
Info prairie n°16 Lozère – Année 2018 
Situation au 26 juin 2018 

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

   Situation au 
25 juin 2018 

Situation au 
25 juin 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 25 juin 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 1346 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1703 °C 1919 °C 1826 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 1306 °C 1488 °C 1358 °C 

Altier 900 m 1281  °C 1530 °C 1417 °C 

Mende 935 m 1251 °C 1453 °C 1327 °C 

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

Gatuzières 965 m 1227 °C 1460 °C 1327 °C 

Naussac 967 m 1200 °C 1356 °C 1239 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 1123 °C 1195 °C 1060 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 900 °C 1103 °C 949 °C 

Estables 1 552 m 793 °C 975 °C 802°C 

Profitez du beau temps de cette semaine pour faner, des orages sont prévus en début de semaine prochaine !  

Ce bulletin est le dernier de la saison 2018 
 

Conseil de la semaine : Réalisation des chantiers de récoltes 
 
En basse altitude (< 800m), les foins doivent être terminés.  

En demi-montagne, 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. 

Sur les plateaux d’altitude, les foins tardifs 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 continuer. Dès la semaine prochaine, les 
foins précoces pourront commencer. Veuillez à bien respecter les règles présentées ci-dessous pour avoir un foin de qualité. 

Dans toutes les situations, il faut être très vigilant au surpâturage, qui détermine les repousses. Les fortes températures 
accompagnées de surpâturage peuvent être fatal aux plantes, y compris sur les prairies permanentes. Il est possible 
d’agrandir les surfaces en intégrant par exemple des parcelles de regain, en augmentant la complémentation. Avec les 
fortes chaleurs, il faut également être très vigilant à l’accès à l’eau des bêtes et à avoir un abreuvement suffisant. 

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 

Secteur Hauteur 
de l’herbe 

Remarques 

Saint Paul Le Froid  
(au 09/06) 

12.4 cm 
2.4 cm de pousse en 6 

jours 

Saint Germain du 
Teil (au 18/06) 

7.5 cm Lendemain du pâturage  

6.4 cm 
3 jours après fauche des 

refus du pâturage 

Chanac (au 25/06) 12 cm 
4 cm de pousse en 18 
jours après du topping  

Zoom sur la pousse de l’herbe sur le département 
 

65% MS

• Certaines 
feuilles 
deviennent 
cassantes

70-75% MS

• Le foin paraît 
sec sauf sous 
les andains

80-85 %

• Le fourrage 
est craquant

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

