« UP à fonction spécialisée d’estive » : Nature des données à collecter et modalités de codage
Structuration du fichier de formes - Version définitive enquête pastorale
Définition
Longueur
9
Identifiant de l’Unité Pastorale

Intitulé du Champ
CODEUP

Type
Texte

INSEEDEP

Texte

2

INSEECOM

Texte

5

NOM1
NOM2

Texte
Texte

50
50

SURFACE

Réel simple

6,2

SURF_MNT

Réel simple

6,2

ETAGE_ALT

Texte

2

PROP_TYPE1

Texte

3

Précisions modalités de codage
« UP »+ Code INSEE Dpt + Code
INSEE commune + N°UP à 2
chiffres (Ex: UP0416201)
Code INSEE du département auquel se rattache Code INSEE Dpt
l’UP (en général, département disposant de la surface Ex : 04 ; 26…
principale de l’UP, mais la décision d’affectation
revient à l’enquêteur)
Code INSEE de la commune à laquelle se rattache Code INSEE département + Code
l’UP (en général, commune disposant de la surface INSEE commune
principale de l’UP mais la décision d’affectation Ex : 73050
revient à l’enquêteur)
Texte
Nom courant attribué à l’UP
2ème Nom attribué à l’UP et figurant sur le fond carto Texte
IGN Scan 25.
Calcul automatique carto
Surface totale de l’UP en ha
Calcul automatique SIG en projection à plat
Surface totale réelle de l’UP en ha, issue d’un calcul Calcul automatique carto avec
automatique avec modèle numérique de terrain.
MNT. Réalisation Cemagref
Etage altitudinal de la surface principale de l’UP, HM : Haute Montagne
par appréciation visuelle carto.
MM : Moyenne montagne
- Haute Montagne : >1800m (étages subalpin et alpin) PM : Piémont
- Moyenne Montagne : 1000m< > 1800m
PC : Plaine et colline
- Piémont : 600m < > 1000m
- Plaine et colline : < 600m
DOM : Etat
Nature de la propriété principale
Type de propriété dominante sur l’UP : s’évalue en COM : Communal
fonction du nombre d’ha approximatif de chaque type CT : Autres Collectivités
de propriété.
Territoriales et EPCI

PROP_TYPE2

Texte

3

Nature du 2ème type de propriété dominant sur
l’UP

PROP_TYPE3

Texte

3

Nature du 3ème type de propriété dominant sur
l’UP

PROP_REG

Texte

4

FAIRE_VAL1

Texte

3

Nature du regroupement de propriétés dans
laquelle l’UP est éventuellement comprise pour toute
ou partie.
On entend un regroupement de propriétés au sens
d’un regroupement de comptes propriétaires.
Nature du mode de faire valoir dominant sur l’UP
On considère comme mode de faire valoir dominant
celui qui s’applique sur le plus grand nombre d’ha de
l’unité pastorale, par rapport aux autres modes de
faire valoir.

FAIRE_VAL2

Texte

3

Nature du 2ème mode de faire valoir dominant sur
l’UP

PRI : Privé
AUT : Autre
DOM : Etat
COM : Communal
CT : Autres Collectivités
Territoriales et EPCI
PRI : Privé
AUT : Autre
N : Pas de 2ème type de propriété
DOM : Etat
COM : Communal
CT : Autres Collectivités
Territoriales et EPCI
PRI : Privé
AUT : Autre
N : Pas de 3ème type de propriété
AFPA : AFP autorisé
AFPL : AFP libre
AUT : Autre association syndicale
de propriétés
N : Pas de regroupement
PRO : Propriété
CPP : Convention Pluriannuelle
de Pâturage
BR : Bail rural
BE : Bail environnemental
VER : Verbal
HER : Vente d’herbe
USA : Droit d’usage
AUT : Autre
PRO : Propriété
CPP : Convention Pluriannuelle

FAIRE_VAL3

Texte

3

USAGE

Texte

1

DERN_USAGE

Texte

4

MOTIF

Texte

50

de Pâturage
BR : Bail rural
BE : Bail environnemental
VER : Verbal
HER : Vente d’herbe
USA : Droit d’usage
AUT : Autre
N : Aucun
ème
Nature du 3 mode de faire valoir dominant sur PRO : Propriété
CPP : Convention Pluriannuelle
l’UP
de Pâturage
BR : Bail rural
BE : Bail environnemental
VER : Verbal
HER : Vente d’herbe
USA : Droit d’usage
AUT : Autre
N : Aucun
L’UP est-elle utilisée pour le pâturage de O = Oui
troupeaux, l’année de l’enquête ?
N = Non
(année de l’enquête = année de référence des
données)
Si NON : préciser uniquement « DERN_USAGE » et
« MOTIF », puis les métadonnées en fin de table.
Si OUI : Poursuivre à partir de « UTIL_PASTO »
Si l’UP n’est pas utilisée l’année de l’enquête, Année
préciser l’année de sa dernière utilisation pour le
pâturage de troupeaux
Motif de non utilisation de l’UP depuis la dernière Commentaire libre
année d’utilisation, le cas échéant
(Texte libre : arrêt d’activité, prédation, problème
d’accès ou d’équipements…)

UTIL_PASTO

Texte

3

ORIGINE

Texte

3

EXPLOIT

Entier court

2

PENSION

Texte

1

ESP_DOM

Texte

1

DATE_DEB

Date

-

DATE_FIN

Date

-

GP : Groupement Pastoral
GJ : Autre Groupe d’éleveurs
Juridiquement constitués
FAI : Collectif de fait sans statut
juridique
IND : Exploitation individuelle
(dont GAEC et pensions)
SC : Plusieurs utilisateurs
individuels Sans Coordination
Origine du gestionnaire pastoral s’il s’agit d’un COM : siège sur la commune de
l’UP
individuel identifié ou d’un collectif structuré :
- Siège de l’exploitation si gestionnaire individuel
N° Département si hors commune
- Siège du Président si collectif structuré
(38, 04, 13…)
CH (Suisse) / IT (Italie)
N : Non renseigné
Nombre d’exploitations agricoles ayant
des Nombre d’exploitations agricoles
animaux pâturant sur cette UP
(dont les exploitations laissant simplement leurs
animaux en pension)
1 GAEC = 1 exploitation
Des animaux sont-ils pris en pension par le O = Oui
gestionnaire pastoral ?
N = Non
O : Ovins
Orientation animale principale de l’UP
On pourra considérer une orientation principale si B : Bovins
l’effectif en UGB est supérieur à environ 80% de C : Caprins
l’effectif total. Sinon « Mixte ».
E : Equin-Asins
A : Autres
M : Mixte
Date (jj/mm/aaaa)
Date de montée des premiers animaux sur l’UP
(Toutes espèces et tous types d’animaux confondus)
Date (jj/mm/aaaa)
Date de descente des derniers animaux de l’UP
(Toutes espèces et tous types d’animaux confondus)
Nature de l’utilisateur pastoral
(on entend par utilisateur le responsable sur l’UP du
ou des troupeaux utilisateurs de l’UP, encore appelé
gestionnaire pastoral de l’UP).
Attention : Les prises en pension entre dans la
catégorie exploitation individuelle.

Entier court

3

RETOUR

Texte

1

CIRCUIT

Texte

1

CONDUITE

Texte

3

PARC

Texte

1

DUREE

S’il y a plusieurs séquences de pâturage, on prendra la
date de descente de la dernière séquence.
Nombre de jours de présence d’animaux sur l’UP
(indépendamment des tris d’animaux et des
différentes espèces potentiellement présentes)
Nombre de jours pendant lesquels l’UP accueille des
animaux. S’il y a plusieurs séquences de présence
d’animaux, on fera la somme des jours des différentes
séquences.
Le troupeau pâturant sur cette UP retourne-t-il
tous les jours sur le siège d’exploitation ?
Tout ou partie du troupeau utilise-t-il une autre
unité pastorale au cours de sa durée totale
d’estive ?
Mode de conduite du troupeau sur l’UP :
- Gardiennage permanent = Présence d’un berger
vacher toute la journée ou aux moments clefs du
pâturage de la journée
- Visite quotidienne = Passage d’une personne au
moins une fois par jour au troupeau
- Visite hebdomadaire = Passage d’une personne au
moins une fois par semaine
- Sans gardiennage ni visite hebdomadaire
Y-a-t-il une conduite intégrale du troupeau en
parc clôturé ?
Conduite intégrale en parc clôturé = la logique de
conduite du troupeau se fait par le passage d’un parc à
un autre sur l’ensemble de la période d’utilisation de
l’unité pastorale.
Attention : une grande UP uniquement clôturée sur
ses limites n’est pas considérée comme une conduite
en parc.

Nombre de jours

O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
GAR : Gardiennage permanent
QUO : Visite quotidienne
HEB : Visite hebdomadaire
SVH : Sans Visite Hebdomadaire

O = Oui
N = Non

FAUCHE

Texte

1

TRAITE

Texte

1

TRANSFORM

Texte

1

VENTE

Texte

1

ACCUEIL

Texte

1

TRAVAIL

Entier court

2

JOURS_TRAV

Entier court

3

Y-a-t-il une pratique de fauche partielle et / ou O = Oui
N = Non
occasionnelle sur l’UP ?
O : Ovins
Quelle activité de traite y-a-t-il sur l’UP ?
B : Bovins
C : Caprins
M : Mixte
N : Aucune
O = Oui
Y a-t-il une activité de transformation sur l’UP ?
Présence de l’atelier de transformation sur l’UP
N = Non
Le gestionnaire pastoral pratique-t-il sur l’UP de O = Oui
la vente de produits issus de son (ses) N = Non
exploitation(s) agricole(s) ?
Le gestionnaire pastoral pratique-t-il de l’accueil O = Oui
N = Non
de public sur l’UP ?
Ponctuellement ou de façon régulière : hébergement,
restauration, découverte de l’alpage, classes vertes…
Nombre total de personnes travaillant sur l’UP, Nombre de personnes
tous statuts confondus (salarié, éleveur, aide,
bénévole…), pour la gestion du troupeau et de
l’alpage, et la conduite des autres activités recensées
sur l’alpage (en incluant les travaux ponctuels et les
corvées : clôture, tris…)
Y compris les aides bergers embauchés dans le cadre
d’un contrat prédation
On compte donc tous les travailleurs même s’ils ne
sont présents qu’à temps partiel (1 jour par semaine,
½ temps…) ou s’ils ne viennent que quelques jours
pour des travaux ponctuels.
Nombre de journées total de travail sur la période Nombre de jours
d’utilisation de l’unité pastorale.
= somme du nombre de jours de travail de chaque

SALARIE

Entier court

2

Entier court

3

PHAE

Texte

1

MAE

Texte

1

SURF_MAE

Réel simple

5,2

EF_OV_PAT

Entier court

4

EF_CA_PAT

Entier court

4

EF_VL_PAT

Entier court

4

EF_VAT_PAT

Entier court

4

JOURS_SAL

travailleur enregistré au champ « TRAVAIL » sur
l’ensemble de la durée d’utilisation de l’UP
Nombre de salariés travaillant sur l’UP,
Nombre de salariés
pour la gestion du troupeau et de l’alpage, et la
conduite des autres activités recensées sur l’alpage.
Y compris les aides-bergers embauchés dans le cadre
d’un contrat prédation
Nombre de journées total de travail des salariés
sur la période d’utilisation de l’unité pastorale.
= somme du nombre de jours de travail de chaque
salarié enregistré au champ « SALARIE » sur
l’ensemble de la durée d’utilisation de l’UP
Un contrat PHAE est-t-il signé sur l’UP pour
l’année en cours ?
Un contrat MAET est-il signé pour l’année en
cours ?
Surface contractualisée en MAET sur l’UP
(en ha)
Effectif ovins pâturant sur l’UP, en nombre de
têtes, tous animaux confondus (mères, jeunes, mâles,
allaitants et laitiers). Au maximum de l’effectif.
Effectif caprins pâturant sur l’UP, en nombre de
têtes, tous animaux confondus (mères, jeunes, mâles,
allaitants et laitiers). Au maximum de l’effectif
Effectif vaches laitières en production pâturant
sur l’UP, en nombre de têtes
Au maximum de l’effectif
Effectif vaches allaitantes et vaches taries pâturant
sur l’UP, en nombre de têtes (= toutes les vaches
autres que les vaches laitières en production)
Au maximum de l’effectif

Nombre de jours

O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
Surface
Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

EF_GT_PAT

Entier court

4

EF_BNL_PAT

Entier court

4

EF_EQ_PAT

Entier court

4

EF_AU_PAT

Entier court

4

EF_OV_15J

Entier court

4

EF_CA_15J

Entier court

4

EF_VL_15J

Entier court

4

EF_VAT_15J

Entier court

4

EF_GT_15J

Entier court

4

EF_BNL_15J

Entier court

4

Effectif génisses et taurillons (> 6 mois) pâturant
sur l’UP, en nombre de têtes (les veaux de moins de
6 mois ne sont pas comptabilisés).
Au maximum de l’effectif
Effectif total bovins hors vaches laitières en
production pâturant sur l’UP, en nombre de têtes
(= EF_VAT_PAT + EF_GT_PAT)
Au maximum de l’effectif
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
effectifs des deux catégories.
Effectif équins et asins pâturant sur l’UP, en
nombre de têtes, tous animaux confondus. Au
maximum de l’effectif
Effectif autres espèces animales pâturant sur l’UP,
en nombre de têtes, tous animaux confondus. Au
maximum de l’effectif
Effectif ovins au 15 juillet, en nombre de têtes, tous
animaux confondus (mères, jeunes, mâles, allaitants
et laitiers).
Effectif caprins au 15 juillet, en nombre de têtes,
tous animaux confondus (mères, jeunes, mâles,
allaitants et laitiers)
Effectif vaches laitières en production au 15 juillet,
en nombre de têtes
Effectif vaches allaitantes et vaches taries au 15
juillet, en nombre de têtes (= toutes les vaches autres
que les vaches laitières en production)
Effectif génisses et taurillons (> 6 mois) au 15
juillet, en nombre de têtes
Les veaux de moins de 6 mois ne sont pas
comptabilisés.
Effectif total bovins hors vaches laitières en

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif
Effectif

Effectif

Effectif

EF_EQ_15J

Entier court

4

EF_AU_15J

Entier court

4

OV_COM

Entier court

4

OV_DEP

Entier court

4

OV_EXT

Entier court

4

DEP1_OV

Texte

2

DEP2_OV

Texte

2

CA_COM

Entier court

4

CA_DEP

Entier court

4

CA_EXT

Entier court

4

production au 15 juillet, en nombre de têtes (=
EF_VAT_15J + EF_GT_15J)
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
effectifs des deux catégories.
Effectif équins / asins au 15 juillet, en nombre de
têtes, tous animaux confondus
Effectif autres espèces animales au 15 juillet, en
nombre de têtes, tous animaux confondus
Effectif des ovins issus d’exploitations ayant leurs
sièges sur la commune de l’UP
(tous animaux confondus)
Effectif des ovins issus d’exploitations dont le siège
est en dehors de la commune de l’UP mais sur le
département de l’UP
(tous animaux confondus)
Effectif des ovins issus d’exploitations dont le siège
est en dehors du département de l’UP
(tous animaux confondus)
Principal département dont sont originaires les
troupeaux ovins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux ovins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Effectif des caprins issus d’exploitations ayant
leurs sièges sur la commune de l’UP
(tous animaux confondus)
Effectif des caprins issus d’exploitations dont le
siège est en dehors de la commune de l’UP mais
sur le département de l’UP
(tous animaux confondus)
Effectif des caprins issus d’exploitations dont le

Effectif
Effectif
Effectif

Effectif

Effectif

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Effectif

Effectif

Effectif

DEP1_CA

Texte

2

DEP2_CA

Texte

2

VL_COM

Entier court

4

VL_DEP

Entier court

4

VL_EXT

Entier court

4

DEP1_VL

Texte

2

DEP2_VL

Texte

2

VAT_COM

Entier court

4

VAT_DEP

Entier court

4

siège est en dehors du département de l’UP
(tous animaux confondus)
Principal département dont sont originaires les
troupeaux caprins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux caprins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Effectif des vaches laitières en production issues
d’exploitations ayant leurs sièges sur la commune
de l’UP
Effectif des vaches laitières en production issues
d’exploitations dont le siège est en dehors de la
commune de l’UP mais sur le département de l’UP
Effectif des vaches laitières en production issues
d’exploitations dont le siège est en dehors du
département de l’UP
Principal département dont sont originaires les
troupeaux de vaches laitières en production de
l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux de vaches laitières en
production de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Effectif des vaches allaitantes + vaches taries
issues d’exploitations ayant leurs sièges sur la
commune de l’UP
Effectif des vaches allaitantes + vaches taries
issues d’exploitations dont le siège est en dehors de
la commune de l’UP mais sur le département de
l’UP

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Effectif

Effectif

Effectif

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Effectif

Effectif

VAT_EXT

Entier court

4

DEP1_VAT

Texte

2

DEP2_VAT

Texte

2

GT_COM

Entier court

4

GT_DEP

Entier court

4

GT_EXT

Entier court

4

DEP1_GT

Texte

2

DEP2_GT

Texte

2

BNL_COM

Entier court

4

Effectif des vaches allaitantes + vaches taries
issues d’exploitations dont le siège est en dehors du
département de l’UP
Principal département dont sont originaires les
troupeaux de vaches allaitantes et vaches taries de
l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux de vaches allaitantes et
vaches taries de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Effectif des génisses et taurillons (>6 mois) issus
d’exploitations ayant leurs sièges sur la commune
de l’UP
Effectif des génisses et taurillons (>6 mois) issus
d’exploitations dont le siège est en dehors de la
commune de l’UP mais sur le département de l’UP
Effectif des génisses et taurillons (>6 mois) issus
d’exploitations dont le siège est en dehors du
département de l’UP
Principal département dont sont originaires les
troupeaux de génisses et taurillons de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux de génisses et taurillons
de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Effectif des bovins hors vaches laitières en
production issus d’exploitations ayant leurs sièges
sur la commune de l’UP
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
origines des deux catégories.

Effectif

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Effectif

Effectif

Effectif

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Effectif

BNL_DEP

Entier court

4

BNL_EXT

Entier court

4

DEP1_BNL

Texte

2

DEP2_BNL

Texte

2

EQ_COM

Entier court

4

EQ_DEP

Entier court

4

EQ_EXT

Entier court

4

Effectif des bovins hors vaches laitières en
production issus d’exploitations dont le siège est en
dehors de la commune de l’UP mais sur le
département de l’UP
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
origines des deux catégories.
Effectif des bovins hors vaches laitières en
production issus d’exploitations dont le siège est en
dehors du département de l’UP
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
origines des deux catégories.
Principal département dont sont originaires les
troupeaux de bovins hors vaches laitières en
production de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
origines des deux catégories.
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux de bovins hors vaches
laitières en production de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
A ne remplir que si l’on ne dispose pas du détail des
origines des deux catégories.
Effectif des équins / asins issus d’exploitations
ayant leurs sièges sur la commune de l’UP
(tout animaux confondus)
Effectif des équins / asins issus d’exploitations
dont le siège est en dehors de la commune de l’UP
mais sur le département de l’UP
(tout animaux confondus)
Effectif des équins / asins issus d’exploitations
dont le siège est en dehors du département de l’UP

Effectif

Effectif

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun

Effectif

Effectif

Effectif

DEP1_EQ

Texte

2

DEP2_EQ

Texte

2

ANNEE_REF

Texte

4

SOURCE
ENQUETEUR

Texte
Texte

30
4

ID_SOURCE

Texte

10

AUT_SOURCE

Texte

50

(tout animaux confondus)
Principal département dont sont originaires les
troupeaux équins / asins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
2ème département dont sont principalement
originaires les troupeaux équins / asins de l’UP
(En dehors du département auquel appartient l’UP)
Année de référence de validité des données
collectées
Correspond à l’année des pratiques enregistrées.
Nom de l’organisme ayant collecté les données
Initiales de l’enquêteur
(Prénom Nom)
Code attribué à cette même UP par l’organisme
pastoral territorial dans sa base de données
Le cas échéant
Autres organismes ayant fourni des données
attributaires

- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
- N° département (04, 13, 26…)
- CH (Suisse) / IT (Italie)
- « N » : Aucun
Année

Texte
Texte
Chiffres et lettres majuscules

Texte

