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

 

Situation au 24 avril 2022 

STATION ALTITUDE CHIFFRES 2022 CHIFFRES 2021 

Basse 
altitude  
(<800m) 

Saint Etienne Vallée Française  518m 788°C 781°C 

Florac  590m 626°C 591°C 

Villefort 620m 646°C  

Mende ville 710m 557°C  

Montrodat 763m 553°C 500°C 

St Germain du Teil  775m 565°C  

Demi-
Montagne  
(800m – 
950m) 

Rousses  812m 542°C  

Le Pont de Montvert  875m 543°C  

Altier  900m 539°C 520°C 

La Salle Prunet 903m 511°C  

St Pierre des Tripiers  929m 494°C  

Mende Chabrits  935m 510°C 498°C 

Rimeize 939m 447°C 440°C 

Plateaux 
d’altitude 
(950m – 
1200m) 

Gatuzières  965m 482°C 493°C 

Aumont Aubrac  1018m 373°C  

Bassurels 1042m 434°C  

Le Buisson 1088m 340°C 319°C 

Paulhac en Margeride 1175m 357°C 345°C 

Le Bleymard – bourg 1199m 379°C  

Montagne 
(>1200m) 

La Panouse 1260m 310°C  

Le Bleymard 1418m 267°C  

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe pour les plateaux d’altitude : les 300°C sont 
atteints ! 
 
La pluie tombée le week-end dernier avec la remontée des températures entraîne une accélération de la pousse d’herbe  !  
 

En basse altitude, la fin du déprimage approche. Les préparations 

aux premiers chantiers de récolte peuvent se mettre en place.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
      Délai de 45 jours  
           minimum 

Pour les plateaux d’altitude et les zones de 
montagne, les mises à l’herbe peuvent attaquer suivant les zones.  

Les derniers apports doivent se conclure afin de respecter le délai de 45 
jours entre les apports de fertilisation et la récolte. 

En demi-montagne, les mises à l’herbe doivent s’effectuer! Il ne 

faut pas attendre d’avoir trop d’herbe pour sortir les animaux au risque de 
se faire déborder. 



 
 

 

 

On peut mesurer le taux de sucre de l'herbe avec un 

réfractomètre de BRIX. La mesure est faite sur l'échelle 

de BRIX, qui permet d'avoir une approximation de la 

teneur en sucre de l'herbe. 
De la même façon on peut mesurer la teneur en Nitrate 

de l'herbe, à l'aide d'un testeur en nitrate. 

 

 

Les nitrates étant (en général) la forme d'azote 

principale assimilé par les graminées, cela permet 

d'avoir un reflet de la nutrition azotée des plantes, et 

surtout de l'équilibre énergie / azote soluble de 

l'herbe pour les animaux qui vont la pâturer. 

L'équilibre idéal serait 100ppm de nitrates pour 1 point 

de BRIX. 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de 100ppm/% de BRIX, l'herbe est plus riche en 

azote qu'en énergie, et c'est en général signe de 

minéralisation importante, donc de pousse forte ! 
En dessous de 100ppm/% de BRIX, l'herbe est plus riche 

en énergie qu'en azote, et c'est en général signe de faible 

minéralisation, soit à cause du froid, ou bien du sec, et 

donc de pousse faible ... 

 

Ce ratio permet d'avoir un ordre idée de l'équilibre de 

l'herbe à pâturer, et aussi de prévoir l'évolution de la pousse 

lorsque la teneur en nitrate augmente ou diminue ...   

Secteur Date Quantité d’herbe Pousse d’herbe Observations 

Chanac 
Altitude 640m 

25/04 8,3 cm d’herbe 79 kg MS/jour 

 
Prairie temporaire type ray-grass 

Parcelle pâturée le 30 mars 
Ratio Nitrates / BRIX : 61 < 100 donc  

pousse faible mais qui s’accélère avec les 
températures qui se réchauffent. 

 

Saint Germain 
du Teil 

Altitude 770m 
20/04 6 cm d’herbe 22 kg MS/jour 

 
Prairie naturelle 

Parcelle pâturée le 25 mars 
Ratio Nitrates / BRIX : 160 > 100 donc  

pousse forte ! 
 

Saint Paul le 
Froid 

Altitude 1255m 
23/04 6 cm d’herbe 26 kg MS/jour 

 
Prairie temporaire 

Ratio Nitrates / BRIX : 92 < 100 donc pousse 
plutôt faible mais qui s’accélère avec les 

températures qui se réchauffent. 
 

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 
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