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FICHES D’ENREGISTREMENT 
 
 

Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques  

ALPAGE DE .... 
Commune de .... 

 
Nom exploitation :  
 
 
Ilot(s) PAC :  



INTRODUCTION 

Un cahier d’enregistrement, pour quoi faire ? 

Questionnement 
Numéro 

Fiche 
Objet de la fiche d'enregistrement Forme de l'enregistrement 

Année 

d’enregistrement 

1 2 3 4 5 

Quelles sont mes pratiques ? 

1 Structuration du pâturage par les équipements Cartographie + si modif. 

2 Culture du troupeau Questionnaire + si modif. 

3 Organisation du pâturage Tableau  

4 Interventions complémentaires Tableau + cartographie 

Comment la ressource fourragère est-

elle consommée ? 
5 Niveau de prélèvement de la ressource fourragère Cartographie 

Comment le milieu évolue-t-il ? 
6 Dynamique ligneuse Cartographie     

7 Suivi des zones à surveiller Cartographie 

La tenue d’un cahier d’enregistrement est une disposition obligatoire de la MAEC que vous avez contractualisée. 
Outre cet aspect réglementaire, ce cahier est une opportunité d’interroger le fonctionnement du pâturage. L’objectif 
est de pouvoir formuler des ajustements de pratiques qui améliorent la qualité agri-environnementale du pâturage.  
De plus, ce cahier permet de garder en mémoire des informations sur l’alpage. 

Organisation du cahier 
Le cahier propose d’enregistrer des informations sur 7 thématiques qui répondent à trois questionnements. Chaque 
thématique fait l’objet d’une fiche d’enregistrement (une carte, un tableau ou un questionnaire). Selon la thématique 
le rythme de remplissage varie, certaines doivent être remplies chaque année, d’autres avec des périodicités plus 
espacées. 

Ce cahier d’enregistrement ne remplace pas les autres cahiers qui peuvent exister dans d’autres dispositifs 
réglementaires ou contractuels. 
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Comment utiliser les données récoltées par le cahier ?  
L’intérêt du cahier d’enregistrement réside dans le fait qu’il est possible de croiser les données récoltées dans 
chaque fiche. Concrètement il s’agit de prendre plusieurs fiches et de s’interroger sur les liens qui peuvent exister 
entre ces différentes informations.  Prenons un exemple, sur un pâturage on a :  

FICHE 1 FICHE 5 FICHE 6 

On constate que la dynamique ligneuse est importante à droite du parc (Fiche 6), or, le prélèvement est modéré sur 
cette zone (Fiche 5). On peut faire l’hypothèse que cette situation est liée à la polarisation du troupeau sur l’est du 
parc du fait de la présence de l’eau et du sel (Fiche 1). Par conséquent on peut imaginer de déplacer le sel sur la 
droite du parc afin de mieux répartir le pâturage. La pertinence de cet ajustement est évaluée les années suivantes 
par un nouvel enregistrement des fiches 5 et 6. 
 
 

INTRODUCTION 

Les agents du Parc naturel régional du Haut-Jura se tiennent à votre disposition pour vous guider dans la tenue du 
cahier d’enregistrement et pour vous accompagner dans l’interprétation des données récoltées. 



Objectif : faire le point sur la localisation des équipements 
Rythme : première année du contrat puis les années suivantes 
s’il y a des changements 
Moyen : carte 

FICHE  

1 
Concrètement, que faut-il faire ? 

1.     Localiser sur la carte, avec la légende indiquée, les équipements suivants :  

 
Equipement Symbole 

Point d’eau x  Croix 

Bloc de sel (si le sel est distribué à la main, ne rien indiquer) □ Carré 

Site d’affouragement  Rond 

Clôtures de délimitation des parcs          -         
Trait 

simple 

Cloisonnement interne au parc - - - -  
Trait 

pointillé 

Parcs de nuit            - 
Trait 

double 

Chalet chalet 

2.     Ajouter des précisions dans la marge :  

 
• donner un nom ou un numéro aux différents parcs 
• si affouragement, indiquer  le type d’aliment, la période et la quantité  
• si la position du sel change dans un même parc au cours de la saison, 

indiquer les dates 
 

PARC 3 

PARC 2 

PARC 1 

× 

× 

× 

•  

□ 

□ 

□ 

□ 

début 

sept. 

mi-

juillet 

Foin 

mois sept. 

 1 botte / 5 j 

Pourquoi c’est intéressant ? La conception du parc, c’est-à-dire la localisation des clôtures et des différents points d’attraction (eau, sel, 
affouragement) déterminent le comportement spatial du troupeau.  

Equipement 

Exemple :  



FICHE 1 – Equipement           Année 1 

100m 

25m 



Ce qu’il faut savoir 

Culture du troupeau 

L’aptitude des animaux à pâturer des espaces pastoraux s’explique en partie par leurs caractéristiques génétiques, 
ainsi certaines races ont des aptitudes à la marche plus développées que d’autres. Néanmoins, il convient également 
de considérer un phénomène d’apprentissage par lequel les animaux acquièrent des capacités telles que le pâturage 
en pente et le pâturage de végétations diversifiées, on peut parler de « culture ». Cet apprentissage se constitue de 
deux manières :  
 

• par transmission entre les animaux, et notamment par une transmission intergénérationnelle, ainsi un 
pâturage qui croise plusieurs générations favorise l’adaptation des animaux à ce pâturage 

 

• par l’expérience individuelle de l’animal, ainsi, plus les animaux ont pâturé des surfaces identiques 
(topographie, type de végétation), plus ils sont aptes à assurer un bon pâturage du site. 

Concrètement, que faut-il faire ?  

Objectif : cerner les grands traits de la culture du troupeau  
Rythme : première année du contrat puis les années  
                  suivantes s’il y a des changements 
Moyen : questionnaire  

Il suffit de cocher les cases du questionnaire. 

FICHE  

2 



FICHE 2 – Culture du troupeau      Année 1 

 
Race des animaux présents ? 

 

Provenance des animaux ? 
□  Zone de montagne     
□  Zone de plaine 
□ Mixte 

Expérience antérieure des animaux sur des végétations 
hétérogènes (herbe très diversifiée + broussailles) ? 

□  Oui pour tous  
□  Oui pour une partie 
□  Non 

Type d’alimentation hivernale du troupeau 
□  Système foin - regain 
□  Système autre : ....................... 

Expérience antérieure d’au moins une partie des animaux 
sur ce pâturage ? 

□  Oui 
□  Non 

Si site avec fortes pentes 
Expérience antérieure des animaux sur des parcelles 

fortement pentues ? 

□  Oui pour tous  
□  Oui pour une partie 
□  Non 

Les animaux sont-ils cornus ? 
□  Oui pour la majorité 
□  Non pour la majorité 

Les animaux sont-ils équipés de cloches ? 
□  Oui pour la majorité 
□  Non pour la majorité 

Traitement antiparasitaire (préventif ou curatif, molécule, 
mode d’admission...) 



Objectif : faire le point sur les animaux et leur 
localisation au fil de la saison  
Rythme : chaque année du contrat 
Moyen : tableau 

FICHE  

3 
Concrètement, que faut-il faire ?  

Colonne A : indiquer le numéro ou le nom du parc. Ces noms ou numéros doivent impérativement 
correspondre à ceux indiqués dans la FICHE 1. Dans le cas où plusieurs parcs sont ouverts simultanément il 
suffit d’indiquer le nom ou le numéro de plusieurs parcs (exemple 2). 

A B C D E F G H I 

Parc 
Surface 

(en ha) 

Animaux présents 

Effectif + stade physiologique 
UGB 

Date 

entrée 

Raison du choix de ce parc 

(inscrire le numéro) 

Date 

sortie 

Raison de sortie du parc 

 (inscrire le numéro) 

Nombre 

de jours 

1.  La ressource est insuffisante dans les     

     autres parcs 
1.  Ressource insuffisante 

2.  Nécessité de faire pâturer ce parc  (suivi de 

     la pousse de la ressource) 

2.  Nécessité de pâturer un autre parc  

     (suivi de la pousse de la ressource) 

3.  Parc adapté à un épisode  météo spécial     

    (pluie abondante, grosse chaleur, neige) 

3.  Fin/début d’un épisode météo spécial    

    (pluie abondante, chaleur, neige) 

4.  Autre   (à préciser) 4.  Autre   (à préciser) 

Exemple 1 2 35 
15 génisses 6mois-2ans 

15 génisses 2-3ans 
24 22/06 

2 (rabattre avant la montée en foin, mais 

le parc 1 n’est pas fini de manger)  
13/07 1 22 

Exemple 2 1+2+3 73 idem 24 02/08 1 15/08 / 13 

Exemple 3 1+2+3 73 
15 génisses 6mois-2ans 

12 génisses 2-3ans 
21 15/08 / 30/08 4 :  Descente de l’alpage 15 

Type d’animaux Stade physiologique UGB 

BOVINS 

<  6 mois 0,4 

6 mois - 2 ans 0,6 

> 2 ans ou ayant déjà mis bas 1 

OVINS 
< 1 an et n’ayant pas mis bas 0 

> 1 an ou ayant déjà mis bas 0,15 

CAPRINS 
< 1 an et n’ayant pas mis bas 0 

> 1 an ou ayant déjà mis bas 0,15 

EQUIDES 
< 6 mois 0 

> 6 mois 1 

Organisation du pâturage 

Colonne B : indiquer approximativement la surface du parc. Il s’agit de la surface réelle du parc et non de la 
surface contractualisée. 

Colonnes H et F : il s’agit ici de renseigner sur les raisons qui ont conduit au choix de ce parc (colonne H) et 
aux raisons qui conduisent à le quitter. Il suffit pour cela de choisir une des 4 propositions dont il faut inscrire 
le numéro dans la case. Il est possible (mais non obligatoire) d’inscrire plus d’informations (exemple 1). Dans 
le cas du choix de « 4. Autres » il faut brièvement préciser (exemple 2). 

Colonnes C et D : dans la colonne C donner le nombre d’animaux présents en fonction de leur stade 
physiologique. Ces informations sont converties dans la colonne D en UGB à partir des références ci-contre. 
Toute modification de la composition du troupeau (ex : ajout vache tarie, retrait génisse prête) doit apparaître, 
dans ce cas on refait une ligne en renseignant les cases H ou F (exemples 2 à 3 : retrait de 3 génisses prêtes). 

Colonnes E, G et I : inscrire les dates d’entrée (colonne E) et de sortie (colonne G) du troupeau, ces dates 
servent à calculer le nombre de jours passés dans le parc (colonne I) 



FICHE 3 – Organisation du pâturage       Année 1 

Parc 
Surface 

(en ha) 

Animaux présents 

Effectif + stade physiologique 
UGB 

Date 

entrée 

Raison du choix de ce parc 

(inscrire le numéro) 

Date sortie 

Raison de sortie du parc 

 (inscrire le numéro) 

Nombre de 

jours 

1.  La ressource est insuffisante dans les     

     autres parcs 
1.  Ressource insuffisante 

2.  Nécessité de faire pâturer ce parc  (suivi de 

     la pousse de la ressource) 

2.  Nécessité de pâturer un autre parc  

     (suivi de la pousse de la ressource) 

3.  Parc adapté à un épisode  météo spécial     

    (pluie abondante, grosse chaleur, neige) 

3.  Fin/début d’un épisode météo spécial    

    (pluie abondante, chaleur, neige) 

4.  Autre   (à préciser) 4.  Autre   (à préciser) 



Concrètement, que faut-il faire ? 

Il faut simultanément remplir les 
lignes du tableau et la carte. Chaque 
ligne du tableau correspond à une 
intervention qu’il faut localiser sur la 
carte.  
  

Carte : elle sert à localiser 
approximativement les interventions 
en hachurant les zones concernées 
Dans le cas où une intervention 
concerne l’intégralité d’un parc il ne 
sert à rien de la  
cartographier, il suffit de l’indiquer 
dans le tableau 
 
Colonne 1 : lien entre le tableau et la 
carte : il faut reporter le numéro en 
marge de la  
carte.  
 

Colonne 2 et 3 : il s’agit d’indiquer 
dans la colonne 2 l’objectif de 
l’intervention, en reportant la (ou les) 
lettre(s) correspondante(s). Des 
précisions sur les modalités sont à 
apporter dans la colonne 3. 
 

Interventions complémentaires 
Objectif : faire le point sur les interventions effectuées sur le pâturage  
Rythme : chaque année du contrat 
Moyen : tableau + carte 

FICHE  

4 



FICHE 4 – Interventions complémentaires     Année 1 

Reporter ce 

numéro sur la 

carte page 

suivante 

Objectif intervention (inscrire lettre) 
 

A. Broyage des refus 

B. Lutte contre les envahissantes 

C. Maintien de l’ouverture 

D. Travaux de réouverture 

E. Apport organique ou minéral 

F. Fauche du foin 

G. Autre (préciser) 

Date Précisions : moyens utilisés, espèces cibles, temps passé., quantité épandue.. 

exemple B 16/06 

Vérâtre 

Fauche manuelle 

Deux après-midi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



FICHE  

5 

Couvert végétal homogène ras sauf présence de touffes de 

refus éparses, les épis quasi absents. 

Couvert végétal homogène haut, la majorité des graminées 

portent des épis 

Couvert végétal de hauteur hétérogène présentant nettement 

des marques de passage du troupeau  (herbe couchée), à une 

échelle plus fine on observe facilement des marques de coup 

de dent sur la végétation. Epis épars. 

Absence de marques de 

passage du troupeau 

(empreintes & déjections) 

Les légumineuses cibles sont 

encore bien présentes à des 

stades consommables 

Les  secteurs  les moins 

accessibles (sous les 

arbustes) et les moins 

attractifs (autour des 

déjections) ne sont pas 

consommés 

0 
(0% de prélèvement) 

Présence de marques de 

passage du troupeau 

(empreintes & déjections) 

Les légumineuses cibles sont 

globalement consommées 

(hors des secteurs les moins 

accessibles) 

Les  secteurs  les moins 

accessibles (sous les 

arbustes) et les moins 

attractifs (autour des 

déjections) sont globalement 

consommés 

1 
(moins de 20%) 

2 
(20 à 40%) 

3 
(40 à 60%) 

4 
(60 à 80%) 

5 
(80 à 100%) 

Comment ?  En cheminant dans le pâturage pour observer l’intégralité du site  

A quel moment  ?  A réaliser à la fin de la saison de pâturage, en automne 
Comment remplir la carte ?  Délimiter les secteurs de niveau de prélèvement homogène 

Objectif : cartographier les niveaux de prélèvement sur 
l’ensemble du pâturage 
Rythme :  chaque année du contrat – en fin de saison 
Moyen : carte pour fiche 5 et 8 

Prélèvement 

2 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

Exemple :  



FICHE 5 – Prélèvement       Année 1 

100m 

25m 



Objectif : cartographier la dynamique ligneuse sur l’ensemble 
du pâturage 
Rythme :  une année sur deux, en fin de saison 
Moyen : carte 

FICHE  
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D
Y

N
A

M
IQ

U
E 

D
ES

 L
IG

N
EU

X
 A

D
U

LT
ES

  

 

-0- 
Potentiel 

d’extension 
restreint 

-M- 
Potentiel 

d’extension 
modéré 

-I- 
Potentiel 

d’extension 
important 

-0- 
Potentiel 

d’extension 
restreint 

-0- 
Potentiel 

d’extension 
restreint 

-0- 
Potentiel 

d’extension 
restreint 

Présence de 
semis/plants/ 

rejets 
         Esp. 

Absence de 
semis/plants/ 

rejets 
< 1 / 10m² 

Présence de 
semis/plants/ 

rejets 
Autres esp. 

OPTIMUM  
AGRO-

ENVIRONNEMENTAL  

DYNAMIQUE DES JEUNES LIGNEUX  

Lisière composée de grands 

arbres (hêtre, épiceas), circulation 

possible sous les arbres 

Lisière étagée, les branches 

retombent au sol, propagation 

latérale et/ou développement de 

ligneux rampants (framboisier, 

ronce) 

Grand(s) arbre(s) 

isolé(s), circulation 

possible 

Arbuste(s) en 

développement vertical 

(troncs accessibles, 

branches montantes) 

Bosquet impénétrable, 

développement latéral 

limité (troncs 

accessibles) 

Arbuste(s) en 

développement 

horizontal (troncs non 

accessibles, branches 

retombantes) 

Bosquet en 

développement latéral, 

le troupeau n’accède 

plus aux troncs 

Des arbres se 

développement au 

milieu de la broussaille 

LISIERE / HAIE CENTRE DE PARCELLE 

-I- 
Potentiel 

d’extension 
important 

-I- 
Potentiel 

d’extension 
important 

-M- 
Potentiel 

d’extension 
modéré 

Lisière composée de grands 

arbres et d’arbustes (noisetier, 

prunelier), circulation difficile, 

développement latéral limité (le 

troupeau accède aux arbres) 

Dynamique 
ligneuse 

 M 
 I 

Espèces  dynamiques en situation de 
pâturage, décrites page suivante 

Exemple :  

Exemple : Hêtre, épicéa,  sapin, 
églantier, genévrier... 



100m 

25m 

FICHE 6 – Dynamique ligneuse     Année 1 

Epine noire (= prunellier) 

Epine blanche (= aubépine) 

Saule (feuille non dentée) 

Tremble (feuille glabre) 

Aulne (feuille plate au bout) 

Sorbier 

Erable 

Noisetier (feuille poilue) 

Liste espèce  



Objectif : suivre l’évolution des zones affectant la qualité du 
pâturage 
Rythme : chaque année, en fin de saison et avant broyage éventuel 
Moyen : carte + tableaux 

FICHE  

7 
Concrètement, que faut-il faire ? 

1.    Localiser sur la carte les différentes zones de végétation à surveiller ainsi que les secteurs de sol nu 
(piétinement, dégâts de sangliers...). En cas d’intervention sur ces zones, penser à renseigner la fiche 4. 

2.    Dans les tableaux en marge, renseigner l’espèce et une estimation du recouvrement pour l’un – l’origine et 
l’estimation du pourcentage de sol nu pour l’autre.  

Zones à 
surveiller 

Végétations 

N° Espèce Recouvrement 

1 Vératre 60% 

2 Ortie 25% 

3 Chardon 30% 

Sol nu 

N° Origine Pourcentage 

4 Sangliers 70% 

1 

x 
2 

3 

Grille d’analyse du taux de recouvrement 

Végétations à fort pouvoir 
de recouvrement 

Espèces eutrophes 

Grosse fleur ronde 

Poilue 

Cirse laineux Attention ne pas 
confondre avec la 

Gentiane :  

Feuilles alternées 
= vérâtre  

Feuilles opposées 
 = gentiane 

Vératre blanc 

Cirse des 

champs 

Tige sans épines 

Rhizome 

Brachypode penné 

Rumex à feuilles obtuses 

Rumex 

obtus 

≠          

Oseille 

L’aspect général des deux plantes 

est proche mais  le lamier ne pique 

pas 

Ortie     et     Lamier  
Epinard sauvage  

Ne pas confondre avec les 

chardons : feuilles non  dentées et 

non piquantes 

Les Bardanes  

4 

Exemple :  



FICHE 7 – Zones à surveiller          Année 1 

100m 

25m 


