
Info prairie n°10 Lozère – Année 2018 
Situation au 14 mai 2018 

 

Cumul des températures (cumul à partir du 1er février - base 0°C - 18°C - Source : Météo France) 

   Situation au 
14 mai 2018 

Situation au 
14 mai 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 14 mai 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 686 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 935 °C 
1175 °C 

1039 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 648 °C 790 °C 656 °C 

Altier 900 m 635°C 936 °C 715 °C 

Mende 935 m 618 °C 760 °C 650 °C 

Plateaux d’altitude 
(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 601 °C 777 °C 653 °C 

Naussac 967 m 585 °C 691 °C 583 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 473 °C 555 °C 442 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 389 °C 495 °C 393 °C 

Estables 1 552 m 319 °C 393 °C 309 °C 

Au vu des conditions climatiques, on peut se demander si on est toujours en hiver ou bien au printemps ! Les chantiers 
d’ensilage sont totalement ralentis par les chutes de neige de dimanche. Les prévisions météorologiques de la semaine 
prochaine annoncent des températures plus clémentes permettant de réaliser les chantiers de récoltes.   

Conseil de la semaine : Gestion du pâturage, réalisation et préparation des 
chantiers de récoltes dans les zones les plus précoces 
 
En basse altitude (< 800m), Dès que les conditions météorologiques seront plus 
clémentes, les chantiers d’ensilage pourront débuter ou se poursuivent dans les 
zones proches des 700 °C. Pour les zones dépassant les 800°C, les premières 
coupes doivent être terminées. Si elles sont terminées et qu’un apport d’azote a 
été réalisé, les pluies permettront une bonne assimilation de l’élément. 
 

En demi-montagne,  les 700 °C sont sur le point de l’être, les 1ères coupes 
précoces (ray-grass, dactyle, fétuque…) peuvent débuter dès que la fenêtre 
météo est disponible. La récolte précoce (début épiaison) assure de bonnes 
valeurs alimentaires du fourrage. Les zones les plus tardives peuvent encore 
attendre 15 jours.  

Sur les plateaux d’altitude, tous les troupeaux doivent être sortis. Si les surfaces de pâturage manquent, il faut agrandir les 
surfaces pâturables à condition que l’herbe ne soit pas trop haute (entre la cheville et le bas du mollet). Sinon il faut compléter 
avec du stock. Dans tous les cas, soyez vigilant au surpâturage.  

Sur les zones de montagnes, Les parcelles les plus précoces peuvent être pâturées, il faut être très vigilant au surpâturage et 
à la portance des sols. 

Zoom sur la pousse de l’herbe sur le département 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Lozère www.lozere.chambre-agriculture.fr 

Secteur Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Paul Le Froid (au 
12/05) 

13.2 cm  

Chanac (au 03/05) 17.1 cm 
14 jours  après avoir 

été pâturé 

Saint Germain du Teil 
(au 03/05) 

10.4 cm 10 jours après avoir 
été pâturé 11.7 cm 

Sommes de températures 
A chaque stade de la prairie correspond une 
somme de température calculée à partir du 
1er février. 
Les sommes de température peuvent aider à 
prévoir des dates d’intervention : 

 Apport d’azote avant 200 °C, 
 Mise à l’herbe entre 250 et 300°C, 
 Fin déprimage à 500 °C, 
 Ensilage à 700°C. 


