE D’ELEVEURS 

Le groupe d’éleveurs animé par Limovin qui 

travaille sur les critères de réussite des luttes 

naturelles de printemps s’est de nouveau réuni la 

semaine dernière. Les résultats seront disponibles 

cet été. 

https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/ciirpo/objectifs-et-actions
https://idele.fr/detail-article/le-ciirpo-une-dynamique-pour-la-filiere-ovins-viande-1
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://idele.fr/
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
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
https://idele.fr/
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
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

