
Info prairie n°1 Lozère – Année 2019 
Situation au 11 mars 2019 

 

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

   Situation au 
11 mars 2019 

Situation au 
14 mars 2018 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 382 °C 206 °C 

Montrodat 763 m 204 °C / 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 206 °C 109 °C 

Altier 900 m 260 °C 94 °C 

Mende 935 m 231 °C 97°C 

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

Gatuzières 965 m 236 °C 88 °C 

Naussac 967 m 195 °C 86 °C 

Le Buisson  1088 m 146 °C / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 162 °C 58 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 100 °C 17 °C 

 

L’année est précoce par rapport à 2018 avec un écart de plus de 100 °C. Même si les températures restent froides la nuit, en 
journée elles sont suffisantes pour démarrer la pousse de l’herbe. Les conditions climatiques semblent favorables pour réaliser 
les derniers apports d’azote et la mise à l’herbe la semaine prochaine. Attention les températures ne dépasserons pas les 10°C 
max (source : Météo France) 

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe dans les Cévennes et  apports azotés pour 
les zones de demi-montagne et de plateaux d’altitude.   

Pour les prairies précoces, l’apport d’azote doit être réalisé 15 jours avant le démarrage de végétation. 
 

En basse altitude, la mise à l’herbe est possible dans les Cévennes sur les prairies temporaires fertiles. Attention à bien 
respecter une hauteur d’herbe comprise entre 4.5 cm et 5.5 cm (au-dessus du talon de votre botte).  
 

En basse altitude, demi-montagne et plateaux d’altitude, les apports d’engrais azotés 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). 
Les apports de lisier et fumier doivent se terminer.  

Zoom sur la pousse de l’herbe sur le département 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Hauteur de l’herbe Remarques 

Chanac (au 14/03) 7 cm Apport de lisier 

Saint Germain du Teil 
(au 14/03) 

4.1 cm 
5 jours après avoir été 

pâturé 

5.1 cm  


