
Info prairie n°7 Lozère – Année 2018 
Situation au 24 avril 2018 

 

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

   Situation au 
23 avril 2018 

Situation au 
23 avril 2017 

Moyenne des 4 dernières 
années (hors 2018) au 23 avril 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Montrodat 763 m 440 °C - - 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 655 °C 
750 °C 

825 °C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Le Massegros 873 m 421 °C 557 °C 537 °C 

Altier 900 m 410°C 483 °C 567 °C 

Mende 935 m 394 °C 434 °C 513 °C 

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

Gatuzières 965 m 384 °C 427 °C 515 °C 

Naussac 967 m 367 °C 411 °C 450 °C 

Paulhac en Margeride 1 175 m 283 °C 285 °C 345 °C (moyenne sur 3 ans) 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Nasbinals 1 284 m 229 °C 238 °C 289 °C 

Estables 1 552 m 170 °C 147 °C 221 °C 

La pousse de l’herbe explose avec les conditions estivales de ces 
derniers jours. Une bonne gestion du pâturage est primordiale pour 
éviter de se faire dépasser et induire une perte de fourrage. Pour 
rappel, la hauteur d’herbe 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. 

Conseil de la semaine : Gestion du pâturage  
En basse altitude (< 800m), le premier tour de pâturage se termine. Il faut sortir les parcelles non pâturées pour les destiner à 
la fauche. 
 

En demi-montagne, les 400°C sont atteints. La pousse de l’herbe augmente rapidement. Le premier tour de pâturage doit 
maintenant être bien entamé. 

Sur les plateaux d’altitude,  les températures augmentent rapidement, les 400°C vont bientôt être atteints. La mise à l’herbe 
doit être réalisée Il ne faut pas attendre d’avoir trop d’herbe pour sortir au risque de se faire déborder. 
 

Sur les zones de montagnes, les 200 °C sont atteints ou vont bientôt l’être, les apports d’azote doivent être terminés. 

Zoom sur la pousse de l’herbe sur le département 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Retrouver tous les Infos Prairies sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Lozère www.lozere.chambre-agriculture.fr. 
 

Secteur Hauteur de l’herbe Remarques 

Saint Paul Le Froid 4.4 cm  

Chanac 14.7 cm  

Saint Germain du Teil 
5 cm 6 jours après avoir été 

pâturé 8.5 cm 

Une vache heureuse de pouvoir pâturer! 

http://www.lozere.chambre-agriculture.fr/

