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

 

   Situation au 28 
mars 2021 

Situation au 28 
mars 2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 488°C 561°C 

Florac 590 m 380°C 432°C 
Montrodat 763 m 310°C 348°C 

 Demi-
Montagne 

(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 323°C 385°C 
Mende 935 m 308°C 348°C 
Rimeize 938 m 294°C 328°C 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 
m) 

Gatuzières 965 m 296°C 339°C 
Le Buisson  1088 m 206°C 228°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 213°C 240°C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 110°C 151°C 

 
Les températures de cette semaine ont boosté la pousse d’herbe. Il faudrait un peu d’eau pour favoriser 
la pousse mais les prévisions météo n’ont pas l’air d’en annoncer. Les températures douces semblent se 
maintenir pour cette semaine mais un rafraichissement est annoncé la semaine prochaine. 

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe possible pour les zones de demi-montagne. 
Poursuite des apports azotés pour les plateaux d’altitude. 
 

En Cévennes (< 600m), les mises à l’herbe doivent s’effectuer 

sur les prairies temporaires et permanentes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Date Secteur 

Hauteur 
d’herbe 

Observations 

24/03 Chanac, altitude 620m 6,7 cm 
Prairie naturelle 

Bonne repousse d’herbe 
après le déprimage 

24/03 
Saint Germain du Teil, 

altitude 770m 
6,6 cm 

Prairie naturelle 
Prochaine parcelle à 

pâturer 
Stade 2.5-3 feuilles  

En demi-Montagne, les mises à l’herbe peuvent attaquer selon 

les zones. Attention tout de même à la portance des sols et à la hauteur 
d’herbe.  La hauteur d’herbe idéale est entre 5 et 10 cm (entre le talon 
et la cheville de votre botte). 
 

En Montagne, les apports azotés peuvent 

être effectués dès que les conditions le 
permettent, en priorisant sur les prairies les plus 
précoces et les plus productives (ensilage et 
enrubannage).  
Les apports d’effluents sur prairie doivent se 
terminer. 

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 

Délai de 45 jours à respecter entre les apports sur prairie et la récolte ! 

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

