
Info prairie n°6 Lozère – Année 2019 
Situation au 14 avril 2019 

 

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

  Altitude 
Situation au  

14 avril 2019 

Situation au 

15 avril 2018 

Moyenne des 

4 dernières 

années au 15 

avril  

Basses altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 751 °C 514 °C 658 °C 

Montrodat 763 m 411 °C 325 °C 542 °C 

Demi-Montagne 

(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 419 °C 305 °C 397 °C 

Altier 900 m 490 °C 287 °C 431 °C 

Mende 935 m 443 °C 281 °C 391 °C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 442 °C 266 °C 388 °C 

Naussac 967 m 372 °C 263 °C 345 °C 

Le Buisson  1088 m 270 °C / / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 299 °C 195 °C 263 °C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 182 °C 77 °C 152 °C 

L’année est précoce mais la pousse de l’herbe est très lente. Malgré quelques gelées sur le nord du département, Météo France 
annonce des conditions favorables à la pousse de l’herbe. Espérons que la pluviométrie sera plus importante que les 6 à 10 
mm annoncés pour le week-end.  

Conseil de la semaine : Les conditions météos de la semaine vont permettre de 
faire pousser l’herbe. La mise à l’herbe est imminente 

 
En basse altitude (< 800m), 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, les 400°C sont atteints. La mise à l’herbe doit se faire rapidement ! 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 300°Cj, la mise à l’herbe peut débuter suivant la hauteur d’herbe et la portance des sols.  

En Montagne, la neige a recouvert une bonne partie des prairies la semaine dernière. Les apports doivent être terminés.  

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 Hauteur de 

l’herbe 

Remarques 

Saint Paul Le Froid 

(au 13/04) 
4 cm Faible pousse 

Chanac (au 15/04) 7 cm 15 à 20 kgMS/ha/j  

Saint Germain du 

Teil  
6-7 cm 15 kgMS/ha  


