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

 

   Situation au 12 
avril 2020 

Situation au 12 
avril 2019 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 749 °C 728 °C 

Florac 590 m 563 °C / 
Montrodat 763 m 465 °C 399 °C 

Demi-
Montagne 

(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 514 °C 480 °C 
Mende 935 m 476 °C 432 °C 
Rimeize 938 m 430 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 
m) 

Gatuzières 965 m 469 °C 432 °C 
Le Buisson  1088 m 305 °C 263 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 334 °C 295 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 223 °C 180 °C 

 
La somme des températures avance rapidement à cause des températures élevées, mais le manque d’eau 
commence à se faire ressentir. En espérant que la pluie annoncée en fin de semaine tombe ! 
Les pratiques (épandages, déprimages..) sont à adapter selon les observations des prairies (stade, pousse 
d’herbe, portance des sols). 

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe possible pour les zones dépassant les 
350°C (Attention la pousse d’herbe est encore lente) 
 

En basse altitude, la fin du déprimage approche pour 

les Cévennes. Il ne faut pas attendre d’avoir trop d’herbe 
pour sortir au risque de se faire déborder. Pour les plus 
tardifs, il ne faut pas hésiter à sortir des parcelles du 
pâturage pour les destiner à la fauche. 
 

En demi-Montagne, les 400°C sont atteints. La mise 

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

 

En plateau d’altitude, la mise à l’herbe peut débuter suivant la hauteur d’herbe et la portance des sols.  

 

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 

09/04 Fabrèges, Bourgs sur Colagne, 
altitude 820m 

12,1 cm Prairie naturelle, pousse faible 
Alternance de gel la nuit et de 

soleil en journée  

11/04 Saint Paul le Froid, altitude 
1240m 

4,2 cm Prairie temporaire (brome, dactyle, 
luzerne, TV) 

Apport d’azote soufré  

11/04 Saint Paul le Froid, altitude 
1240m 

5 cm Prairie naturelle, pousse faible 
(gelées chaque nuit + soleil) 

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

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


