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

 

   Situation au 19 
avril 2020 

Situation au 19 
avril 2019 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 849 °C 811 °C 

Florac 590 m 665 °C / 
Montrodat 763 m 546 °C 457 °C 

Demi-
Montagne 

(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 590 °C 537 °C 
Mende 935 m 556 °C 488 °C 
Rimeize 938 m 504 °C / 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 
m) 

Gatuzières 965 m 547 °C 487°C 
Le Buisson  1088 m 367 °C 304 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 401 °C 340 °C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 273 °C 210 °C 

 
La pluie est enfin arrivée sur le département ! La météo annonce des précipitations toute la semaine. 
Les sommes de température avancent rapidement. Avec la pluie tombée ce week-end, la pousse d’herbe 
devrait être boostée dans les prochains jours.  

Conseil de la semaine : Fin des apports azotés en zone de montagne. 
 

En basse altitude, c’est la fin du déprimage et début 

des chantiers d’ensilage/enrubannage 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, la mise à l’herbe doit se faire 

rapidement ! 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, la mise à l’herbe se prépare en fonction de la pousse d’herbe et la portance des sols. 

 
 
 



 

 
 
 

Zoom sur la pousse d’herbe  
 

Date Zone / Altitude Hauteur 
d’herbe 

Observations 

16/04 Fabrèges, Bourgs sur Colagne, 
altitude 820m 

17,7 cm Prairie naturelle 
25 mm d’irrigation le 9/04 

19/04 Saint Paul le Froid, altitude 
1240m 

5,1 cm Prairie temporaire (brome, dactyle, 
luzerne, TV) 

Engrais apporté dernièrement fond 
avec la pluie  

19/04 Saint Paul le Froid, altitude 
1240m 

5,6 cm Prairie naturelle 
Pluie du week-end va faire du bien 

à la pousse d’herbe 
 
 
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 ! 


