Cahier d’enregistrement des pratiques
agricoles
pour les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques du
Morvan

Campagne 2015 - 2020

Codes administratifs de l’exploitation :
(Cf étiquette PAC)
Date d’ouverture du cahier :

Attention !
Les exploitants et associés :
Nom, Prénom

Adresse

Statut

Le cahier d’enregistrement des pratiques
agricoles pour les MAEC ne remplace pas
le cahier d’enregistrement pour les
autres dispositifs contractuels ou
règlementaires
Photocopier autant de pages que

Quantité engagée
MAEC souscrites :
Code :

Mesure Système Herbager et Pastoral (SHP)
Mesure zéro intrant
Mesure friche : Ouverture d’une friche et maintien d’ouverture - Parcelles contraignantes et
embroussaillées à plus de 30%
Mesure friche : Ouverture d’une friche et maintien d’ouverture - Parcelles non contraignantes et
embroussaillées à plus de 30%
Mesure friche : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle – parcelles
embroussaillées à moins de 30%
Mesure ripisylve

SC=

ha
ha
ha
ha
ha
ml

Fiche d’enregistrement des pratiques pour les surfaces cibles de la mesure SHP
Remplir une fiche par parcelle engagée et par an
Année : 15 mai 20……. au 14 mai 20…….

Surface de la Parcelle :………………………………….ha

Identification de la Parcelle………………….
Ilot PAC………………………………………………..
Apport de fertilisants
Type

Date

Fauche / broyage
Date

Dose (/ha)

Fauche ou broyage

Pâturage
Composition du troupeau
Surface
pâturée (ha)

Date
d’entrée du
troupeau

Date de
sortie du
troupeau

Nbr de jours
de pâturage

Type

Bovin >2ans
Exemple

1,2

01/06/2015

05/07/2015

35

Nombre

Valeur
UGB

11

1

Bovins 6 mois à 2 ans

4

0,6

autre

0

0

Chargement
total

Chargement moyen à
l’année sur la surface
engagée au sein de
chaque ilot
(= x / x365)

13,4

1,07

TOTAL

Pâturage
Composition du troupeau
Surface
pâturée (ha)

Date
d’entrée du
troupeau

Date de
sortie du
troupeau

Nbr de jours
de pâturage

Type

Nombre

Valeur
UGB

Chargement
total

TOTAL

Chargement moyen à
l’année sur la surface
engagée au sein de
chaque ilot
(= x / x365)

Fiche d’enregistrement des pratiques pour la mesure zéro intrants
Remplir une fiche par parcelle engagée et par an
Année : 15 mai 20……. au 14 mai 20…….

Surface de la Parcelle :………………………………….ha

Identification de la Parcelle………………….
Ilot PAC………………………………………………..
Fauche / broyage
Date

Fauche ou broyage

Pâturage
Composition du troupeau
Surface
pâturée (ha)

Date
d’entrée du
troupeau

Date de
sortie du
troupeau

Nbr de jours
de pâturage

Type

Bovin >2ans
Exemple

1,2

01/06/2015

05/07/2015

35

Nombre

Valeur
UGB

11

1

Bovins 6 mois à 2 ans

4

0,6

autre

0

0

Chargement
total

Chargement moyen à
l’année sur la surface
engagée au sein de
chaque ilot
(= x / x365)

13,4

1,07

TOTAL
NB : Pour calculer la durée maximale de pâturage « d » sur une surface « y »
avec un chargement maximal de 1,4 UGB/ha/an : d = (1,4 x y x 365)/ nombre d’UGB

≤ 1,4 UGB

Pâturage
Composition du troupeau
Surface
pâturée (ha)

Date
d’entrée du
troupeau

Date de
sortie du
troupeau

Nbr de jours
de pâturage

Type

Nombre

Valeur
UGB

Chargement
total

TOTAL
NB : Pour calculer la durée maximale de pâturage « d » sur une surface « y »
avec un chargement maximal de 1,4 UGB/ha/an : d = (1,4 x y x 365)/ nombre d’UGB

Chargement moyen à
l’année sur la surface
engagée au sein de
chaque ilot
(= x / x365)

≤ 1,4 UGB

Fiche d’enregistrement des pratiques pour la mesure entretien de ripisylve
Ilot PAC

Identification de
la parcelle

Date d’intervention

Type d’intervention :
-Coupe sélective
-Elagage
-Dégagement des embâcles

Intervenant

Remplir une seule fiche pour toutes interventions sur les 5 ans d’engagement
NB : Si vous faites réaliser vos travaux par un tiers, conservez bien vos factures, elles peuvent vous être demandées lors d’un contrôle

Matériel utilisé

Ilot PAC

Identification de
la parcelle

Date d’intervention

Type d’intervention :
-Coupe sélective
-Elagage
-Dégagement des embâcles

Intervenant

NB : Si vous faites réaliser vos travaux par un tiers, conservez bien vos factures, elles peuvent vous être demandées lors d’un contrôle

Matériel utilisé

Fiche d’enregistrement des pratiques pour les 3 mesures friches
Sera fourni pour chaque parcelle avec le cahier des charges réalisé par le Parc.

