
Info prairie n°10 Lozère – Année 2019 
Situation au 12 mai 2019 

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

   
Situation au  

12 mai 2019 

Situation au 

12 mai 2018 

Moyenne des 4 

dernières années (hors 

2019) au 12 mai  

Basses 

altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 1104°C 950°C 1035°C 

Montrodat 763 m 673°C 671°C 860°C 

Demi-

Montagne 

(800 m - 950 

m) 

Le Massegros 873 m 677°C 640°C 689°C 

Altier 900 m 744°C 626°C 716°C 

Mende 935 m 688°C 612°C 668°C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 679°C 596°C 665°C 

Naussac 967 m 608°C 581°C 606°C 

Le Buisson  1088 m 449°C / / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 484°C 476°C 487°C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 303°C 319°C 322°C 

Pour cette semaine, les températures sont printanières mais les nuits sont fraîches. Dès vendredi les conditions se dégradent 
avec un week-end pluvieux et très froid. Ces conditions vont se poursuivre la semaine prochaine.  

Conseil de la semaine : Début des chantiers de récoltes pour les Cévennes et les 
zones de basses altitudes et de demi-montagne, mise à l’herbe pour les autres 

zones du département 
En basse altitude (< 800m), c’est la fin des chantiers d’ensilage/enrubannage et le début des foins pour les Cévennes.  

En basse altitude et demi-montagne, les chantiers d’ensilage/enrubannage peuvent débuter pour la vallée du lot. Cela 
permettra d’espérer avoir une seconde coupe et de rattraper les plantes impactées par le dernier épisode de froids.  

251659264En basse altitude, demi-montagne et en 
plateau d’altitude, la mise à l’herbe doit être faite. Il ne 
faut pas attendre d’avoir trop d’herbe pour sortir au risque 
de se faire déborder. Pour les plus tardifs, il ne faut pas 
hésiter à sortir des parcelles du pâturage pour les destiner 
à la fauche. La hauteur idéale est entre 5 cm et 10 cm 
(entre le talon et la cheville de votre botte), au-delà des 13 
cm le pâturage devient difficile. 

En Montagne, la mise à l’herbe se prépare en fonction de la pousse de l’herbe et la portance des sols.   

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

Secteur Type de Prairie Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Germain du Teil 
(06/05) 

Prairies temporaires 8.5 cm 
12-13 jours de pousse 

1600 kgMS/ha disponible 

Prairies permanentes 8.2 cm 
13 jours de pousse 

1476 kgMS/ha disponible 

Chanac (au 13/05) Prairies permanentes 10.5 cm 
7 jours de pousse 

1236 kgMS/ha disponible 

Saint Paul Le Froid (au 
11/05) 

Prairies permanentes 9.2 cm 
7 jours de pousse 

1656 kgMS/ha disponible 

Prairies temporaires 
(Brome dactyle luzerne 

et TV) 
9.1 cm 

7 jours de pousse 
1456 kgMS/ha disponible 

Sortie trop 

précoce  
Sortie idéale Entrée idéale Entrée trop 

tardive 


