
Info prairie n°3 Lozère – Année 2018 
Situation au 27 mars 2018 

 

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

   Situation au 
27 mars 2018 

Situation au 26 
mars 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 27 

mars 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 318°C 528°C 468°C  

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 163 °C 333°C 259,7°C 

Altier 900 m 152 °C 376°C 302°C 

Mende 935 m 146 °C 329°C 264.5°C 

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

Gatuzières 965 m 136 °C 333°C 264.5°C 

Naussac 967 m 124 °C 308°C 236.7°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 88 °C 236°C 159.6°C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 51 °C 201°C 121.5°C 

Estables 1 552 m 58 °C 142°C 85°C 

Le redoux annoncé par les prévisions météo pour cette semaine va favoriser la pousse de l’herbe, mais ne permettra 
pas de rattraper le retard pris par les températures hivernales. La mise à l’herbe peut débuter dans les zones de 
basses altitudes. Il est primordial de bien gérer le pâturage pour éviter de se laisser dépasser par la pousse de 
l’herbe et d’éviter les pertes. Les précipitations annoncées quasiment tous les jours permettront de bien valoriser 
les apports azotés réalisées sur les zones de demi-montagne. Jeudi 29 mars offre la meilleure fenêtre pour réaliser 
les apports azotés. Il est tout de même important de vérifier la portance des sols et de commencer par les prairies 
les plus précoces.  

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe dans les zones de basses altitudes et 
apports azotés 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), la mise à l’herbe peut débuter car la hauteur 
de l’herbe est suffisante et le seuil des 300°Cj a été atteint. Il est important 
de commencer à sortir les bêtes pour ne pas se laisser déborder par la 
pousse de l’herbe. La hauteur idéale est entre 5 cm et 10 cm (entre le talon 
et la cheville de votre botte), au-delà des 13cm le pâturage devient difficile. 
Les parcelles les moins portantes pourront être pâturées quelques heures 
ou par des animaux légers (génisses, petits ruminants …). Les parcelles plus 
tardives peuvent éventuellement encore être fertilisées. 
1Les zones de basses altitudes incluent également la vallée du Lot  
 

En demi-montagne, les apports d’engrais azotés continuent 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, les apports azotées sont imminents sur les 
zones les plus précoces et les mieux exposés.  
 

Sommes de températures 
A chaque stade de la prairie correspond une 
somme de température calculée à partir du 
1er février. 
Les sommes de température peuvent aider 
à prévoir des dates d’intervention : 

 Apport d’azote avant 200 °C, 
 Mise à l’herbe entre 250 et 300°C, 
 Fin déprimage à 500 °C, 
 Ensilage à 700°C. 


