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Partenaires de l'étude

➢Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy

➢Conseil Régional et Conseil Général du 
Lot.

➢L’Union Européenne (Leader) 

➢Chambre d'Agriculture du Lot

➢Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Midi-Pyrénées

➢Adasea.d'oc
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Approche sylvopastorale :

➢Une méthodologie innovante:
➔Fruit de plusieurs programmes inter-
régionaux du grand sud pilotés part l'institut 
de l'élevage (G GUERIN ):

✗Une approche nouvelle à été construite, 
avec la collaboration de nombreux 
partenaires : du milieu de l'élevage, de la 
forêt, de l’environnement et la recherche.

● Sylvopastoralisme Les clés de la réussite : (ACTA, 2003-
2005 )

●  Construire un Projet sylvopastoral : (CASDAR, 2007-
2009 )

● Création de références sylvopastorales (PNR CQ 2012-
2013)
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En quoi consiste le Sylvo-Pastoralisme ?

Objectifs : 

- Associer une activité pastorale en forêt par l'entretien du sous-bois, et 
une valorisation du bois par une exploitation régulière de celui-ci.

- Associer les intérêts des éleveurs et des propriétaires forestiers en forêt, 
sur une même parcelle. 

Avantages : 

- Production d'une ressource fourragère en forêt,

- Entretien des sous-bois par pâturage, 

- Diminution du risque incendie en forêt,

- Meilleure accessibilité, et visibilité en forêt,

- Exploitation des bois par éclaircie, et augmentation de la croissance des 
bois.
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Le sylvopastoralisme c'est quoi ?

Un mode de gestion qui concilie 2 objectifs :

 Forestier   et     Pastoral

(PHOTO, jp MEILLIER CA 46) (PHOTO, jp MEILLIER CA 46)
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Les essences forestières présentes sur 
le territoire du Causse.

- Le Chêne Pubescent

- L’Alisier Torminal

- Le Sorbier

- Le Merisier

- L'érable champêtre

- L'érable de Montpellier

- Le Pin Noir d'Autriche

- Le Cèdre. 
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Zones d'étude sur le département du 
Lot.

➢  3 Communes:

- Assier,

- Lauzès,

- Calès (AFP)

➢  2 Propriétaires-agriculteurs identifiés 
par le PNR : 



8Le Sylvopastoralisme

Zones d'étude sur le département du 
Lot.
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Rappel des objectifs de l'étude.

➢Lot 1 : Accompagner la réalisation de 5 plans de 
gestion sylvopastoraux (Calès, Assier, Lauzès et 
2 agriculteurs)

➢Lot 2 : Sensibiliser les propriétaires forestiers et 
les éleveurs à la pratique du sylvopastoralisme 
(réunion technique d'information et de terrain)
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Lot 1 : les différentes phases

➢Phase 1 : identification des acteurs sur les sites 
de Calès, Assier et Lauzès
 Repérage cartographique et identification des propriétaires 

(CRPF Midi-Pyrénées-Chambre d'Agriculture).
 Organisation de réunions publiques en salle.

➢Phase 2 : réalisation des plans de gestion 
sylvopastoraux
 Diagnostics pastoraux et forestiers en commun chez les 

propriétaires volontaires
 Synthèse et croisement des enjeux
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Lot 1, Phase 2 : État d'avancement des 
plans de gestion sylvopastoraux.

➢Zone d'étude de Lauzès-Assier-AFP de Calès :
 les diagnostics pastoraux et forestiers sont terminés.
 Les plans de gestion sylvopastoraux sont terminés.

➢2 Propriétaires-agriculteurs identifiés par le 
PNR : 
 les diagnostics pastoraux et forestiers sont terminés.
 Les plans de gestion sylvopastoraux sont terminés.
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1. Exemple d'un plan de gestion 
sylvopastoral à Cabrerets.

➢Le propriétaire forestier :

- SCI le Serpoul (Mr et Mme Jay)

➢Le propriétaire-agriculteur :

- André Delpech
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Exemple de la zone d'étude de Lauzès : SCI le 
Serpoul et André Delpech.

➢ Constat général :

 Les deux propriétés sont limitrophes et dotées d'un document de gestion 
durable (Plan Simple de Gestion).

➢ Au niveau forestier :

 Diversité des essences forestières avec une dominance du chêne pubescent 
(Alisier Torminal, Sorbier, et Érable de Montpellier...).

 Peuplement forestier âgé > 80 ans, à éclaircir à court terme 

 Pas ou peu de gestion forestière par éclaircie récente.

 Un volume de bois mobilisable, dans les zones boisées accessibles par la 
route, et le pare-feu.

 Qualités des bois : Chauffage principalement (bois bûche), faible valorisation 
en charpente ou traverse

➢ Au niveau pastoral :

 Des parcelles régulièrement pâturées. 

 Une relation de confiance entre les deux propriétaires.

 Une base de travail existante avec des parcs de pâturage.
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Exemple de la zone d'étude de Lauzès : SCI 
le Serpoul et André Delpech.



15Le Sylvopastoralisme

Exemple de la zone d'étude de Lauzès : SCI le 
Serpoul et André Delpech.

Propriétaires 
volontaires Commune

Surface bois 
visitée (ha)

N ° îlot Qualités 
des bois

Catégorie 
de diamètre

Surface à 
éclaircir  

(ha)

Volume 
estimatif de 
bois sur pied 

(stère/ha)

Intensité de 
l'éclaircie (%)

Volume 
estimatif à 
prélever 
(stère/ha)

Volume 
estimatif 
total à 

prélever 
(stère)

André 
Delpech Cabrerets 7,19 4 chauffage Petit bois 3,5 125 30 35 130

SCI le 
Serpoul Cabrerets 35,75 5 chauffage Petit bois 15 150 30 40 600

- les éclaircies à réaliser sur ces 2 îlots seront effectuées par un exploitant forestier. Le 
bois sera vendu sur pied et à l'unité de produit à un professionnel (signature d'un contrat 
d'achat de bois à l'unité de produit entre les 2 parties).
- Un avenant au PSG de la SCI le Serpoul sera rédigé par le propriétaire et envoyé au 
CRPF Midi-Pyrénées pour effectuer l'exploitation des bois. 
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SCI le Serpoul et André Delpech à Cabrerets.
(répartition des bois à éclaircir)
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Bilan 

➢Réflexion sur un plan de gestion :
 Mise en place d'un programme de coupes sur 10 

ans (document rédigé) 
 Nécessité d'une appropriation, puis d'une 

validation du diagnostic par chaque propriétaire 
et/ou éleveur.

 Nécessité de discuter au préalable avec le 
propriétaire et l'éleveur sur les zones de pâturage 
en cours, également les zones d'exploitation 
prioritaires des bois, et sur la période de mise en 
défend des zones en coupe rase.

 Nécessité d'une convention pluriannuelle de 
pâturage entre le propriétaire forestier et l'éleveur. 
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Merci de votre attention.


