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

 

   Situation au 15 
mars 2020 

Moyenne des 5 
dernières années  

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 418 °C 333 °C 

Florac 590 m 317 °C / 
Montrodat 763 m 265 °C 284 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 279 °C 203 °C 
Mende 935 m 240 °C 179 °C 
Rimeize 939 m 234 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 237 °C 179 °C 
Naussac 967 m / 152 °C 

Le Buisson  1088 m 159 °C / 
Paulhac en Margeride 1 175 m 160 °C 110 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 91 °C 57 °C 

Sur une grande partie du département (Margeride, Causses, Aubrac), la pousse d’herbe est lente mais 
risque de s’accélérer dans les prochaines semaines.  

Cette année 2020 est plus précoce que la moyenne des 5 dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019). Les interventions sur les prairies seront donc à adapter selon le stade des espèces végétales. 

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

 

 
 
 
 

ZOOM SUR LA POUSSE D’HERBE 
Parcelle Altitude Hauteur 

d’herbe 
Observations 

Prairie temporaire n°1 1255 m (Saint-Paul le 
Froid) 

3,6 cm La pousse d’herbe attaque en zone de montagne 

Prairie naturelle n°2 630 m (Chanac) 6,9 cm Pousse faible, mais déprimage possible 

 
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 …) 

 
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. 
 
 
 

 
 


