
Info prairie n°8 Lozère – Année 2018 
Situation au 30 avril 2018 

 

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

   Situation au 
30 avril 2018 

Situation au 
30 avril 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 30 avril 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 521 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 760 °C 
990 °C 

906 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 501 °C 647 °C 568 °C 

Altier 900 m 488 °C 699 °C 624 °C 

Mende 935 m 472 °C 635 °C 563 °C 

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

Gatuzières 965 m 464 °C 644 °C 565 °C 

Naussac 967 m 446 °C 566 °C 499 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 353 °C 458 °C 379 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 287 °C 402 °C 320 °C 

Estables 1 552 m 222 °C 320 °C 244 °C 

Après un mois de février glacial, un mois de mars pluvieux et un mois d’avril ensoleillé, le mois de mai s’annonce printanier 
mais humide. Avec les derniers orages, les sols sont beaucoup moins portants. Il est donc déconseillé de réaliser des 
interventions sur les parcelles les moins portantes si vous ne voulez pas abimer vos prairies.   

Conseil de la semaine : Gestion du pâturage  
En basse altitude (< 800m), le premier tour de pâturage doit maintenant être terminé. Les chantiers de récoltes doivent 
commencer à se préparer pour les zones proches des 800°C.  
 

En demi-montagne, le premier tour de pâturage se termine. Il faut sortir les parcelles non pâturées pour les destiner à la 
fauche. 

Sur les plateaux d’altitude,  les 400°C sont atteints. La pousse de l’herbe augmente rapidement. Le premier tour de pâturage 
doit maintenant être bien entamé. 
 

Sur les zones de montagnes, la mise à l’herbe va pouvoir se faire d’ici une semaine ou deux sur les prairies les plus précoces.  

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 www.lozere.chambagri.fr  
 

Secteur Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Paul Le Froid (au 
28/04) 

7.1 cm  

Chanac (au 27/04) 14.9 cm 
8 jours  après avoir été 

pâturé 

Saint Germain du Teil 
(au 23/04) 

5 cm 6 jours après avoir été 
pâturé 8.5 cm 

Mise à l'herbe sur Chanac 

http://www.lozere.chambagri.fr/

