« Zone Pastorale » : Nature des données à collecter et modalités de codage
Structuration du fichier de formes - Version définitive enquête pastorale
Définition
Longueur
9
Identifiant de la Zone Pastorale

Intitulé du Champ
CODEZP

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

Modalités de codage
« ZP »+ Code INSEE Dpt + Code
INSEE commune + N°ZP à 2
chiffres
Ex: ZP7305009
Code INSEE du département auquel se rattache la Code INSEE Dpt
ZP (en général, département disposant de la surface Ex : 04 ; 26…
principale de la ZP, mais la décision d’affectation
revient à l’enquêteur)
Code INSEE de la commune à laquelle se rattache Code INSEE département + Code
la ZP (en général, commune disposant de la surface INSEE commune
principale de la ZP, mais la décision d’affectation Ex : 73050
revient à l’enquêteur)
Texte
Nom désignant la zone géographique de la ZP
ème
2 nom désignant la zone géographique de la ZP Texte
et figurant sur le fond carto IGN Scan 25.
Calcul automatique carto
Surface totale de la ZP en ha
Calcul automatique SIG en projection à plat
Surface totale réelle de la ZP en ha, issue d’un Calcul automatique carto avec
calcul automatique avec modèle numérique de terrain. MNT. Réalisation Cemagref
Etage altitudinal de la surface principale de la ZP, MM : Moyenne montagne
par appréciation visuelle carto
PM : Piémont
3 options :
PC : Plaine et colline
- Moyenne Montagne : 1000m< > 1800m (étage
montagnard)
- Piémont : 600m < > 1000m
- Plaine et colline : < 600m
DOM : Etat
Nature de la propriété principale
Type de propriété dominante sur la ZP : s’évalue en COM : Communal

PROP_TYPE2

Texte

3

PROP_TYPE3

Texte

3

PROP_REG

Texte

4

USAGE

Texte

1

DERN_USAGE

Texte

4

fonction du nombre d’ha approximatif de chaque type CT : Autres Collectivités
de propriété.
Territoriales et EPCI
PRI : Privé
AUT : Autre
ème
Nature du 2 type de propriété dominant sur la DOM : Etat
COM : Communal
ZP
CT : Autres Collectivités
Territoriales et EPCI
PRI : Privé
AUT : Autre
N : Pas de 2ème type de propriété
Nature du 3ème type de propriété dominant sur la DOM : Etat
COM : Communal
ZP
CT : Autres Collectivités
Territoriales et EPCI
PRI : Privé
AUT : Autre
N : Pas de 3ème type de propriété
Nature du regroupement de propriétés dans AFPA : AFP autorisé
laquelle la ZP est éventuellement comprise pour toute AFPL : AFP libre
ou partie.
AUT : Autre association syndicale
On entend un regroupement de propriétés au sens de propriétés
d’un regroupement de comptes propriétaires.
N : Pas de regroupement
La ZP 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 « EXPLOIT »
Si la ZP 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 la ZP depuis la
dernière année d’utilisation, le cas échéant
(Texte libre : arrêt d’activité, prédation, problème
d’accès ou d’équipements…)
Nombre d’exploitations agricoles utilisatrices de
cette ZP
(dont les exploitations laissant simplement leurs
animaux en pension)
1 GAEC = 1 exploitation
Type d’animaux majoritairement présents sur la
ZP
(évalué selon les effectifs des différents types
d’animaux en équivalent UGB et non en nombre de
têtes)

Texte

50

Entier court

2

TYPE1

Texte

2

TYPE2

Texte

2

2ème type d’animaux présents sur la ZP
(évalué selon les effectifs des différents types
d’animaux en équivalent UGB et non en nombre de
têtes)

TYPE3

Texte

2

3ème type d’animaux présents sur la ZP
(évalué selon les effectifs des différents types
d’animaux en équivalent UGB et non en nombre de
têtes)

MOTIF

EXPLOIT

Commentaire libre

Nombre d’exploitations agricoles

OL : Ovins laitiers
OA : Ovins allaitants
CL : Caprins laitiers
CA : Caprins allaitants
VL : Vaches laitières en product°
AB : Autres bovins
EQ : Equins / Asins
AU : Autres
OL : Ovins laitiers
OA : Ovins allaitants
CL : Caprins laitiers
CA : Caprins allaitants
VL : Vaches laitières en product°
AB : Autres bovins
EQ : Equins / Asins
AU : Autres
N : Aucun
OL : Ovins laitiers
OA : Ovins allaitants
CL : Caprins laitiers
CA : Caprins allaitants
VL : Vaches laitières en product°

PRINTEMPS

Texte

1

ETE

Texte

1

AUTOMNE

Texte

1

HIVER

Texte

1

La ZP a-t-elle une fonction de pâturage
d’automne ?
La ZP a-t-elle une fonction de pâturage d’hiver ?

TRAITE

Texte

1

Y-a-t-il une activité de traite sur la ZP ?

TRANSFORM

Texte

1

Le lait produit est-il transformé sur la ZP ?

EF_OV_15J

Entier court

4

EF_CA_15J

Entier court

4

EF_VL_15J

Entier court

4

EF_AB_15J

Entier court

4

EF_EQ_15J

Entier court

4

CH_MAX_OV

Entier court

4

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 autres bovins au 15 juillet, en nombre de
têtes (= vaches allaitantes + vaches taries + génisses
taurillons). Les veaux de moins de 6 mois ne sont pas
comptabilisés.
Effectif équins / asins au 15 juillet, en nombre de
têtes.
Charge animale maximum en ovins, sur l’année
En nombre de têtes

La ZP a-t-elle une fonction de pâturage de
printemps ?
La ZP accueille-t-elle des animaux l’été ?

AB : Autres bovins
EQ : Equins / Asins
AU : Autres
N : Aucun
O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
O = Oui
N = Non
Effectif

Effectif

Effectif
Effectif

Effectif
Effectif

CH_MAX_CA

Entier court

4

CH_MAX_VL

Entier court

4

CH_MAX_AB

Entier court

4

CH_MAX_EQ

Entier court

4

PHAE

Texte

1

MAE

Texte

1

Réel simple

5,2

SURF_MAE

Lorsqu’une ZP est pâturée à plusieurs périodes de
l’année, prendre l’effectif le plus important de l’une
de ces périodes.
Charge animale maximum en caprins, sur l’année
En nombre de têtes.
Lorsqu’une ZP est pâturée à plusieurs périodes de
l’année, prendre l’effectif le plus important de l’une
de ces périodes.
Charge animale maximum en vaches laitières en
production, sur l’année
En nombre de têtes
Lorsqu’une ZP est pâturée à plusieurs périodes de
l’année, prendre l’effectif le plus important de l’une
de ces périodes.
Charge animale maximum en autres bovins (hors
vaches laitières en production), sur l’année
En nombre de têtes
Lorsqu’une ZP est pâturée à plusieurs périodes de
l’année, prendre l’effectif le plus important de l’une
de ces périodes.
Charge animale maximum en équins / asins, sur
l’année
En nombre de têtes
Lorsqu’une ZP est pâturée à plusieurs périodes de
l’année, prendre l’effectif le plus important de l’une
de ces périodes.
Un contrat PHAE est-t-il signé sur la ZP pour
l’année en cours ?
Un contrat MAET est-il signé pour l’année en
cours ?
Surface totale de la ZP contractualisée en MAET
(en ha)

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

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

DFCI

Texte

1

MILIEU

Texte

1

ANNEE_REF

Texte

4

SOURCE
ENQUETEUR

Texte
Texte

30
4

ID_SOURCE

Texte

10

AUT_SOURCE

Texte

50

La zone pastorale a-t-elle une fonction avérée de
DFCI ? (Défense de la Forêt Contre les Incendies)
Type de milieu pastoral dominant (en surface) sur
la Zone Pastorale :
- Surface en herbe (prairies naturelles, pelouses)
- Landes (landes, garrigues, maquis, surfaces en herbe
avec embroussaillement > à 25 à 30%)
- Sous-bois pâturés (pâturage des animaux sous
couvert arboré) et prés bois (alternance de zones en
herbe et de zones boisées) : recouvrement arboré >
40%
On tient compte de l’état de la zone pastorale l’année
de l’enquête et non de la dynamique de végétation.
Ne renseigner par « très forte hétérogénéité » que
dans les cas extrêmes.
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 ZP par l’organisme
pastoral territorial dans sa base de données
Le cas échéant
Autres organismes ayant fourni des données
attributaires

O = Oui
N = Non
H : Surface en herbe
L : Landes
B : Sous-bois pâturé et prés bois
D : Divers, très forte hétérogénéité

Année

Texte
Texte
Chiffres et lettres majuscules

Texte

