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

 

   Situation au 2 mai 
2021 

Situation au 2 mai 
2020 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 880°C 1047°C 

Montrodat 763 m 568°C 704°C 

 Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 595°C 749°C 
Mende 935 m 573°C 705°C 
Rimeize 938 m 512°C 672°C 

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

Gatuzières 965 m 563°C 689°C 
Le Buisson  1088 m 378°C 494°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 400°C 531°C 
Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 244°C 365°C 

 
La pluie qui est tombée en fin de semaine et le week-end dernier a permis de booster la pousse de la 
végétation. Le sol était très sec par endroit, cette pluie va faire du bien ! L’herbe va maintenant pousser 
rapidement ! 

Conseil de la semaine : Début des chantiers d’ensilage/enrubannage pour les 
parcelles les plus précoces en Cévennes. 

En Cévennes (< 600m), la fin du déprimage approche.  

Les débuts de chantiers d’ensilage/enrubannage peuvent attaquer 
pour les parcelles les plus précoces (ray-grass etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Secteur 
Hauteur 
d’herbe 

Croissance Observations 

29/04 
Chanac, altitude 

620m 
9,2 cm 40 kgMS/j 

Prairie naturelle 
Stade 2,5-3 feuilles 

756 kg MS disponible/ha 

28/04 
Saint Germain du 

Teil, altitude 770m 
10,3 cm 64 kgMS/j 

Prairie temporaire 
Stade 3 feuilles 

1060 kg MS disponible/ha  

02/05 
Saint Paul le Froid, 

altitude 1240m 
8 cm 38 kgMS/j 

Prairie temporaire 
Pousse qui va s’accélérer 

rapidement 
540 kg MS disponible / ha 

En demi-Montagne et plateaux d’altitude, les 

mises à l’herbe doivent se faire. Il ne faut pas attendre d’avoir 
trop d’herbe pour sortir au risque de se faire déborder. 
 
En Montagne, les apports azotés doivent se 

poursuivre sur les zones les plus hautes. 
Attention au respect des 45 jours entre les apports 
d’azote et la récolte.  

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 

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

