
Info prairie Lozère 
29 JUIN 2021 

 

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

 

   Situation au 27 juin 
2021 

Situation au 27 juin 
2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 1787°C 2008°C 

Montrodat 763 m 1350°C 1535°C 

 Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 1369°C 1570°C 
Mende 935 m 1317°C 1511°C 
Rimeize 938 m 1242°C 1430°C 

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

Gatuzières 965 m 1301°C 1481°C 
Le Buisson  1088 m 1008°C 1165°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 1047°C 1200°C 
Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 778°C 929°C 

 
Voici le dernier info prairie de l’année. Merci pour vos retours sur le bulletin herbe durant ce printemps 2021, et merci 
également à tous ceux qui nous transmettent les données météo ainsi que les mesures de pousse d’herbe ! 
Tout le monde est en attente d’une semaine de beau temps pour la fenaison…  

Conseil de la semaine : Chantiers de fenaison dès que le beau temps fera son 
retour ! 
 
 
 
 
 
 

 

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 

24/06 
Saint Germain du 

Teil, altitude 870m 
9,7 cm 44 kgMS/j 

Prairie temporaire 
Stade 3 feuilles 

940 kg MS disponible/ha  

26/06 
Saint Paul Le Froid, 

altitude 1255m 
10 cm 51 kgMS/j 

Prairie naturelle 
900 kg MS disponible/ha 

Pâturage des vaches 
aujourd’hui 

En demi-Montagne, les chantiers de récolte en sec 

doivent se réaliser dès que le beau temps sera annoncé. 
 

En Montagne, les chantiers de récolte 

peuvent attaquer en enrubannage/ensilage. 

Retrouvez 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 secondes coupes 

peuvent attaquer suivant les zones. 

Sur les plateaux d’altitude, les chantiers de 

récolte en enrubannage/ensilage doivent se terminer et 
les récoltes en sec peuvent attaquer. 

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

