
Description générale des unités de gestion (les informations qui ne seront pas saisies apparaissent en grisé) 

Nom de l’unité de gestion     

Nombre de parcs  
(si refend)     

Surface totale (ha)     

Surface en milieu ouvert 
(ha ou %)(ha ou %)  et types 
(pelouses, landes...) 

    

A renseigner si pas de 
diagnostic sur l’UG 
Nature du couvert végétal 
dominant  
(Landes maquis & garrigues, 
pelouse sur sol superficiel, pelouse 
sur sol évolué, prairie de fauche) 

    

Utilisée par l’exploitant 
depuis :     

Concernée par un cahier 
des charges particulier  
Oui ? Non ? Si oui lequel ? MAE ? 
Natura 2000 ? Parc ? DFCI ? Quelles 
en sont les grandes lignes? 

    

Influence du statut foncier 
sur la gestion pastorale 
Location précaire ? Contrat oral ? 

    

Distance ou accès par 
rapport au siège 
d’exploitation est-elle une 
contrainte ?  
Oui ? Non ? Si oui laquelle ? Pas de 
route ? Accès difficile ? Trop loin ? 

    

Pression de prédation  
Oui ? non ? préciser 
(Sangliers, renards, chiens, loups 
Autres ?) 
Si oui, quelles conséquences ? 

    

Evolution de la 
végétation ? 

    

Evolution de la ressource 
alimentaire ?     

Sensibilité particulière de 
l’UG aux aléas 
climatiques ? Préciser et 
conséquences sur la 
gestion ? 
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