
De l’herbe, du bois, du feuillage, des fruits… Voilà 
ce qu’éleveurs et propriétaires forestiers peuvent 
attendre du sylvopastoralisme. Évidemment, cela 
amène à redécouvrir les pratiques pastorales et 

à les adapter à de nouveaux contextes économique 
et climatique. Le bois est un matériau noble qu’il est 
possible de valoriser localement ou dans les filières 
classiques. Près de la moitié du territoire du Parc est 
constituée de forêts et près d’un tiers appartient aux 
agriculteurs. Pelouses, landes, bois d’arbres tordus 
et branchus, milieux perçus comme peu productifs 

en apparence, se révèlent des ressources locales 
abondantes qui ne demandent 

qu’à être valorisées.
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PASToRALISmE :  
QU’ES ACO ?

  Ce dossier a été conçu et réalisé par le Parc 
naturel régional des Grands Causses, la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron, le Centre régional de  
la propriété forestière de Midi-Pyrénées et l’Institut  
de l’élevage.

  Parc naturel régional des Grands Causses : 
71, boulevard de l’Ayrolle • BP 50126
12101 MILLAU cedex
Tél : 05 65 61 35 50
info@parc-grands-causses.fr
www.parc-grands-causses.fr

  Des conseillers et techniciens de l’agriculture et 
de la forêt sont à votre disposition localement pour 
discuter de vos envies, vos projets sylvopastoraux 
futurs et vous accompagner dans leur mise en 
œuvre.

  Contactez le technicien pastoraliste du Comité 
de développement agricole du Sud-Aveyron :
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron • CDASA
ZA le Bourguet - 12400 VABRES-L’ABBAYE
Tél : 05 65 98 16 00

  Vous cherchez un professionnel de la forêt ? 
Demandez l’avis du Centre régional de la propriété 
forestière de Midi-Pyrénées ; ses techniciens 
pourront vous orienter vers les acteurs présents  
sur votre territoire,
- Rougiers, Monts de Lacaune, Séverac : 

CRPF de Midi-Pyrénées • Carrefour de l’Agriculture 
12026 RODEZ CEDEX 
Tél : 05 65 73 81 16

- Causses et Avant-causses : 
Centre régional de la propriété  
forestière de Midi-Pyrénées 
Parc naturel régional des Grands Causses 
71 boulevard de l’Ayrolle - 12100 MILLAU 
Tél : 05 65 61 46 66

Forêt de pins sylvestres et régénération 
sur le Causse Noir.

Pâturage de brebis Lacaune  
dans une chênaie.

LA COUPE SYLVOPASTORALE NE DOIT PAS  
S’APPARENTER À UN « NETTOYAGE » 
SYSTÉMATIQUE DES PARCELLES. UNE FORÊT 
GÉRÉE, MÊME EN SYLVOPASTORALISME, 
N’EST PAS UNE FORÊT « PROPRE » !

FAIRE PÉNÉTRER SON TROUPEAU DANS LES BOIS, 
L’OBSERVER, DÉCLENCHE LES PRISES DE 
DÉCISIONS : LE CHEMINEMENT DES BÊTES,  
LÀ OÙ ELLES BROUTENT, DONNERONT DE 
PRÉCIEUX INDICES POUR LES PROCHAINES 
COUPES, LES TRAVAUX, LA POSE DE CLÔTURES…

LES PRAtIQUES, 
TEcHNIQuES  
GÉNÉRAlES
Las praticas tecnicas generaLas 

combiner sylviculture et pratiques pastorales !

  L’écLaircie syLvopastoraLe
L’éclaircie sélective diminue le couvert arboré en triant 
les arbres à enlever des arbres « d’avenir » à conserver.
Dans une coupe sylvopastorale, un arbre peut être maintenu 
pour plusieurs raisons :
– Il constitue le capital « producteur de bois d’œuvre » 

du boisement.
– Il assure un rôle « protecteur » pour le boisement  

ou pour la strate herbacée (effet parasol).
– Il constitue un support de la diversité du vivant  

(vieux arbres, essences secondaires…).

Pour être conservé, l’arbre doit aussi et surtout :
– être en bon état sanitaire.
– être en capacité de supporter un certain isolement (rupture 

de l’ambiance forestière) sans connaître de phénomènes 
de dépérissement irréversible (dans le cas contraire il faudra 
conserver le groupe d’arbres, une expertise forestière peut 
s’avérer indispensable).

L’intervention visera à respecter ces critères tout en favorisant, 
au maximum, « les arbres producteurs », en prélevant leurs 
principaux concurrents. Les arbres dominés, contrairement 
aux arbres dominants, méritent d’être maintenus pour assurer 
une protection des troncs contre l’apparition de gourmands 
(chênes). La sélection s’effectue par un marquage en réserve 
(marquage des arbres maintenus).

  Le pâturage
La production d’herbe du sous-bois (de feuille et de fruit) 
assure en partie l’alimentation du troupeau. Pour qu’elle 
soit pérenne, en quantité et en qualité, le pâturage, pratique 
économique et simple, est le plus adapté. 
Quelques recommandations sont à prendre en compte :
– Bien configurer les parcs, les équiper de lieux d’abreuvement 

et éviter les parcs mixtes comportant des sous-bois 
et milieux ouverts.

– Assurer une durée journalière (ou quotidienne) minimale 
de pâturage pour compenser une ressource moins 
disponible et moins digeste.

– Assurer un chargement animal suffisant pour limiter le 
temps de finition du parc et éviter de faire de grands parcs.

– Adapter le pâturage en fonction des besoins physiologiques 
des animaux : pâturer en tri si les besoins sont importants 
et finir le parc avec des animaux à plus faibles besoins.

– Complémenter si nécessaire en tenant compte de l’état 
de la ressource présente et des besoins des animaux : 
concentrés si présence d’herbe, foin si présence de fruits 
sans herbe.

LES CONDItIOnS 
DE LA RÉUssITE
Las condicions per capitar

  Le « bon sens paysan »
Dans un contexte où la réussite se mesure au rendement 
immédiat, le projet sylvopastoral qui réussit est celui porté 
par un éleveur qui renoue avec des valeurs agricoles parfois 
oubliées : « pas de gaspillage, tout a une utilité, rien ne se 
perd ! ».

  un autre regard sur La forêt
Diversité de la végétation, étalement de la production 
herbagère, ombrage… la forêt rend bien des services. 
Elle fournit :
– Une grande partie de la ration journalière des animaux ce qui 

contribue à diminuer les coûts d’alimentation du troupeau.
– Un abri frais l’été et protégé du vent.
– Un complément de revenu par l’utilisation ou la vente 

du bois.
Sa gestion se raisonne sur un pas de temps en dizaines 
d’années. Ce nouveau regard contribue à ancrer l’exploitation 
dans son territoire et à mieux valoriser les ressources locales.

  La nature comme aLLiée
La réussite dépend des investissements financiers mais 
également des économies en temps et en argent qu’il sera  
possible de réaliser sur l’exploitation. Le territoire 
de l’exploitation et les productions fourragères qui y sont 
possibles déterminent en partie les choix de gestion que doit 
prendre l’éleveur. Ainsi, valoriser les ressources naturelles 
locales disponibles est souvent un facteur d’économie. Lutter 
contre est inversement plus astreignant et coûteux, comme 
par exemple, un gyrobroyage systématique avant le pâturage !

  interroger son système et définir ses besoins
Interroger son système d’exploitation invite à découvrir 
les freins à lever. Réussir à se poser ces indispensables 
questions et y répondre objectivement est un premier  
obstacle franchi... Il est bien évident que si ces techniques 
étaient faciles et lucratives elles auraient été déjà mises 
en place par beaucoup !
– Quels sont les freins sur mon exploitation ? Comment 

m’assurer de les avoir identifiés correctement ?
– Ces freins dépendent-ils de moi ou de facteurs externes ?
– Comment puis-je les lever ?
– Quels efforts dois-je faire et quels changements dois-je 

mettre en œuvre pour dépasser ces limites ?

D’autres questions techniques en lien avec mon quotidien 
vont m’aider à construire les réponses. Ces réponses 
m’orienteront vers le travail à réaliser pour réussir mon projet 
sylvopastoral :
– Est-ce que mon exploitation est conduite dans un système 

pastoral (préférence pour le pâturage) ou basé sur la gestion 
des stocks ?

– Est-ce que mes objectifs de production sont adaptés 
à mon exploitation ? Mon troupeau est-il adapté ?

– Est-ce que la conduite de mes futures reproductrices 
est pastorale ?

– Est-ce que l’autonomie en fourrage et concentré est atteinte ?
– À quel prix ? Quels sont les coûts des intrants ? Du matériel 

et de son entretien ? 
– Qu’est-ce que je souhaite obtenir en utilisant 

les boisements ?
– Quels avantages pourrais-je obtenir ? Avec quelles contraintes ?

Et au bout du compte, suis-je prêt à modifier la conduite 
de mon troupeau et rechercher de nouveaux équilibres 
financiers ? Suis-je prêt à recevoir des observations et regards 
réprobateurs ?

Brebis Lacaune pâturant un bois  
de chêne « en mosaïque »



  une structure homogène et dense
– Peu d’arbustes et d’herbe.
– Arbres plus « éduqués » : hauts, droits et plus élancés.

  une structure homogène et cLaire
– Sous étage d’arbustes dense.
– Arbres plus ou moins isolés, peu développés et branchus.

  une structure en mosaïque ou en « coLLectifs »
– Pelouses souvent pâturées.
– Groupes d’arbres (aussi nommés « collectifs ») plus 

« éduqués » : hauts, droits et plus élancés.

  queLs produits à queL moment ?
premières éclaircies sylvopastorales
En fonction de la fertilité du milieu, la part de bois d’œuvre 
tend à augmenter et à améliorer le peuplement. Souvent,  
les produits de la première éclaircie sont destinés au bois  
de chauffage ou au bois d’industrie.

dans quelle filière valoriser mon bois ?
L’autoconsommation reste la filière la plus adaptée 
des premières interventions et des surfaces réduites 
(chauffage, auto-construction). Les circuits courts (vente 
locale en direct ou avec un seul intermédiaire) peuvent être 
développés notamment pour le bois de chauffage et pour 
les essences secondaires. Les projets plus importants 
en surface et en volume nécessitent d’intégrer la filière 
professionnelle du bois. Les interlocuteurs sont alors les 
professionnels forestiers : coopératives forestières, experts 
forestiers ou exploitants forestiers.

  dimensions et unités usueLLes des différents produits par essence

Forêt de chênes à structure 
homogène et claire  
(Causse de Séverac)

definicion e enjòc deL siLvopastoraLisme

Les pratiques sylvopastorales visent à exploiter au mieux 
les ressources de la forêt en inscrivant le boisement 
dans les itinéraires techniques de l’exploitation agricole.

Le sylvopastoralisme s’appuie sur la synergie de deux 
objectifs, l’un confortant l’autre :
– Développer la ressource pastorale en favorisant 

la production d’herbe, de feuilles ou de fruits, et assurer 
ainsi des ressources fourragères supplémentaires 
pour le troupeau.

– Préserver le caractère forestier et valoriser les bois à moyen 
ou long terme par une gestion adaptée et durable.

Il se distingue ainsi du pâturage en forêt qui a seulement 
soit un objectif pastoral, soit un objectif d’entretien  
(lutte contre l’incendie).

  Le pastoraLisme
Le pastoralisme est un mode d’élevage qui valorise 
les ressources herbagères et arbustives d’un territoire pour 
nourrir le troupeau tout en entretenant les espaces naturels 
(pelouses, landes et bois) qu’il parcourt. Si l’élevage pastoral 
hérite de traditions très anciennes de valorisation des terres 
et des pâturages, il doit tenir compte, encore aujourd’hui, 
du cycle des saisons, des contraintes du sol et du climat.

  La syLvicuLture
La sylviculture durable vise à préserver, valoriser et pérenniser 
le capital bois et plus globalement l’écosystème forestier. 
Elle privilégie la production de bois d’œuvre en favorisant 
les arbres de qualité et en assure le renouvellement. 
Elle favorise le mélange d’espèces aussi bien dans l’étage 
dominant que dans le sous-bois.

LES TyPES 
DE FORÊTS
Los tipes de seLvas

  La forêt de pins syLvestres
C’est une parcelle anciennement pâturée ou cultivée, 
colonisée par la forêt après abandon des pratiques agricoles 
(accrus naturels, forêt de substitution).
Ses caractéristiques :
– Sous-bois dense de buis.
– Densité élevée en arbres.
– Qualité globale des bois très souvent médiocre  

(branchus, tordus).

  La forêt de chênes sur Les causses
Ce sont des peuplements forestiers gérés en taillis avec  
des coupes rases à intervalles réguliers.
Ses caractéristiques :
– Sous-bois de buis ou de prunelliers parfois dense.
– Densité élevée en arbres.
– Qualité des bois médiocre (branchus ou tordus  

souvent utilisés comme bois de chauffage).

  La forêt de chênes dans Le rougier
Ce sont des peuplements forestiers gérés en taillis simple 
ou vergers de châtaigniers abandonnés, progressivement 
recolonisés naturellement par la chênaie. Ses caractéristiques :
– Boisements hétérogènes (essences, âges…).
– Boisements sur pentes souvent marquées.
– Qualité des bois supérieure au chêne des causses.

  queLques produits…
énergie
– Bois bûche.
– Plaquettes forestières (ou bois-énergie).

bois d’industrie (bi)
– Trituration et papeterie (panneaux et papier).

bois d’œuvre (bo)
– Coffrage, caisserie et palette.
– Traverses et charpente.
– Parquet, bardage et lambris.
– Aménagement intérieur de bâtiments d’élevage  

(claies, mangeoires, etc).

DÉFINItION ET EnJEU  
DU SyLVOPASTORAlISME

LA VALORIsAtION 
DES PROduITS BoIS
La vaLorizacion deLs produchs Lenha e fust

Brebis Lacaune

Bois déchiqueté issu 
d’une exploitation agricole

Forêt de pins sylvestres  
à structure homogène et dense  

(Causse du Larzac)

Scie mobile
sur le Larzac

Charpente en bois de pays

Forêt de production du Haut-Dourdou
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  Pour aller plus loin, téléchargez les documents 
suivant sur le site de l’Institut de l’élevage 
http://idele.fr :
- « Sylvopastoralisme : le Pin sylvestre en zone 

méditerranéenne », IDF, Institut de l’élevage, 2005, 
12 p.

- « Sylvopastoralisme : le Chêne pubescent en zone 
méditerranéenne », IDF, Institut de l’élevage, 2005, 
12 p.

- « Construire un projet sylvopastoral : méthode, 
références et outils ». CD-ROM. 
Institut de l’élevage et al., 2009.

  À lire également :
- « Espaces boisés et pâturage, regards croisés : 

le sylvopastoralisme présenté au travers de 
réalisations sylvopastorales du Sud de la France », 
IDF, Institut de l’élevage, 2009

- « Sylvopastoralisme, les clés de la réussite », IDF, 
Institut de l’élevage, 2005, 78 p.
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AU SEIN DE BOISEMENTS GLOBALEMENT 
MÉDIOCRE, DES ARBRES DE QUALITÉ EXISTENT.

Forêt de chênes gérée  
pour le sylvopastoralisme  
(Commune de Camarès)
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pins sylvestre
L = 2 et 4 m
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map
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L = 2.1 à 2.5 m
D > 12 à 16 cm
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L = 2 m
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tonne

map
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D > 20 à 22 cm
m3


