
Info prairie n°4 Lozère – Année 2019 
Situation au 31 mars 2019 

 

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

   Situation au 
31 mars 2019 

Situation au 
31 mars 

2018 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 607 °C 362 °C 

Montrodat 763 m 336 °C 197 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 340 °C 184 °C 

Altier 900 m 407 °C 180 °C 

Mende 935 m 368°C 168 °C 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 
m) 

Gatuzières 965 m 370 °C 158 °C 

Naussac 967 m 307 °C 156 °C 

Le Buisson  1088 m 228 °C / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 249 °C 101 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 159 °C 30 °C 

 
Il va enfin pleuvoir !!!! Même si les précipitations vont commencer par de la neige sur la moitié nord du département, il va 
pleuvoir à partir de mardi jusqu’à samedi sur tout le département (source météo France). Attention, pour le sud-ouest du 
département, des averses de grêles sont annoncées pour jeudi. Ces précipitations vont permettent de faire démarrer la pousse 
de l’herbe.  

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe pour les zones avec une altitude inférieure 
à 1000 m. Préparation à la mise à l’herbe pour les zones à plus de 1000 m 
d’altitude.  
 

En basse altitude, la fin du déprimage approche pour les Cévennes. 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 mise à l’herbe peut débuter dans les zones de la Vallée du Lot et de Montrodat.  

En demi-montagne et plateaux d’altitude à 300°C j, c’est partie pour la mise à l’herbe ! Attention tout de même à la portance 
des sols et à la hauteur de l’herbe. 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 plateau d’altitude à 200°Cj, les apports doivent se terminés pour se préparer à la mise à l’herbe dans les prochaines 
semaines.  

En Montagne, les apports azotés peuvent être effectués 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 

Saint Paul Le Froid (au 
30/03) 

4-4.5 cm 
Faible pousse (Prairie 

naturelle et temporaire 
2-3kgMS/ha/j  

Chanac (au 29/03) 8 cm 17kgMS/ha/j  



 
La hauteur de l’herbe à Saint Germain du Teil 

 

 
 
 

Types de prairies  Hauteur de l’herbe  

05/03/19 14/03/19 21/03/19 26/03/19 

Prairie temporaire  - - 4.8 cm 5 cm 

Très vieux RG-TB  - 4.1 cm 5.5 cm 4.2 cm 

5 jours après 
pâturage  

20 kgMS/ha/jour 
Quelques jours 

après déprimage  

Prairie naturelle  4.6 cm 5.1 cm 5.5 cm 6 

Apport de lisier 
(23 m3) 

Faible pouse 

7 kgMS/ha/jour 
de pousse  

8 kgMS/ha/jour 
de pousse 

18 kgMS/ha/jour 
Apports azotés 
de 30 UN +S il y 

une semaine 

Prairie temporaire  4.6 cm 6.5 cm - 5.8 cm 

Apport de super 
18 le 26/02 

Faible pousse  

34 kgMS/ha/jour  4 jours après 
déprimage  

Et apport de 
30UN +S il y a 
une semaine 


