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

 

   Situation au 16 mai 
2021 

Situation au 16 mai 
2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1074°C 1269°C 

Montrodat 763 m 703°C 890°C 

 Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 740°C 932°C 
Mende 935 m 704°C 890°C 
Rimeize 938 m 648°C 846°C 

Plateaux d’altitude 
(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 691°C 870°C 
Le Buisson  1088 m 480°C 647°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 505°C 685°C 
Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 317°C 487°C 

 
La pluie est tombée en quantité sur le département depuis une dizaine de jours. L’année est 
particulièrement tardive, les chantiers de récolte vont être retardés d’une voire plusieurs semaines par 
rapport à l’année précédente. 

Conseil de la semaine : Début des chantiers de récolte dans les zones de basse 
altitude dès que les conditions météo le permettront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Secteur 
Hauteur 
d’herbe 

Croissance Observations 

12/05 
Chanac, altitude 

620m 
11,1 cm 44 kgMS/j 

Prairie naturelle 
Stade 2 feuilles 

1220 kg MS disponible/ha 

11/05 
Saint Germain du 

Teil, altitude 770m 
8,1 cm 48 kgMS/j 

Prairie temporaire 
Stade 2 feuilles 

558 kg MS disponible/ha  

En demi-Montagne et plateaux 
d’altitude, la fin du déprimage approche. Pour les plus 

tardifs il ne faut pas attendre d’avoir trop d’herbe pour 
sortir !  
 En Montagne, les apports azotés doivent se 

terminer sur les zones les plus hautes. 
Les mises à l’herbe doit s’effectuer sur toutes les zones 
maintenant ! Les 300°C cumulés sont atteints.  

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 

 
 

Zoom sur la pousse d’herbe sur le département 

En Cévennes (< 600m), les chantiers 

d’ensilage/enrubannage doivent avoir lieu pour avoir des 
récoltes au stade optimal. 
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