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

 

   Situation au 23 
février 2020 

Situation au 23 
février 2019 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 218 °C 198 °C 

Florac 560 m 191 °C / 
Montrodat 763 m 138 °C 95 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 153 °C 127 °C 
Mende 935 m 136 °C 114 °C 
Rimeize 965 m 126 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 132 °C 118 °C 
Naussac 967 m 110 °C 87 °C 

Le Buisson  1088 m 93,5 °C 63 °C 
Paulhac en Margeride 1 175 m 96 °C 76 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 56,6 °C 41°C 

L’année 2020 est précoce par rapport à l’année 2019, qui était déjà très précoce comparé à la 
normale.  

Faire attention à ne pas fertiliser trop tôt en zones de montagne afin d’éviter une destruction des 
prairies par le gel ensuite.  

Conseil de la semaine : Début des apports azotés pour les zones de basse altitude  
 
 

  
 

Petit zoom sur la quantité d’herbe en sortie d’hiver : 
 

Commune Hauteur d’herbe Remarques 

Saint Germain-du-Teil 
(au 21 février) 

3,2 cm 
Tour de pâturage des vaches 8 jours 

auparavant 
Saint Germain-du-Teil 

(au 21 février) 
4,3 cm 

Parcelle exposée au nord 
Épandage de lisier dans l’hiver 

Saint Germain-du-Teil 
(au 21 février) 

6 cm Prairie sursemée avec du ray-grass 

 
Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Lozère https://lozere.chambre-agriculture.fr/ 
 

Attention à bien respecter les conditions météo pour épandre sur les parcelles pour 
éviter : 

- La volatilisation des éléments fertilisants 
- La détérioration des parcelles (compactage des sols …) 

https://lozere.chambre-agriculture.fr/

