
Info prairie n° 6 Lozère – Année 2018 
Situation au 16 avril 2018 

 

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

   Situation au 
16 avril 2018 

Situation au 
16 avril 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 16 avril 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 340 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 530 °C 
863 °C 

739,75 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 316 °C 538 °C 415,33 °C 

Altier 900 m 299 °C 601 °C 464,00 °C 

Mende 935 m 292 °C 537 °C 414,33 °C 

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

Gatuzières 965 m 277 °C 544 °C 416,50 °C 

Naussac 967 m 272 °C 489°C 359,00 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 203 °C 399 °C 296,33 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 144 °C 350 °C 227,50 °C 

Estables 1 552 m 84 °C 276 °C 158,83 °C 

Les conditions climatiques printanières favorisent la pousse de l’herbe et permettent, enfin, la mise à l’herbe dans 
les zones de la vallée et de demi-montagne. Si les conditions perdurent, la pousse de l’herbe risque d’évoluer très 
rapidement. Veillez à ne pas vous faire dépasser !!  

Conseil de la semaine : Gestion du pâturage  
 
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. La mise à l’herbe peut débuter dans les zones de la Vallée du Lot.  
 

En demi-montagne et sur les plateaux d’altitude, la mise à l’herbe est imminente 
car on approche des 300°C et peut même se faire dans les zones les plus précoces. 
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 zones de montagnes, les apports d’effluents doivent se terminer pour commencer les apports azotés car on approche 
des 200°C.  
 

Zoom sur la pluviométrie 
 
 
Les fortes précipitations de ce début de mois 
d’avril laissent place à une semaine beaucoup 
moins humide.   

Stations 
Précipitation de la semaine 

au 16/04/18 

Montrodat 0.6 mm 

St Etienne Vallée Française 0 mm 

Le Massegros 0 mm 

Altier 0 mm 

Mende 0 mm 

Gatuzières 0 mm 

Naussac 0 mm 

Paulhac en Margeride 0 mm 

Nasbinals 0 mm 

Estables 0 mm 

Etude de la pousse de l’herbe  
 Cette semaine, on zoome sur 

Saint Germain du Teil  
 

Hauteur de 
l’herbe moyenne : 8 cm  



 
 

 Montrodat St Etienne VF Le Massegros Altier Mende Gatuzières Naussac 
Paulhac en 
Margeride 

Nasbinals Estables 

Janvier 2018 - 265.5 mm 230.4 mm 210.4 mm 144.5 mm 208.6 mm 131.4 mm 167.8 mm 412.2 mm 
190.8 
mm 

Normales Janvier   85,3 mm 85,3 mm 56 mm  40,7 mm  135,7 mm  

Février 2018 23.9 mm 76.5 mm 50.3 mm 55.2 mm 26.7 mm 35 mm 32.3 mm 44.6 mm 58.5 mm 35.6 mm 

Normales Février   73,3 mm 74,8 mm 46,1 mm  39,1 mm  117,6 mm  

Mars 2018 104.7 mm 325 mm 108.6 mm 154.9 mm 84.9 mm 81 mm 63.6 mm 100.5 mm 214.6 mm 90 mm 

Normales Mars   67,2 mm 60,9 mm 48,8 mm  35,7 mm  119,2 mm  

Avril 2018 30.8 mm 178.5 mm 42.6 mm 164.8 mm 35.6 mm 134.9 mm 55.6 mm 50.1 mm 48.6 mm 34.9 mm 

Normales Avril   96,2 mm 124,5 mm 79 mm  74,5 mm  140,9 mm  

 
Les mois de janvier et de mars  se sont traduits par des pluies au-dessus des normales sur la totalité du territoire. En revanche le mois de mars a été très froid et peu pluvieux.  
 
Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Lozère www.lozere.chambagri.fr  
 

http://www.lozere.chambagri.fr/

