
Info prairie n°11 Lozère – Année 2018 
Situation au 21 mai 2018 

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

   Situation au 
21 mai 2018 

Situation au 
21 mai 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 21 mai 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 778 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1083 °C 
1291 °C 

1218 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 736 °C 887 °C 813 °C 

Altier 900 m 729 °C 931 °C 869 °C 

Mende 935 m 703 °C 862 °C 797 °C 

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

Gatuzières 965 m 684 °C 869 °C 798 °C 

Naussac 967 m 671 °C 779 °C 721 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 553 °C 636 °C 577 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 446 °C 566 °C 497 °C 

Estables 1 552 m 379 °C 462 °C 392 °C 

C’est parti pour les travaux de récolte ! Les zones ayant atteint les 700 °C et les 1000°C peuvent réaliser l’ensilage 
et les foins. Les conditions climatiques reviennent à la normale pour la saison. Cependant, des précipitations sont 
annoncées sur la quasi-totalité du département jusqu’à vendredi. Samedi et dimanche sont les seuls jours sans 
pluie, constituant la meilleure fenêtre pour faire les travaux de récolte. Attention tout de même, lundi s’annonce 
pluvieux.  

Conseil de la semaine : Réalisation des chantiers de récolte en basses altitudes 
et en zone de demi-montagne, préparation pour les plateaux d’altitude et 
gestion du pâturage en altitude 
 
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 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, les chantiers de récoltes se préparent.  Dès la semaine prochaine, les premières coupes pourront 
se réaliser si les conditions climatiques sont moins humides.  

Sur les zones de montagnes, 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. 

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.chambagri.fr  

Secteur Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Paul Le Froid (au 
21/05) 

14.8 cm 
La neige a couché l’herbe se qui 

biaise légèrement la mesure 

Chanac (au 16/05) 12 cm 7 jours  après avoir été pâturée 

Saint Germain du Teil 
(au 18/05) 

10.7 cm 9 jours après avoir été pâturée 

http://www.lozere.chambagri.fr/

