PAEC des bassins versants de la baie de Douarnenez
Cahier d'enregistrement des pratiques

Mesure : BR_DOBD_HE12 "Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables et absence totale de fertilisation minérale et
organique azotée sur prairies (hors apport éventuel par pâturage)"

L'essentiel du cahier des charges :

20...

N° ilôt /
parcelle

Type d'intervention (Débroussaillage,
bûcheronnage, déssouchage, fauche,
broyage, autre (précisez), etc.) et matériel
utilisé

- Elimination mécanique et manuelle des ligneux et autres végétaux définis comme indésirables 1 fois au cours des 5 ans
- Réalisation des travaux d'entretien entre le 01/07 et le 31/03
- Absence totale de fertilisation azotée minérale et organique (hors apports par pâturage)
- Absence de fertilisation PK
- Interdiction de retournement des surfaces engagées
- Interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires (sauf traitements localisés)

Date

Matériel utilisé

Zone concernée

Traitements phytosanitaires
Date ou année

Traitement phytosanitaire (*)

(*) : ces interventions sont interdites (sauf traitements localisés : pied à pied pour les espèces indésirables).
L'absence de leur mise en œuvre doit malgré tout être enregistrée, indiquez l'année + la mention "Aucun
traitement". En cas de traitement localisé, indiquez la date + la mention "traitement localisé" en précisant l'espèce
ciblée et le produit utilisé

Feuille n°

/

(Suite au verso)

PAEC des bassins versants de la baie de Douarnenez

Mesure : BR_DOBD_HE12 "Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables et absence totale de fertilisation minérale et
organique azotée sur prairies (hors apport éventuel par pâturage)"

Cahier d'enregistrement des pratiques
Si pâturage après mise en œuvre du programme de travaux :

N° ilôt

N° parcelle

Surface (a)

Type d'animaux

Nombre

Date
d'entrée

Date de
sortie

Nombre de
jours de
pâturage (b)

Nombre
d'UGB ( c)

Nbre d'UGB x Nbre de j. de
pâturage (d) = (b)*(c )

Chargement moyen
annuel
(UGB/ha/an)= (d) /
((a)*365)

Pour chaque parcelle engagée, chargement moyen annuel =

nombre d’UGB x nombre de jours de pâturage
---------------------------------------------------------------------------Surface parcelle engagée x 365 j

