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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en mai 

30°C : T° maxi. 

17°C : T° moyenne 

2°C : T° mini. 

Le mois de mai reste historiquement 

chaud avec une température moyenne 

de 16,8°C et un maximum à 30°C 

contre 13,4°C au cours des dix 

dernières années. La quasi absence 

de pluviométrie tranche avec les 

121mm enregistrés en mai 2021.  

 

10 mm : la pluviométrie 

L’herbe a épié très rapidement et la hauteur 

d’herbe cache en fait une densité assez faible. 

Les prochaines fauches sont prévues vendredi 

prochain.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

10,3 cm : moyenne au 9 mai 
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• Le 14 juin 

Assemblée générale du CIIRPO 

Pour vous inscrire : sandrine.fougere@idele.fr 

 

• Le 5 juillet 

Les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et 
les enseignants sur le site du Mourier. Pour vous 
inscrire : laurence.sagot@idele.fr 

A voir ici 

• Le 14 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le 

site du Mourier 

 

• Le 15 septembre 

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs sur le 

site du Mourier  

 

 

 

 

LA PLATEFORME FOURRAGES D’ETE EST 

SEMEE 

Pour la seconde année consécutive, une plateforme 

de fourrages d’été vient d’être semée au Mourier 

avec différentes variétés de sorgho, du moha, du 

millet et du teff grass. Rendements et valeurs 

alimentaires seront mesurés.  

 

 

SIMPLIFIER LE TRAVAIL D’ASTREINTE 

Trois vidéos présentent des essais en cours en 

élevages et au Mourier.  

 à lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CONFERENCE AU SALON DE BORDEAUX 

Hier, une conférence sur les moyens de lutter 

contre les résistances des strongles digestifs aux 

antiparasitaires a été organisée sur le ring du 

salon de l’agriculture Aquitanima. A voir en replay 

sur agriweb.tv.  

 

 

RENOVATION DES PRAIRIES 

La première récolte des deux plateformes de 

rénovation des prairies est réalisée. Différentes 

modalités de sursemis sont comparées à une 

rénovation après labour : avec ou sans matière 

organique, avec ou sans fumure de fond, en 

combinant deux facteurs : le niveau d’agressivité 

du travail du sol et la nature des espèces 

implantées. 
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