
Info prairie n°4 Lozère – Année 2018 
Situation au 3 avril 2018 

 

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

   Situation au 2 
avril 2018 

Situation au 2 
avril 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 2 

avril 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 207°C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 380 °C 624 °C 510°C  

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 196 °C 396 °C 270°C 

Altier 900 m 190 °C 441 °C 313°C 

Mende 935 m 179 °C 391 °C 280°C 

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

Gatuzières 965 m 168 °C 399 °C 277°C 

Naussac 967 m 165 °C 361 °C 243°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 108 °C 287 °C 144°C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 66 °C 247 °C 113°C 

Estables 1 552 m 33 °C 179 °C 78°C 

Le printemps arrive ! Cela ne permet toujours pas de rattraper le retard par rapport aux années passées, mais 
l’herbe commence à verdir dans les zones entre 700 et 1000 m. Il faudra encore patienter une semaine ou deux 
pour pouvoir réaliser la mise à l’herbe pour les zones de demi-montagne. En attendant, les apports azotés de sortie 
d’hiver peuvent être réalisés sur la plupart du département. Seules les zones de hautes altitudes doivent être encore 
patientes.  

Conseil de la semaine : Mise à l’herbe dans les zones de basses altitudes et 
apports azotés en zone de demi –Montagne et plateaux d’altitude 

Pour les prairies précoces, l’apport d’azote doit être réalisé 15 jours avant le démarrage de végétation. 
 

 
En basse altitude (< 800m), la mise à l’herbe peut continuer dans le 
Cévennes et dans les zones ou la hauteur de l’herbe est suffisante et où le 
cumul des 300°C sont atteints. La hauteur idéale est entre 5 cm et 10 cm 
(entre le talon et la cheville de votre botte), au-delà des 13 cm le pâturage 
devient difficile. Il est important de commencer à sortir les bêtes pour ne 
pas se laisser déborder par la pousse de l’herbe. Les parcelles les moins 
portantes pourront être pâturées quelques heures par jour ou par des 
animaux légers (génisses, petits ruminants …). Les parcelles plus tardives 
peuvent éventuellement encore être fertilisées, notamment dans la Vallée 
du Lot.  
 

En demi-montagne, les apports d’engrais azotés doivent se terminer sur les 
parcelles de fauche précoce et continuent sur celles conduites en fauche 
plus tardive.  
 

Sur les plateaux d’altitude, les apports azotés peuvent débuter en 
commençant par les prairies les plus précoces (ensilage ou foin précoce) en 
fonction de la portance de sols. Les apports organiques doivent se terminer 
sur les parcelles les plus tardives. Il convient tout de même de préciser que 
les apports d’azote sont à réaliser lorsque le risque de gelées fortes devient 
faible. 
 

Sommes de températures 
A chaque stade de la prairie correspond une 
somme de température calculée à partir du 
1er février. 
Les sommes de température peuvent aider 
à prévoir des dates d’intervention : 

 Apport d’azote avant 200 °C, 
 Mise à l’herbe entre 250 et 300°C, 
 Fin déprimage à 500 °C, 
 Ensilage à 700°C. 


