
Info prairie n°11 Lozère – Année 2019 
Situation au 19 mai 2019 

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

   
Situation au  

19 mai 2019 

Situation au 

21 mai 2018 

Moyenne des 4 

dernières années (hors 

2019) au 21 mai  

Basses 

altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 1194 °C 1083°C 1175°C 

Montrodat 763 m 746 °C 773°C 971°C 

Demi-

Montagne 

(800 m - 950 

m) 

Le Massegros 873 m 745 °C 736°C 795°C 

Altier 900 m 807 °C 729°C 826°C 

Mende 935 m 750 °C 703°C 771°C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 741 °C 684°C 767°C 

Naussac 967 m 662 °C 671°C 703°C 

Le Buisson  1088 m 498 °C / / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 527 °C 553°C 571°C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 331 °C 379°C 389°C 

De la pluie est annoncée pour la fin de la semaine avec des températures de saison d’après Météo Ciel. Les conditions 
favorables à la pousse de l’herbe s’installent !! Attention à ne pas se laisser déborder par la pousse de l’herbe.  

 

Conseil de la semaine : Préparation des chantiers de récoltes pour les zones de 
basses altitudes, de demi-montagne et de plateaux d’altitude 

En basse altitude (< 800m), Les chantiers des foins devraient être démarrés.  

En basse altitude et demi-montagne, les 1ères coupes précoces (ray-grass, dactyle, fétuque…) peuvent débuter dès que la 
fenêtre météo est disponible et la ressource suffisante. La récolte précoce (début épiaison) assure de bonnes valeurs 
alimentaires du fourrage. Les zones les plus tardives peuvent encore attendre 15 jours.  

En plateau d’altitude, les chantiers de récoltes se préparent. Dès la semaine prochaine, les premières coupes pourront se 
réaliser si les conditions climatiques ne se dégradent pas. 

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 
(21/05) 

Prairies temporaires 16.7 cm 
7 jours de pousse 

2.5 tMS/ha disponible 

Prairies permanentes 7.8 cm 
7 jours de pousse 

608 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 
19/05) 

Prairies permanentes 11.4 cm 
7 jours de pousse 

1.4 tMS/ha disponible 

Prairies temporaires 
(Brome dactyle luzerne 

et TV) 
11.1 cm 

7 jours de pousse 
1.4 tMS/ha disponible 


