
Info prairie n°14 Lozère – Année 2018 
Situation au 12 juin 2018 

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

   Situation au 
11 juin 2018 

Situation au 
11 juin 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 11 juin 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 1110°C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1451°C 
1667 °C 

1576 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 1075 °C 1236 °C 1150 °C 

Altier 900 m 1055  °C 1278 °C 1184 °C 

Mende 935 m 1027 °C 1201 °C 1100 °C 

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

Gatuzières 965 m 1005 °C 1208 °C 1101 °C 

Naussac 967 m 991 °C 1105 °C 1018 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 846 °C 947 °C 855 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 728 °C 857 °C 748 °C 

Estables 1 552 m 630 °C 736  612°C 

C’est parti pour la fauche !! Enfin, la météo nous accorde une fenêtre sans pluie jusqu’à samedi après-midi. 
Attention à bien vérifier la portance de vos sols avant de faucher. Un passage d’engin sur un sol mal ressuyé égal 
un compactage assuré ! Malheureusement, les épisodes orageux reprennent dès lundi, avec des risques d’averses 
jusqu’au week-end prochain (d’après météo France). Avec ces conditions humides, l’enrubannage est la solution 
pour assurer des fourrages de qualité. N’oubliez pas de faucher assez haut pour favoriser la repousse (≈7 cm). 
 

Conseil de la semaine : Réalisation des chantiers de récoltes 
 
 En basse altitude (< 800m), dans l’idéal les foins plus tardifs doivent se terminer. Une fois passé les 1300°C, les fourrages 
récoltés en première coupe présentent des mauvaises valeurs alimentaires et des digestibilités faibles. Profitez de la fenêtre 
météo pour réaliser les chantiers de récolte en fonction de la portance des sols.  

En demi-montagne, dans l’idéal les foins précoces peuvent débuter. Profitez de la fenêtre météo pour réaliser les chantiers de 
récolte en fonction de la portance des sols. 
 

Sur les plateaux d’altitude, profitez de la fenêtre météo pour réaliser les chantiers de récolte en fonction de la portance des 
sols. Dès la semaine prochaine, les foins précoces vont pouvoir débuter.  

Sur les zones de montagnes, les premières coupes pourront être réalisées. Un apport d’azote peut être réalisé après la fauche. 
Les pluies permettront une bonne assimilation de l’élément. 
 

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 09/06) 

8.2 cm  

Saint Germain du Teil 
(au 12/06) 

11.1 cm  

Chanac (au 30/05) 8.2 cm Lendemain du topping 

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

