
Vous êtes  :
Agriculteurs, éleveur (+10 UGB),

Avec un chargement extensif (inf 1,4 UGB/an/SFP), 

Et à dominante herbagère (prairies permanentes et 

temporaires + landes et parcours, + 70 % de la SAU)

Vous avez :
Plus de 50 % de votre SAU est sur le territoire du 

Parc

Et dans vos prairies permanentes, vous 

observez une flore diversifiée (Centaurée, Achillée, 

Lins, Lotier, Gesce, Cardamine, Marguerite….)

Et vous souhaitez conserver cette diversité, 

Vous pouvez bénéficier de  la 

MAEC SHP individuelle

MAEC Système Herbagère et Pastorale individuelle



Avec le soutien :

Pour construire un dossier, je contacte

PNR Périgord Limousin

Diagnostic

Personne ressource : Arnaud SIX

Chambre Agriculture de Haute-Vienne

Déclaration PAC

Formation VIVEA

Personne ressource : Isabelle KIMMEL

FR CIVAM

Formation VIVEA

Personne ressource : Arnaud TATAI



Avec le soutien :

Diagnostic simplifié

J’ai plus de 50 % de ma SAU sur le PNR PL OUI  / NON

Si oui, j’ai plus de 10 UGB OUI / NON

Si oui, 

Ma SAU totale est de : ha

Mes surfaces en herbe (déclaration PAC, PP + PT + landes ) est de : ha

Le rapport Surf en herbe / SAU Total est de : %

Si + 70 % de Surf en Herbe, je calcule mon chargement à exploitation sur 

la surface fourrgère de mon exploitation  :

Nombre d’UGB sur l’exploitation (données BDNI n-1) =

Attention, veaux de – 6 mois = 0,4 eq UGB

Chargement à l’exploitation 

(nombre UGB / Surf fourragère) est de :

Chargement (BDNI n-1) Eq UGB Effectifs Chargement
1 bovin de moins de 6 mois 0,4

1 bovin de 6 mois à 2 ans 0,6

1 bovin de plus de 2 ans ou vache 

ayant vêlé 1

1 ovin âgé de plus de 1 an ou une 

brebis ayant déjà mis bas 0,15

1 caprin âgé de plus de 1 an ou une 

chèvre ayant déjà mis bas 0,15

1 équidé de plus de 6 mois 1

1 lama âgé de plus 2 ans 0,45

1 alpaga âgé de plus de 2 ans 0,3

1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans 0,33

1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans 0,17

Total 0



Si chargement inférieur à 1,4 UGB/Surface Fourragère, je

définis ma valeur de surfaces-cibles à atteindre (50 % de

Surfaces en Herbe)

Ma Surface en Herbes (prairies permanentes ou temporaires,

parcours, landes) est de : ha

Ma valeur de Surface – Cibles (SH/2) est de : ha

Prairies

PP (PPH et PRL)

PT (- 5 ans)

Parcours
Bois, landes, parcours (proratisée)

Cultures fourragéres

Mais ensilage

Légumineuse fourragère

Mélanges 

Autres 

A l’aide du guide, je précise mes Surfaces-Cibles au sein de mes

Prairies Permanentes à flore diversifiée (+ 4 espèces) :

Prairies 

Permanentes (PP) 

à flore diversifiée

Numéro parcelle culturale Surface

Surface totale (cumul) = 


