
Info prairie n°7 Lozère – Année 2019 
Situation au 21 avril 2019 

 

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

   
Situation au  

21 avril 2019 

Situation au 

21 avril 2018 

Basses altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 840 °C 619°C 

Montrodat 763 m 480°C 407°C 

Demi-Montagne 

(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 493°C 393°C 

Altier 900 m 562°C 377°C 

Mende 935 m 510 °C 364°C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 510 °C 353°C 

Naussac 967 m 435 °C 340°C 

Le Buisson  1088 m 318 °C / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 360 °C 269°C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 225 °C 144°C 

 
La pousse de l’herbe se fait attendre. Les précipitations orageuses annoncées pour jeudi sur le département permettront 
surement de faire démarrer la pousse dans les prochaines semaines. D’après Météociel, nous pouvons attendre entre 20 et 40 
mm selon les zones du département.  

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe possible pour les zones dépassant les 350°C 
(Attention, la pousse est toujours lente). 
 
En basse altitude (< 800m), c’est la fin du déprimage et début des chantiers d’ensilage/enrubannage 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 possible dans les zones de la Vallée du Lot et de 
Montrodat.  

En demi-montagne, 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, la mise à l’herbe peut débuter suivant la hauteur d’herbe et la portance des sols.  

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 Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Paul Le Froid (au 
20/04) 

4.5 cm Faible pousse (Prairie 
naturelle et temporaire 

6kgMS/ha/j  

Chanac (au 15/04) 7.2 cm 22 kgMS/ha/j  

Saint Germain du Teil  8 cm 30-35 kg/ha 


