
Info prairie n°12 Lozère – Année 2018 
Situation au 29 mai 2018 

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

   Situation au 
29 mai 2018 

Situation au 
29 mai 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 29 mai 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 887 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1204 °C 
1416 °C 

1329 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 850 °C 1011 °C 907 °C 

Altier 900 m 839 °C 1053 °C 863 °C 

Mende 935 m 812 °C 982 °C 887 °C 

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

Gatuzières 965 m 793 °C 991 °C 889 °C 

Naussac 967 m 777 °C 892 °C 807 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 652 °C 748 °C 661 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 549 °C 672 °C 568 °C 

Estables 1 552 m 464 °C 561 °C 454 °C 

De la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Rappelez-vous, l’année dernière à cette même période, la saison était 
beaucoup plus avancée et la sécheresse se faisait déjà sentir. Comme quoi, l’expression : « les années se suivent et 
ne se ressemblent pas » est totalement vérifiée. Même si cette année l’herbe n’est pas manquante, veillez tout de 
même à ne pas récolter trop humide.  

 

Conseil de la semaine : Se tenir prêt pour les chantiers de récolte (en fonction de 
la météo) et gestion du pâturage en altitude 
 
En basse altitude (< 800m) et demi-montagne, Dès que les conditions météorologiques seront plus clémentes, les premières 
coupes devront être réalisées. Si elles sont terminées et qu’un apport d’azote a été réalisé, les pluies permettront une bonne 
assimilation de l’élément. 
 

Sur les plateaux d’altitude, Dès que les conditions climatiques sont moins humides, les premières coupes pourront se réaliser.  

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 

Secteur Hauteur 
de l’herbe 

Remarques 

Saint Paul Le Froid  
(au 27/05) 

5.8 cm Après pâturage 

Saint Germain du Teil 
(au 25/05) 

8.7 cm 9 jours après avoir été pâturée 

12.6 16 jours après avoir été pâturée 

Chanac (au 30/05) 15.8 cm 16 jours après avoir été pâturée 



 

Zoom sur la pluviométrie 
 

 Montrodat St Etienne VF Le Massegros Altier Mende Gatuzières Naussac 
Paulhac en 
Margeride 

Nasbinals Estables 

Janvier 2018 - 265.5 mm 230.4 mm 210.4 mm 144.5 mm 208.6 mm 131.4 mm 167.8 mm 412.2 mm 
190.8 
mm 

Normales Janvier   85,3 mm 85,3 mm 56 mm  40,7 mm  135,7 mm  

Février 2018 23.9 mm 76.5 mm 50.3 mm 55.2 mm 26.7 mm 35 mm 32.3 mm 44.6 mm 58.5 mm 35.6 mm 

Normales Février   73,3 mm 74,8 mm 46,1 mm  39,1 mm  117,6 mm  

Mars 2018 104.7 mm 325 mm 108.6 mm 154.9 mm 84.9 mm 81 mm 63.6 mm 100.5 mm 214.6 mm 90 mm 

Normales Mars   67,2 mm 60,9 mm 48,8 mm  35,7 mm  119,2 mm  

Avril 2018 30.8 mm 178.5 mm 42.6 mm 164.8 mm 35.6 mm 134.9 mm 55.6 mm 50.1 mm 48.6 mm 34.9 mm 

Normales Avril   96,2 mm 124,5 mm 79 mm  74,5 mm  140,9 mm  

Mai 2018 123.4  mm 119.8 mm 136.4 mm 223.3 mm 152.2 mm 132.6 mm 149.8 mm 146.4 mm 113.5 mm 123 mm 

Normales Mai   99,70 mm 127,0 mm 89,6 mm  88,6 mm  135,4 mm  

 
Le mois de mai a été très humide avec des précipitations largement au-dessus des normales de saison. En espérant que le mois de juin soit un peu plus sec pour réaliser les chantiers de 
récolte.  
 

 
 
Cette semaine s’annonce encore pluvieuse avec des orages prévus jusqu’à mercredi. Les températures vont 
remonter dès jeudi mais toujours avec des risques d’averses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Stations 
Précipitation de la semaine 

au 29/05/18 

Montrodat 37.8 mm 

St Etienne Vallée Française 48.4 mm 

Le Massegros 19.8 mm 

Altier 86.1 mm 

Mende 51 mm 

Gatuzières 50.4 mm 

Naussac 25.6 mm 

Paulhac en Margeride 21.8 mm 

Nasbinals 9.6 mm 

Estables 29.7 mm 

http://www.lozere.chambre-agriculture.fr/

