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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juin 

36°C : T° maxi. 

20°C : T° moyenne 

8°C : T° mini. 

Grâce aux 40 mm de pluie d’orages de 
ces derniers jours, la pluviométrie du 

mois de juin dépasse les 80 mm. La 

température maximale a atteint les 

36°C la semaine dernière.  

 

83 mm : la pluviométrie 

Les températures supérieures à 30°C de la mi-

juin ont stoppé la pousse de l’herbe. Désormais, 

la biomasse disponible est équivalente à celles 

des deux années précédentes à la même date.  

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

9 cm : moyenne au 21 juin 
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• 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  

 

 

 

 

 

 

UNE AG SOUS LE SIGNE DU DYNAMISME 

L’assemblée générale du CIIRPO a été l’occasion de 
faire le bilan sur l’année écoulée avec plus de 30 
essais en suivi et des modes de diffusion 

renouvelés.  

 

 

LE REPLAY EST EN LIGNE 

Le replay du premier volet de la réunion à distance 

du CIIRPO consacré aux leviers pour acheter 

moins d’aliment est en ligne.  
 

 à lire ici 

 

PLATEFORME DES 

FOURRAGES D’ETE 

Les moha, millet, sorgho et 

teff grass semés pour la 

seconde année en 

plateforme d’essais au 
Mourier ont bien levé. Les 

premières notations ont été 

réalisées en début de 

semaine afin de mesurer les 

performances de levée.  

 

AGNEAUX FINIS SUR LUZERNE ET PLANTAIN 

Un nouvel essai avec des agneaux d’herbe sevrés 
vient de commencer au Mourier. Il s’agit de 
mesurer les intérêts d’un mélange de 
légumineuses (luzerne et trèfle violet) et de 

plantain par rapport à une prairie composée 

essentiellement de graminées.   
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