
PLAN DE GESTION PASTORALE

Nom de l’exploitant : 
N° Pacage : 
Date :
Programme réalisé par : 

1 – CARACTERISTIQUES DE L’UNITE PASTORALE :

 SURFACES :
Surface déclarée de l’unité pastorale : ha
Surface engagée en MAEC ha
Surface non engagée : ha

 TYPES D’ANIMAUX :  

 CHARGEMENT MOYEN (en UGB) : 
Type Ovins Caprins Bovins Equins Effectif total 

maximal
Sur l’estive 

 POTENTIEL AGRONOMIQUE DE L’UNITE PASTORALE ENGAGEE: 

 CAUSES DE DEGRADATION POSSIBLES : 

CONDUITE oui non Période Observations ACCIDENTS oui non Période Observations

 OBJECTIFS DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE :
(à préciser par type d’habitat ou groupes de types d’habitat ayant des problématiques communes)

2 – PRESCRIPTIONS ANNUELLES D’UTILISATION PASTORALEPRESC

Il s’agit de préciser les modalités de mise en œuvre de certaines obligations  du cahier des charges (ex : note de raclage, absence de
dégradation du tapis herbacé, installation déplacement de clôtures, amélioration des parcs, période d’élimination des végétaux, ...)S 
ANNUELLES D’UTILISATION PASTORALE

Type Ovins: Caprins : Bovins : Equins : Effectif total 
maximal

Sur les surfaces
engagées dans 
la MAEC (1)
(1) indiquer le code de la MAEC

Merci de répondre à chacune des questions : 

 INSTALLATION/DEPLACEMENT EVENTUELS DES POINTS D’EAU oui □ non  □

 AFFOURAGEMENT TEMPORAIRE oui □ non  □
Si oui, préciser les conditions (motifs, durée…) : 

 POSE ET DÉPOSE DE CLÔTURES (conduite en parcs tournant) oui □ non  □
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Si oui, préciser les conditions :  

 PÂTURAGE RATIONNE EN PARC OU PAR GARDIENNAGE SERRE oui □ non  □
Si oui, préciser les résultats attendus (hauteur d’herbe, % de recouvrement ligneux accepté…) :

 REGROUPEMENT NOCTURNE oui □ non  □

 RECOMMANDATIONS :

3 – CALENDRIER D’UTILISATION :

 DURÉE DE PÂTURAGE : 
Durée de la période de pâturage sur l’ensemble de l’unité pastorale : 

Durée annuelle de la période de pâturage sur les surfaces engagées : 

 PÉRIODE D’UTILISATION PRÉVISIONNELLE : 

Janv. Fév. mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Remplir un tableau par unité de gestion en précisant de quels habitats est composée l’unité de gestion – Le tableau doit être complété
si possible en mentionnant pour chaque mois le nombre d’animaux présents pendant une période de x jours et le nombre de jours de 
repos.

 PERIODICITE DE LA GESTION PASTORALE :

 RECOMMANDATIONS : 

4 – SCHEMA INDICATIF DES PARCOURS :
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