
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES   

 

FORET COMMUNALE DE : SAINT MARTIN VESUBIE 
☒  alpage  ☐  parcours 

 

CCT validé en Commission Mixte de Pâturage du 15 Novembre 2021 

 

 

1- DESIGNATION DU LOT :   

 

Commune de situation : Saint Martin Vésubie 

Numéro et intitulé du lot : Beausset-Ciampet 

 

 

Surface totale       : 270 ha 

Surface pâturable : 270 ha 

 

 

Liste ou tableau des parcelles forestières  : 1 / 2 partie / 3 partie / 4 partie / 5 partie / 7 partie / 8 partie / 

9 partie / 10 partie / 11 partie / 12b partie. 

 

Liste ou tableau des parcelles cadastrales :  

 

section N° de plan 

A 1 

 10 

 61 

N 1 

 2 partie 

O 1 partie 

 

 

Limites Nord :  limite du Parc National du Mercantour 

 

 Ouest :  partie haute : la Vallette des Adus 

   partie basse  : Baladour supérieur et inférieur 

 

 Sud :  partie haute du Villars 

 

 Est :  partie basse du Vallon du Ciampet 

      partie haute  : les Pourraches 

 

Voies d'accès : sentier du collet d’Estrisson par le vallon de Salèse, par la crête du mont Archas par le 

vallon de la trinité 

 

Plan de l'unité pastorale joint 

 

 

2- DUREE MINIMALE DE LA LOCATION : 5 années  

 

Dates de la saison pastorale : du 15 juin au 15 octobre  

Nombre limite de jours de pâturages autorisés pendant la saison pastorale : 122 jours 

 



Si Variante (225 UGB) (30 jours) :  

Nombre limite de jours de pâturages autorisés pendant la saison pastorale : 30 jours 

 

 

3 - TECHNICIEN FORESTIER TERRITORIAL RESPONSABLE DU LOT 

 

M. Rémy ANDREO -  Unité Territoriale de Nice Mercantour 

 

Tél : 04.93.03.21.77 courriel : remy.andreo@onf.fr 

 

 

4 – TAUX DE CHARGEMENT, ESPECES AUTORISEES 

 

Effectif maximum :  86 UGB 

 

Liste des espèces admises au pâturage : ovins 

 

Nombre de têtes sur la durée autorisée pour les espèces admises :  

• ovins : 600 

 

Variante (225 UGB) (30 jours) : 

 

Effectif maximum : 225 UGB 

 

Liste des espèces admises au pâturage : ovins 

 

Nombre de têtes sur la durée autorisée pour les espèces admises :  

• ovins : 1575 

 

Caprins autorisés dans la limite de 20 chèvres maximum, strictement cantonnées au-dessus de 

la zone forestière altitude supérieure à 1950 m pendant la durée de l’estive soit 122 jours sur 

270 ha de surface utile à l’exclusion de tout autre animal (tout âge confondus). 

 

Les effectifs des animaux devront être répartis de manière à ne pas dépasser la charge 

totale de 86 UGB ou de 225 UGB si variante à 30 jours. 

 
N.B. : le ratio UGB est 1 UGB = 7 ovins ou 1 bovin ou 1 équidé ou 7 caprins 

 

 

5 - CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  
 

Les zones situées en dehors des limites de l’unité pastorale sont en défend. 

 

Les périmètres de l’unité pastorale devront être respectés par l’éleveur de manière à éviter 

toute divagation des animaux ni gêner l’activité des éleveurs voisin 
 

Le propriétaire se réserve le droit de conclure d’autres contrats pour l’utilisation du fond 

pendant la période non réservée au pâturage dans des conditions ne présentant pas de 

préjudice à l’activité pastorale. 

 

mailto:remy.andreo@onf.fr


 

 

6 –EQUIPEMENTS PASTORAUX EXISTANTS 

 
Bâtiments : néant 

Point d’eau : 

Installations annexes : 

Travaux d’amélioration récents : débroussaillage 

 brulage dirigé 

 

mathieu.barreteau
Tampon 



 




