
Info prairie Lozère 
4 mars 2020 

 

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

 

L’année 2020 est dans la continuité de 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 : Dès que les conditions climatiques le permettront, 
apports azotés pour les zones de demi-montagne et plateaux d’altitude. 
 
 

  
 

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

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

   Situation au 1er 
mars 2020 

Situation au 1er 
mars 2019 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 286 °C 278 °C 

Florac 560 m 211 °C / 
Montrodat 763 m 172 °C 142 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 194 °C 193 °C 
Mende 935 m 169 °C 173 °C 
Rimeize 965 m 158 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 167 °C 178 °C 
Naussac 967 m 130 °C 133 °C 

Le Buisson  1088 m 116 °C 106 °C 
Paulhac en Margeride 1 175 m 117 °C 123 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 67 °C 85 °C 

Parcelles Commune 
Hauteur 
d’herbe 

Remarques 

N°1 Chanac (au 2 mars) 6,6 cm 
Parcelles bientôt prêtes pour 

le déprimage, attente des 
conditions optimales 

N°2 Chanac (au 2 mars) 6,5 cm 

Pousse homogène de l’herbe 
Herbe prête pour le 

déprimage mais le sol est très 
humide 

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/

