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

 

   Situation au 20 juin 
2021 

Situation au 20 juin 
2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1661°C 1882°C 

Montrodat 763 m 1231°C 1410°C 

 Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 1258°C 1444°C 
Mende 935 m 1205°C 1387°C 
Rimeize 938 m 1139°C 1309°C 

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

Gatuzières 965 m 1191°C 1358°C 
Le Buisson  1088 m 914°C 1052°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 951°C 1083°C 
Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 697°C 823°C 

Les chantiers de récolte vont bientôt pouvoir attaquer à nouveau pour les zones de demi-montagne et les 
plateaux d’altitude. Ils annoncent du beau-temps dans la semaine prochaine. 

Conseil de la semaine : Poursuite des chantiers de récolte sur toutes les zones du 
département, que ce soit en foin comme en enrubannage/ensilage en altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Secteur 
Hauteur 
d’herbe 

Croissance Observations 

21/06 
Chanac, altitude 

620m 
8,8 cm 19 kgMS/j 

Prairie naturelle pâturée 
Stade 2 feuilles 

570 kg MS disponible/ha 

11/06 
Saint Germain du 

Teil, altitude 770m 
7,7 cm 38 kgMS/j 

Prairie temporaire 
Stade 2 feuilles 

432 kg MS disponible/ha  

19/06 
Saint Paul Le Froid, 

altitude 1255m 
8,6 cm 0 kgMS/j 

Prairie naturelle 
540 kg MS disponible/ha 

Temps chaud et lourd, 
pousse faible 

En demi-Montagne, les chantiers de récolte en 

enrubannage et ensilage doivent se terminer et laisser 
place aux chantiers de récolte en foin. 
 

En Montagne, la fin du déprimage 

approche ! La pousse d’herbe s’accélère, il faut 
éviter de se faire dépasser. 

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 de récolte en 

sec doivent se terminer pour les plus tardifs. 

Sur les plateaux d’altitude, les chantiers de 

récolte en enrubannage/ensilage peuvent attaquer et se 
poursuivre suivant les zones. 

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

