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9 MARS 2021 

 

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

 

   Situation au 7 mars 
2021 

Situation au 7 
mars 2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 297°C 326°C 

Florac 590 m 245°C 246°C 
Montrodat 763 m 203°C 208°C 

Demi-
Montagne 

(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 217°C 216°C 
Mende 935 m 214°C 188°C 
Rimeize 938 m 201°C 180°C 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 
m) 

Gatuzières 965 m 200°C 186°C 
Le Buisson  1088 m 151°C 126°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 165°C 125°C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 82°C 69°C 

 
Le cumul de températures à partir du 1er février est assez similaire au cumul 2020, ce qui traduit d’une 
année précoce. 

Conseil de la semaine : Finalisation des passages de herse sur prairie et apports 
d’azote pour les zones en dessous 1200m d’altitude. 
 

Zoom sur la pousse d’herbe sur le département 

En Cévennes (< 600m), les premières mises à 

l’herbe peuvent attaquer sur les prairies temporaires 
fertiles précoces. Attention à bien respecter une 
hauteur d’herbe comprise entre 4 et 6 cm (au-dessus 
du talon de votre botte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Date Secteur 
Hauteur 
d’herbe 

Observations 

5/03 
Chanac, altitude 

630m 
6 cm 

Prairie naturelle 
Stade 2-3 feuilles 

110 kg MS/ha 
disponible 

4/03 
Saint Germain du 

Teil, altitude 770m 
6,8 cm 

Prairie temporaire 
Gel léger  

180 kg MS/ha 
disponible  

8/03 
Saint Germain du 

Teil, altitude 895m 
4,2 cm 

Prairie temporaire 
Dactyle Fétuque 

Faible pousse 
13 mm de pluie la veille 

En demi-Montagne et plateaux 
d’altitude, les apports d’azote peuvent se 

réaliser : les 200°C à partir du 1er janvier sont atteints.  
Les apports d’effluents et les passages de herse 
doivent se terminer. 
 

En Montagne, les apports d’effluents et les 

passages de herse sur prairie peuvent se poursuivre. 

Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Lozère https://lozere.chambre-agriculture.fr/ 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Mr Gabin Sezille : 04.66.65.62.00 

 
 

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 …) 
 

https://lozere.chambre-agriculture.fr/

