
Info prairie n°5 Lozère – Année 2018 
Situation au 10 avril 2018 

 

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

   Situation au 
10 avril 2018 

Situation au 9 
avril 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 9 

avril 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 276°C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 460°C 725°C 628°C  

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 262°C 468°C 364°C 

Altier 900 m 250°C 517°C 419°C 

Mende 935 m 244°C 462°C 370°C 

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

Gatuzières 965 m 231°C 471°C 369°C 

Naussac 967 m 225°C 422°C 326°C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 163°C 329°C 229°C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 109°C 298°C 188°C 

Estables 1 552 m 65°C 221°C 134°C 

Le printemps est enfin là ! Les conditions climatiques printanières favorisent la pousse de l’herbe et permettent, 
enfin, la préparation de la mise à l’herbe dans les zones de demi-montagne et de plateaux d’altitudes. Si ces 
conditions perdurent, la mise à l’herbe pourra se faire dès la semaine prochaine dans les zones les plus avancées 
(proches des 300°C).  

Conseil de la semaine : Gestion du pâturage en basses altitudes – Fin des apports 
azotés en zone de demi-montagne 
 
En basse altitude (< 800m), la fin du déprimage approche. Il ne faut pas attendre d’avoir trop d’herbe pour sortir au risque de 
se faire déborder. Pour les plus tardifs, il ne faut pas hésiter à sortir des parcelles du pâturage pour les destiner à la fauche. 
 

En demi-montagne, la mise à l’herbe est imminente car on approche des 300°C. Attention tout de même à la portance des sols 
et à la hauteur de l’herbe. 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. 
 

Sur les plateaux d’altitude, les apports azotés doivent être terminés pour se préparer à la mise à l’herbe car les 200°C sont 
dépassés.  
 

Stade prairie Départ 
végétation 

Epi à 5cm du 
sol 

Début 
épiaison 

Pleine 
épiaison 

Pleine 
floraison 

Pratique (optimum) Mise à l’herbe Stade fin 
déprimage 

Ensilage 
enrubannage 

Foin précoce Foin tardif 

Prairie temporaire fertile précoce 250 °C jour 500 °C jour 800 °C jour 1 000 °C jour 1 200 °C jour 

Prairie permanente fertile 300 °C jour 500 °C jour 900 °C jour 1 100 °C jour 1 300 °C jour 

PP, fertilité moyenne 400 °C jour 800 °C jour 1 000 °C jour 1 100 °C jour 1 600 °C jour 

PP peu fertile 500 °C jour 1 000 °C jour    

 
 


