
Info prairie n°15 Lozère – Année 2018 
Situation au 19 juin 2018 

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

   Situation au 
19 juin 2018 

Situation au 
19 juin 2017 

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

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 1241 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1577 °C 1811 °C 1718 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 1180 °C 1380 °C 1252 °C 

Altier 900 m 1163  °C 1422 °C 1310 °C 

Mende 935 m 1132 °C 1345 °C 1223 °C 

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

Gatuzières 965 m 1108 °C 1352 °C 1222 °C 

Naussac 967 m 1091 °C 1248 °C 1079 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 921 °C 1087 °C 964 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 812 °C 997 °C 853 °C 

Estables 1 552 m 700 °C 870 °C 712°C 

L’été approche à grands pas ! Les conditions estivales de la semaine sont optimales pour réaliser les chantiers de récolte. 

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 ! N’oubliez pas également de faucher assez haut pour favoriser la repousse (≈7 cm). 
 

Conseil de la semaine : Réalisation des chantiers de récoltes 
 
 En basse altitude (< 800m), les foins tardifs doivent se 
terminer. Une fois passés les 1300°C, les fourrages récoltés en 
première coupe présentent des mauvaises valeurs alimentaires et 
des digestibilités faibles.  

En demi-montagne, les foins tardifs peuvent débuter. Veuillez à bien 
respecter les règles présentées ci-dessous pour avoir un foin de 
qualité.  

Sur les plateaux d’altitude, les foins précoces peuvent débuter. 
Veuillez à bien respecter les règles présentées ci-dessous pour avoir un foin de qualité.  

Sur les zones de montagnes, les chantiers d’ensilage et d’enrubannage peuvent commencer.  

Faire du foin de qualité 
 Presser un foin suffisamment sec : teneur en MS de 85 %, 
 Laisser les bottes au champ au moins 4 jours, 
 Vérifier la température du foin avant le stockage : <45°C, bonne conservaton, les fermentations ne sont pas à craindre. 
 Surveiller le foin stocké pour reprérer les risques d’échauffement. 

 

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

65% MS

• Certaines 
feuilles 
deviennent 
cassantes

70-75% MS

• Le foin paraît 
sec sauf sous 
les andains

80-85 %

• Le fourrage 
est craquant

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 13/06) 9 cm 
6 jours de pousse 

après topping  

Zoom sur la pousse de l’herbe sur le département 
 

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

