
Info prairie n°2 Lozère – Année 2018 
Situation au 20 mars 2018 

 

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

   Situation au 
20 mars 2018 

Situation au 20 
mars 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 20 

mars 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 258 °C 478 °C 403°C (moyenne sur 3 ans) 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 139 °C 295 °C 216,5°C 

Altier 900 m 125 °C 335 °C 258°C 

Mende 935 m 125 °C 292°C 221,75°C 

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

Gatuzières 965 m 116 °C 296°C 224,5°C 

Naussac 967 m 114 °C 271°C 193,5°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 75 °C 212°C 129,3°C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 41 °C 181°C 98,5°C 

Estables 1 552 m 23 °C 131°C 73,75°C 

Malgré le redoux des deux premières semaines de mars, les cumuls des températures restent largement tardifs par 
rapport aux quatre dernières années. La chute des températures de cette semaine n’arrange pas cette situation et 
bloque même les apports d’azote dans les zones ayant atteint les 130°C. Il faudra attendre mardi 27 mars (d’après 
Météo France) pour que les températures remontent et ainsi réaliser les apports dans les conditions optimales.   

Conseil de la semaine : Départ des apports d’azote en zone de demi montagne  
Pour les prairies précoces, l’apport d’azote doit être réalisé 15 jours avant le démarrage de végétation. 

 

En basse altitude1 (< 800m), les apports d’azote doivent se terminer 
dès que les conditions de sol le permettent, en priorisant sur les 
prairies les plus précoces et les plus productives (ensilage et 

enrubannage). La mise à l’herbe (≈ 300°C) est imminente sur ces zones, 

permettant de ne pas épuiser les stocks.  
1Les zones de basses altitudes incluent également la vallée du Lot  
 

En demi-montagne, les apports d’engrais azotés peuvent démarrer sur 
les parcelles en fauche précoce si les conditions pédoclimatiques le 
permettent. Ces apports se poursuivront sur les parcelles conduites en 
fauche plus tardive. Il convient tout de même de préciser que les apports d’azote sont à réaliser lorsque le risque de gelées 
fortes devient faible. 
 

Sur les plateaux d’altitude, dès que les conditions météorologiques seront favorables, il faudra terminer les apports de fumier 
et lisier (15-20 T/ha de fumier ou 10-15T/ha de composts permettent de couvrir les besoins des prairies en P et K). Les lisiers 
seront préférentiellement apporter en sortie d’hiver pour les premières coupes précoces ou après 1ère coupe. Les apports 
d’azote peuvent encore attendre quelques semaines pour les secteurs n’ayant pas encore cumulé plus de 130°Cj depuis février. 

Somme de températures et pratiques agronomiques d’exploitation 
Stade prairie Départ 

végétation 
Epi à 5cm du 
sol 

Début 
épiaison 

Pleine 
épiaison 

Pleine 
floraison 

Pratique (optimum) Mise à l’herbe Stade fin 
déprimage 

Ensilage 
enrubannage 

Foin précoce Foin tardif 

Prairie temporaire fertile précoce 250 °C jour 500 °C jour 800 °C jour 1 000 °C jour 1 200 °C jour 

Prairie permanente fertile 300 °C jour 500 °C jour 900 °C jour 1 100 °C jour 1 300 °C jour 

PP, fertilité moyenne 400 °C jour 800 °C jour 1 000 °C jour 1 100 °C jour 1 600 °C jour 

PP peu fertile 500 °C jour 1 000 °C jour    

 

Pour les prairies de fauche précoce pauvres en 
légumineuses : 
- apporter 70 à 80 unités d’azote minéral/ha s’il n’y a 
pas eu d’apport organique, 
- avec un apport organique, le complément minéral 
sera de 30 à 60 unités d’azote/ha. 
Pour les prairies avec une forte proportion de 
légumineuses et les prairies pâturées ou fauchées 
tardivement, il faut diminuer les apports de 30 unités. 


