
Info prairie n°9 Lozère – Année 2019 
Situation au 05 mai 2019 

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

   
Situation au  

5 mai 2019 

Situation au 

5 mai 2018 

Moyenne des 4 

dernières années (hors 

2019) au 5 mai  

Basses 

altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 1012°C 831°C 981°C 

Montrodat 763 m 606°C 575°C 763°C 

Demi-

Montagne 

(800 m - 950 

m) 

Le Massegros 873 m 609°C 547°C 630°C 

Altier 900 m 681°C 545°C 680°C 

Mende 935 m 625°C 518°C 617°C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 619°C 508°C 620°C 

Naussac 967 m 548°C 487°C 556°C 

Le Buisson  1088 m 402°C / / 

Paulhac en Margeride 1 175 m 440°C 392°C 424°C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 276°C 244°C 275°C 

 
Les sommes de degrés jours sont dans les moyennes des 4 dernières années mais la pousse de l’herbe est encore très lente ! 
Ce phénomène s’explique par les températures basses, par le vent et le manque de précipitation de ce printemps. La semaine 
s’annonce encore froide, avec des précipitations prévues pour mercredi et vendredi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de la semaine : Début des chantiers de récoltes pour les Cévennes et 
mise à l’herbe pour les autres zones du département 

En basse altitude (< 800m), c’est la fin des chantiers d’ensilage/enrubannage 
et le début des foins pour les Cévennes.  

En basse altitude et demi-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. 

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 
04/05) 

7 cm 60 kgMS/ha/j  

Chanac (au 29/04) 13 cm 100 kgMS/ha/j  

Saint Germain du Teil 
(23/04) 

8 cm 30-35 kg/ha 


