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moyen pour éviter les pièges.12 / A LA UNE

Pousse de l’herbe : c’est 
reparti comme en 2011
Depuis deux mois, les pluviomètres 
restent désespéremment vides, ou 
presque... L’herbe démarre doucement 
alors que, dans certains cas, il ne reste 
plus le moindre brin de fourrage en stock. 
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