
Nom : 
Commune : 
N° PACAGE : 

HE06 
Chargement sur 
la période (en 
UGB /ha) **

Remarques sur la période de pâturage :

Nombre de 
jeunes > 6 

mois*- 2 ans

Nombre 
d’adultes*

doit être < 2 UGB 
entre mai et juin

évaluation par l’éleveur de la gestion du 
pâturage : bonne, sous ou sur pâturage…, 
problèmes rencontrés,  observations 
d’espèces remarquables…

Sur la période

Type 
d’animaux : 
bovins, ovins, 

caprins, 
équins, asins

N° Ilot 

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES DE PÂTURAGE

agriculteurs avec engagement MAEC herbagères sur le territoire de l'agglomération lyonnaise

Date 
d’arrivée / 

d’entrée de 
parc

Nombre total 
d’UGB

N° 
élément 
engagé

Surface du 
parc pâturé / 

Surface 
engagée 

(peuvent être 
différents)

Date de 
sortie de 

parc
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*: Rappel des valeurs UGB –cf. notice des MAEt-:
1 UGB: bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois
0,6 UGB: bovins de 6 mois à 2 ans
0,15 UGB: ovins ou caprins âgés d’au moins 1 an

**:Rappel calcul du chargement (chargement instantané):

Nombre d’UGB sur la période de pâturage / Surface totale du parc 
pâturé

***:Localiser si possible les mise en défens ou les interventions sur les 
parcelles: vous pouvez utiliser pour cela la photographie aérienne de la 
PAC (exemplaire exploitant).


