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TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en septembre 

34°C : T° maxi. 

16°C : T° moyenne 

-1°C : T° mini. 

Après les 12 mm en juillet et 23 mm en 

août, les pluies sont enfin de retour sur 

le site du Mourier avec près de 70 mm 

en septembre. Par ailleurs, une gelée 

a été enregistrée le 18 septembre.  

69 mm : la pluviométrie 

La repousse automnale de l’herbe démarre. Les 
disponibilités restent faibles, proches de celles 

mesurées en 2020 mais très nettement 

inférieures à celles de l’année dernière, qui 
étaient par ailleurs exceptionnelles. Le pâturage 

des brebis n’a pas encore repris.    

HAUTEUR D’HERBE (cm herbomètre)  

SUR LES SURFACES PATUREES 

6,1 cm : moyenne au 28 

septembre 
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• Le 3 octobre 

Comité de rédaction de la 51ième lettre technique 

des éleveurs ovins.  

 

• Le 13 octobre 

Cellule Technique du CIIRPO en visioconférence.  

 

• Le 16 novembre 

Comité d’Orientation Scientifique et Technique du 

CIIRPO à Montmorillon (86). 

 

JTO : il est encore temps de vous inscrire 

 C'est ici  

 

RENCONTRES DU CIIRPO DU 14 SEPTEMBRE 

Chiffres clefs : 491 élèves, 38 accompagnateurs, 11 

établissements de Nouvelle-Aquitaine, 34 

intervenants, 12 ateliers. Un objectif : susciter des 

vocations.  1 mn d'images ici  

 

RECUEIL DES RENCONTRES 

Le contenu de la conférence et des ateliers, 

supports de discussion avec les éleveurs et 

techniciens des rencontres du CIIRPO du 15 

septembre, est disponible.  

 A voir ici  

 

LES VISITES BATTENT LEUR PLEIN 

Le site du Mourier est actuellement l’objet de visites 
plusieurs fois par semaine : groupes de jeunes 

éleveurs accompagnés de leurs techniciens 

d’organisations de producteurs, formations de 
techniciens, réunions de suivi de projets… 

 

PLATEFORME DE FOURRAGES D’ETE 

Les mesures réalisées sur la plateforme d’essais 
avec des sorghos, millets, moha et teff grass 

viennent de se terminer avec la 4ième coupe de teff 

grass. Les résultats de cette deuxième année 

d’essai seront bientôt disponibles.  

 

https://eboutique.idele.fr/evenement/10emes-journees-techniques-ovines
https://www.youtube.com/watch?v=W_YRTsdQKz0
https://idele.fr/ciirpo/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=17374&cHash=13c9abcd04a0bd72be3307ca861ed10f
https://idele.fr/
https://www.facebook.com/Le-Ciirpo-1583854265236483/
https://fr.linkedin.com/in/ciirpo-le-mourier-286a02175

