
Info prairie n°12 Lozère – Année 2019 
Situation au 2 juin 2019 

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

   
Situation au  

2 juin 2019 

Situation au 

2 juin 2018 

Moyenne des 4 

dernières années (hors 

2019) au 2 juin  

Basses 

altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 1433 °C 1291 °C 1378 °C 

Montrodat 763 m / 957 °C 1148 °C 

Demi-

Montagne 

(800 m - 950 

m) 

Le Massegros 873 m 934 °C 927 °C 971 °C 

Altier 900 m 1005 °C 912 °C 1003 °C 

Mende 935 m 935 °C 885 °C 941 °C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 921 °C 865 °C 938 °C 

Naussac 967 m 841 °C 848 °C 868 °C 

Le Buisson  1088 m 649 °C / / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 686 °C 715 °C 721 °C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 462 °C 520 °C 514 °C 

Pour cette semaine, les températures sont en hausse et atteindront 25°C par endroit. Quelques précipitations sont attendues 
pour cette semaine, mais 50 à 100 mm sont annoncés du 10 au 13 juin.  

Conseil de la semaine : Début des chantiers de récolte pour les zones de basses 
altitudes et de demi-montagne 

 
En basse altitude (< 800m), les derniers chantiers de récolte tardifs doivent se terminer en Cévennes. 

 

En basse altitude et demi-montagne, les chantiers d’ensilage/enrubannage doivent débuter. La pousse de l’herbe est 
importante en ce moment, une récolte précoce permettra d’avoir une repousse d’herbe rapide. 

 

En plateau d’altitude, la fin du déprimage approche. Les préparations aux chantiers de récolte (ensilage/enrubannage) peuvent 
se mettre en place selon les zones. 

 

En Montagne, 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. 

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 

Chanac (au 28/05) Prairies permanentes 12,3 cm 
5 jours de pousse 

1494 kgMS/ha disponible 

Saint Paul Le Froid (au 
02/06) 

Prairies permanentes 6,5 cm 
2 jours de pousse 

400 kgMS/ha disponible 

Prairies temporaires 
(Brome dactyle luzerne 

et TV) 
23,4 cm 

8 jours de pousse 
3880 kgMS/ha disponible 

Sortie trop 

précoce  
Sortie idéale Entrée idéale Entrée trop 

tardive 


