
 

 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

Exploitation de milieux herbacés d’une surface d’environ 20 ha 

par bail rural à clauses environnementales à Montrond (39) 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 

 

Nom - Prénom  

Nom de l’exploitation (GAEC, SCEA, etc.) 

(si différent du nom de l’exploitant) 
 

Adresse du siège d’exploitation  

Téléphone Portable :                                           Fixe : 

E-mail  

Catégorie professionnelle  

Date de naissance et âge  

Année ou date d’installation  

 

 

Votre situation 

(cochez la case correspondante) 

□ Première installation (hors cadre familial) 

□ Première installation (dans le cadre familial) 

□ Consolidation après installation 

□ Autre consolidation 

□ Remaniement parcellaire 

□ Autre (préciser) :  

 

 

 

 



Exploitez-vous des parcelles à proximité 

du site des pelouses sèches du Tatou, 

de la Chalette et de Champ Choulet à 

Montrond ? 

(Si oui, indiquer les numéros de cadastre et la 

commune) 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’EXPLOITATION 

 

Surface MSA (en hectares)  

Environnement de l’exploitation 

(nombre d’associés, d’ouvriers, etc.) 

(préciser l’âge des associés) 

 

 

 

 

 

Système de production  

(élevage, polyculture-élevage, etc.) 
 

Circuit de commercialisation 

(court ou long, laiterie, etc.) 
 

Surface de SAU actuellement en prairie 

(en hectare) 
 

Surface en SCOP (en hectare)  

Êtes-vous en agriculture biologique ? 

(Si oui, quelle certification) 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVAGE 

 

Elevage Bovin Lait 
Race(s) : Nombre de têtes : 

 

Elevage Bovin Viande 
Race(s) : Nombre de têtes : 

 

Elevage Ovin 
Race(s) : Nombre de têtes : 

 

Elevage Caprin 
Race(s) : Nombre de têtes : 

 

Elevage Equin 
Race(s) : Nombre de têtes : 

 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR VOS PRATIQUES  

ET L’EXPLOITATION DES PELOUSES SECHES A LOUER 

 

Quel est le chargement moyen sur vos 

pâtures ? (en UGB/ha) 
 

Un chargement de 0,8 UGB/ha/an sur 

les pelouses sèches à louer vous 

semble-t-il réaliste ? 

 

(pour des animaux de 1 UGB/animal, 

équivaut environ à 25 bêtes sur la 

Chalette, 3 sur Champ Choulet, 2 sur le 

Tatou sur une période du 15 mai au 1er 

novembre) 

 

L’absence de fertilisation et 

amendement sur les pelouses sèches à 

louer vous semble-t-elle réaliste ? 

 

 

 

 

 

 

La réalisation d’une fauche tardive au 

15 juillet sur les zones pouvant être 

fauchées (prairie) vous semble-t-elle 

réaliste ? 

 

Dans ces conditions, comment 

envisagez-vous d’intégrer ces pelouses 

sèches dans votre système 

d’exploitation ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEXTE LIBRE (facultatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

 

Tatiana MORVAN 

Chargée de missions 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté 

7, rue Voirin 

25000 BESANÇON 

 

Tél : 03.81.53.04.20 / 06.52.12.74.30 

tatiana.morvan@cen-franchecomte.org 

mailto:tatiana.morvan@cen-franchecomte.org

