
Info prairie n°13 Lozère – Année 2019 
Situation au 9 juin 2019 

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

   
Situation au  

9 juin 2019 

Situation au 

9 juin 2018 

Moyenne des 4 

dernières années (hors 

2019) au 9 juin 

Basses 

altitudes 

(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 

Française 
518 m 1554 °C 1416°C 1503°C 

Montrodat 763 m 1038 °C 1071°C 1284°C 
Demi-

Montagne 

(800 m - 950 

m) 

Le Massegros 873 m 1035 °C 1042°C 1086°C 
Altier 900 m 1105 °C 1022°C 1116°C 
Mende 935 m 1032 °C 994°C 1052°C 

Plateaux 

d’altitude 

(950 m - 1 200 

m) 

Gatuzières 965 m 1016 °C 973°C 1048°C 
Naussac 967 m 936 °C 958°C 977°C 

Le Buisson  1088 m 727 °C / / 
Paulhac en Margeride 1 175 m 773 °C 815°C 822°C 

Montagne 

(> 1 200 m) 
Estables 1 552 m 533 °C 605°C 602°C 

De la pluie est annoncée ce mardi et vendredi avec des rafales de vent un peu plus soutenues en fin de semaine. Ce qui laisse 
une fenêtre un peu courte pour commencer la fauche. Des baisses de températures sont prévues en début de semaine dans 
l’ensemble du département mais devraient s’améliorer d’’ici la fin de la semaine.  

Conseil de la semaine : Début et poursuite 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 terminée en Cévennes.  

En basse altitude et demi-montagne, Si la ressource en herbe est suffisante, les chantiers de foin peuvent débutés. Les 
chantiers d’ensilage et d’enrubannage doivent être terminés. Même si la ressource est faible, nous vous conseillons la fauche 
la semaine prochaine. Les prochaines précipitations permettront de favoriser la repousse.  

En plateau d’altitude, en fonction des ressources la préparation des chantiers d’ensilage/enrubannage peuvent se mettre en 
place. Nous conseillons le fauchage même si les ressources sont faibles. De prochaines précipitations permettront de favoriser 
la repousse.  

En Montagne, La mise à l’herbe doit être effectuée. Nous conseillons ne de pas attendre une trop grande quantité d’herbe, au 
risque de se faire déborder. Plus les sites les plus tardifs, il ne faut pas hésiter à transférer des parcelles mises en pâturage, à 
la fauche. La hauteur idéale est entre 5 et 10 cm (entre le talon et la cheville de la 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 

Saint Germain du Teil 
(03/06) 

Prairies temporaires 8.4 cm 
13 jours de pousse 

660kgMS/ha disponible 

Prairies permanentes 6.6 cm 
3 jours de pousse 

390 kgMS/ha disponible 

Chanac (au 11/06) Prairies permanentes 9 cm 
7 jours de pousse 

787 kgMS/ha disponible 

Saint Paul Le Froid (au 
8/06) 

Prairies permanentes 7.2 cm 
6 jours de pousse 

576 kgMS/ha disponible 

Prairies temporaires 
(Brome dactyle luzerne 

et TV) 
33.4 cm 

6 jours de pousse 
4.3 tMS/ha disponible 


