
Info prairie n°13 Lozère – Année 2018 
Situation au 5 juin 2018 

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

   Situation au 5 
juin 2018 

Situation au 
4 juin 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 5 juin 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 993°C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1326°C 
1542 °C 

1450 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 960 °C 1127°C 1007 °C 

Altier 900 m 943 °C 1169°C 1067 °C 

Mende 935 m 916 °C 1067 °C 978 °C 

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

Gatuzières 965 m 896 °C 1090 °C 983 °C 

Naussac 967 m 879 °C 1002°C 904 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 744 °C 852 °C 752 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 634 °C 768 °C 647 °C 

Estables 1 552 m 542 °C 651 °C 525 °C 

La pluie et les orages sont encore bien présents cette semaine sur l’ensemble du 
département et rendent le démarrage des chantiers de récolte toujours difficile. 
Avec ces conditions humides, l’enrubannage est la solution pour assurer des 
fourrages de qualité. Les conditions climatiques sont idylliques pour la pousse de 
l’herbe, mais rendent le pâturage difficile à maitriser avec l’apparition de refus. Il 
existe plusieurs solutions :  

 Le broyage mécanique des refus après le passage des animaux  
 Le « topping », c’est le fait de faucher (la veille ou le jour même) avant le 

passage des animaux (cf photo) 

 

 

 

 

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

Secteur Hauteur 
de l’herbe 

Remarques 

Saint Paul Le Froid  
(au 03/06) 

6.2 cm 6 jours après avoir été pâturée 

Saint Germain du Teil 
(au 04/06) 

10.5 cm 19 jours après avoir été pâturée 

9.8 cm 10 jours après avoir été pâturée 

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

Gestion des refus 
par le topping en 

vache laitière  

https://lozere.chambre-agriculture.fr/

