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

 

   Situation au 8 
mars 2020 

Précipitations 
depuis le 1er 

janvier 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 336 °C 158 mm 

Florac 590 m 250 °C 166 mm 
Montrodat 763 m 220°C 127 mm 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 224 °C 132 mm 
Mende 935 m 193 °C 103 mm 
Rimeize 939 m 185 °C 131 mm 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 191 °C 128 mm 
Naussac 967 m / / 

Le Buisson  1088 m 128 °C 146 mm 
Paulhac en Margeride 1 175 m 128°C 160 mm 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 69 °C 101 mm 

La baisse des températures lors des semaines précédentes permet le ralentissement de la végétation 
sur une grande partie du département.  

Les précipitations depuis le 1er janvier sont supérieures aux précipitations du printemps 2019. 

Conseil de la semaine : Dès que les conditions climatiques le permettront, 
apports azotés pour les zones de demi-montagne et plateaux d’altitude. 
 

En Cévennes, les premières mises à l’herbe peuvent attaquer sur les prairies temporaires et 

permanentes fertiles. Attention à bien respecter une hauteur d’herbe comprise entre 4,5 cm et 5,5 cm 
(au-dessus du talon de votre botte). 
 

 
 
 
 

Pour la mise à l’herbe, bien respecter les conditions de portance 
des sols pour éviter le compactage des sols et la détérioration de 
la prairie. 
 
 
 

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 …) 

 
 
 
 


