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

 

   Situation au 29 
mars 2020 

Situation au 29 
mars 2019  

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 574 °C 586 °C 

Florac 590 m 439 °C / 
Montrodat 763 m 353 °C 322 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 390 °C 392 °C 
Mende 935 m 354 °C 351 °C 
Rimeize 938 m 332 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 345 °C 354 °C 
Le Buisson  1088 m 230 °C 219 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 240 °C 235 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 150 °C 149 °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.  

L’hiver 2020 très doux a fait augmenter rapidement le cumul de températures. Cependant, il faut surtout 
adapter les interventions suivant les observations et la pousse d’herbe. 

Conseil de la semaine : Fin des apports de lisier et fumier en montagne. La mise 
à l’herbe doit être réalisée dans les Cévennes.  
 

En basse altitude, les mises à l’herbe doivent s’effectuer sur les 

prairies temporaires et permanentes.. La mise à l’herbe peut 
débuter dans les zones de la Vallée du Lot et de Montrodat.  
 

En demi-Montagne,  les mises à l’herbe peuvent attaquer selon 

les zones. Attention tout de même à la portance des sols et à la 
hauteur de l’herbe. La hauteur idéale est entre 5 et 10 cm (entre le 
talon de la cheville et la cheville de votre botte), au-delà de 13-15 
cm le pâturage devient difficile. 

 
En plateau d’altitude, les apports azotés doivent se poursuivre 

pour se préparer à la mise à l’herbe dans les prochaines semaines.  
 

En Montagne, les apports azotés peuvent être effectués dès que 

les conditions de sol le permettent, en priorisant sur les prairies les 
plus précoces et les plus productives (ensilage et enrubannage). Les 
apports de fumier et lisier doivent se terminer. 
 



 
 
 
 

 

Zoom sur la pousse d’herbe  
 

Date Zone / Altitude Hauteur 
d’herbe 

Observations 

26/03 Fabrege, Bourgs sur Colagne, 
altitude 820m 

9.7 cm Prairie naturelle 

25/03 Saint Paul le Froid, altitude 
1240m 

4,3 cm Prairie naturelle, apport d’engrais 
de fond réalisé 

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

Délai de 45 jours à respecter entre les apports sur prairie et la récolte ! 


