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Le sylvopastoralisme en exploitation 
ovin lait dans le Sud Aveyron 



Pastoralisme n. m. : 
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. 



Sylviculture n. f. : 
mode de gestion de la forêt qui vise à préserver, 
valoriser et pérenniser le capital bois et plus 
globalement l’écosystème forestier. 



Sylvopastoralisme n. m. : 
Mode d’exploitation des boisements visant à exploiter au mieux les ressources 
de la forêt en inscrivant le boisement dans les itinéraires techniques de 
l’exploitation agricole.. 



Intégrer de nouveaux principes 
Préserver, valoriser et pérenniser le capital bois : 

• Maintenir l’état boisé, 

• Améliorer si possible la production de bois d’œuvre, 

• Récolter du bois, 

• Favoriser les mélanges, 

• Assurer le renouvellement des boisements mûrs. 
 

 



Un arbre maintenu c’est 
- un arbre producteur, 

- un arbre protecteur, 

- un élément de biodiversité. 



16 esp. oiseaux 
 
Chauves-souris : 
• Murin sp. 

 
 
 
 
 
 

49 esp. végétale vasc. 
 
Bois mort : 34m3/ha 

18 esp. oiseaux 
 
chauves-souris : 
• Pipistrelle pygmée 
• Oreillard sp. 
• Pipistrelle commune 
• Pipistrelle de Kuhl 
• Murin sp. 
• Petit rhinolophe 

 

30 esp. végétale vasc. 
 
Bois mort : 0,5m3/ha 
 



Exemples d’utilisation du Pin sylvestre 



sur pied = 10 €   

Une poutre en chêne de 5.2x0.3x0.2m 

3 h. de travail pour mettre 
 en forme cette poutre ! 

Tombée de scie 
= 120 €   

Millau 
= 260 € HT (x10) 

St-Affrique 
= 318 € HT   



Historique 
 
2000-2005 : CASDAR « Sylvopastoralisme, les clés de la 
réussite » (Institut de l’élevage) 

 
2000-2007 : deux programmes d’aide au travaux 
sylvopastoraux sur 100ha 

 
2005-2009 : CASDAR « Construire un projet 
sylvopastoral » (Institut de l’élevage) 

 
2010-2011 : Connaissance des écosystèmes 
forestiers gérés par le sylvopastoralisme 
2012-2013 : Dossier et rencontres techniques 
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GAEC Saint-Pierre d’Issis 
Bernard Bosc 

situé Camarès (Sud Aveyron) 

3 associés 

250ha de SAU, 70ha de parcours dont 55 de 

bois 

700 brebis de race Lacaune 

1600 hl de lait par an, filière Roquefort 

2 lots d’agnelage en bergerie 

80 stères en autoconsommation (3 familles) 
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Avant les travaux 



…et après 



Itinéraire sylvopastorale : 
15 ha bois éclaircis  500 journées brebis, 

25 ha non éclaircis  200 à 250 journées 

brebis, 

soit 12 000 à 14 000 j. brebis 

 

+ les glands 1 année sur 4 ! 

 

+ 80 stères par an 



 
 
 
  
 

Déterminer les 
parcelles… 

améliorables… 



récoltables… 



…et pastorales 


