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UGB 
Le calcul des UGB bovins considère le nombre moyens d’animaux présents sur l’exploitation durant 
la campagne précédente :  
Pour une souscription en 2015 : du 16 mai de l’année 2014 au 15 mai de l’année 2015 
 Pour la conversion en UGB voir tableau de votre notice p7. 
 

Surface en herbe  
La surface en herbe comprend : 

• les « mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour la 
récolte 2015/2016 et d’herbacées ou de graminées fourragères » (code MH5 et MH6) et les 
surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si ceux-ci sont admissibles. 
 

• les prairies temporaires 

 
• Les prairies permanentes 

Maïs consommé 
Le maïs consommé comprend le maïs ensilage et le maïs épis ensilage. Le maïs grain humide rentre 
dans la catégorie des concentrés et n’est donc pas comptabilisé ici.  
Maïs consommé = surfaces PAC +/- variations de stock + achats - ventes 
 
Les surfaces sont calculées sur la déclaration PAC. Les variations de stock sont calculées entre le 16 
mai de l’année N-1 et le 15 mai de l’année N. Les achats et les ventes doivent être pris en compte. 
La conversion entre la quantité de maïs et la surface est faite à partir du rendement moyen 
départemental soit 14,1 TMS/ha. 

Aline Baston – mis à jour le 14/4/2017 

 

MAEC – Calculer ses indicateurs  
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Achats de concentrés 
Les aliments concentrés comprennent : 

- Aliment complémentaire des fourrages, riche en énergie et/ou en azote, à forte teneur en 
matière sèche (plus de 80%) et forte valeur énergétique (plus de 0,8UFL/kg MS) 

- Fourrage déshydraté sous forme de granulés 
- Grain conservé par voie humide 

Le calcul pour l’année N se fait entre le 16 mai de l’année N-1 et le 15 mai de l’année N.  

L’Indice de Fréquence de Traitement 
 
Indice de Fréquence de Traitement est un indicateur permettant la comparaison des différentes 
pratiques phytosanitaires. Il est calculé de la récolte du précédent cultural à la récolte de la 
campagne en cours. 

1. IFT d’un produit 
IFT produit = dose appliquée / dose homologuée 
On trouve la dose homologuée  

• Sur mon bidon 
• Sur le site https://ephy.anses.fr/  
• Sur le site de la chambre 

Une exception : le traitement de semence a un IFT égal à 1 quel que soit le produit ou la dose 
employée. Pour un mélange de semences traitées et non traitées, l’IFT est multiplié par la 
proportion de semences traitée ou de surface traitée. 

2. IFT d’une culture 
Pour une même culture, on fait la somme des IFT des produits appliqués 

IFT culture = IFT produit 1 x %surface traitée 
                             + IFT produit 2 x %surface traitée 
                               + IFT produit 3 x %surface traitée  
                                + … 

Le pourcentage de surface traitée de la culture permet de prendre en compte un produit qui n’est 
pas appliqué sur toutes les parcelles de la culture ou sur seulement une partie de parcelle (le tour 
par exemple). 
Attention à ne pas oublier les traitements effectués sur l’interculture. Ils doivent être affectés à la 
culture qu’ils précèdent. 

Pour chaque culture, il y a deux calculs distincts à faire : 
- L’IFT de la culture pour les produits herbicides  
- L’IFT de la culture pour les produits hors herbicides. 

3. IFT moyen de l’exploitation 

IFT de l’exploitation correspond à la somme des IFT des cultures pondérées par leurs surfaces. 
 

 𝑰𝑰𝑰 𝒅𝒅 𝒍′𝒅𝒆𝒆𝒍𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 =  
𝑰𝑰𝑰 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅 𝟏 ∗ 𝒔𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝟏+ 𝑰𝑰𝑰 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅 𝟐 ∗ 𝒔𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝟐 + ⋯

𝑺𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅𝒔 𝒆𝒄𝒆𝒂𝒍𝒅𝒔
 

 
Dans ce calcul rentre en compte toutes les surfaces arables, à savoir : 

• toutes les cultures 
• Les prairies temporaires moins de 5 ans et les prairies en rotation longue code PRL 

(même si l’IFT est de 0)  
Les cultures pérennes et les prairies permanentes ne rentrent pas dans le calcul.  
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4. IFT : références et objectifs par PAEC 
 

PAEC Avranchin 
IFT de 

référence 
herbicides 

: 1,4 

Année Calcul IFT 
herbicides 

IFT hors 
herbicides 

2 IFT année 2 1,12 1,12 
IFT de 

référence 
hors 

herbicides 
: 1,6 

3 Moyenne IFT année 2 et 3 1,05 1,04 
4 Moyenne IFT année 2, 3 et 4 0,98 0,96 

5 Moyenne IFT année 3, 4 et 5 ou IFT 
année 5 0,84 0,80 

    
1,3 1,3 

PAEC du Cotentin et du bocage de Coutances et Saint-Lô  
IFT de 

référence 
herbicides 

: 1,3 

Année Calcul IFT 
herbicides 

IFT hors 
herbicides 

2 IFT année 2 1,04 0,91 
IFT de 

référence 
hors 

herbicides 
: 1,3 

3 Moyenne IFT année 2 et 3 0,98 0,85 
4 Moyenne IFT année 2, 3 et 4 0,91 0,78 

5 Moyenne IFT année 3, 4 et 5 ou IFT 
année 5 0,78 0,65 

    
1,1 1,2 

PAEC de la Hague 
IFT de 

référence 
herbicides 

: 1,1 

Année Calcul IFT 
herbicides 

IFT hors 
herbicides 

2 IFT année 2 0,88 0,84 
IFT de 

référence 
hors 

herbicides 
: 1,2 

3 Moyenne IFT année 2 et 3 0,83 0,78 
4 Moyenne IFT année 2, 3 et 4 0,77 0,72 

5 Moyenne IFT année 3, 4 et 5 ou IFT 
année 5 0,66 0,60 

    
1,2 1,2 

PAEC du Mortainais et du bocage de Valognes 
IFT de 

référence 
herbicides 

: 1,2 

Année Calcul IFT 
herbicides 

IFT hors 
herbicides 

2 IFT année 2 0,96 0,84 
IFT de 

référence 
hors 

herbicides 
: 1,2 

3 Moyenne IFT année 2 et 3 0,90 0,78 
4 Moyenne IFT année 2, 3 et 4 0,84 0,72 

5 Moyenne IFT année 3, 4 et 5 ou IFT 
année 5 0,72 0,60 

    
1,3 1,6 

PAEC du Val de Saire 
IFT de 

référence 
herbicides 

: 1,3 

Année Calcul IFT 
herbicides 

IFT hors 
herbicides 

2 IFT année 2 1,04 1,12 
IFT de 

référence 
hors 

herbicides 
: 1,6 

3 Moyenne IFT année 2 et 3 0,98 1,04 
4 Moyenne IFT année 2, 3 et 4 0,91 0,96 

5 Moyenne IFT année 3, 4 et 5 ou IFT 
année 5 0,78 0,80 
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La Chambre d’agriculture de la Manche vous aide à atteindre vos objectifs MAEC, faites nous part de 
vos besoins en termes : 

- D’accompagnement personnalisé, 
- De formation, 
- D’outils, 
- … 

Toutes vos questions et demandes auprès de : 
 

Aline BASTON, 
Conseillère Agronomie et Productions végétales, en charge des MAEC 

02 33 06 46 78 
 

Aline Baston 

MAEC  
La Chambre d’agriculture de la Manche 
vous accompagne  
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