
• A partir de fin 2017, une fois que les éclaircies ont été réalisées dans les autres blocs : 

 Installation de 9 filets (1 par placette) de récolte d’olives de 3 x 4 m  à 2 m de hauteur : mesure de la production de 

glands sur la période  pesée des glands 

Les filets doivent être installés le plus tôt possible avant que les glands ne commencent à tomber pour mesurer la totalité 

de la production de glands 2017. 

• A partir de fin 2017, une fois que les éclaircies ont été réalisées dans les autres blocs : 

 Installation de 9 filets (1 par placette) de récolte d’olives de 3 x 4 m à 2 m de hauteur : mesure de la production de 

glands sur la période  pesée des glands 

Définition de l’expérimentation : Description de la pratique 

 Le pâturage en sous-bois est une pratique qui n’est pas nouvelle, et qui a déjà fait ses preuves par le passé. En effet, 

la forêt par ses différents peuplements peut être source d’aliments pour les cheptels notamment via les fruits produits par 

les arbres. Les plus connus sont les glands, mais de nombreux autres arbres sont intéressant, tels que le Hêtre produisant des 

phènes, le merisier etc… 

 Le GAEC DERRAMOND est constitué de deux associés, Christian et Michaël DERRAMOND, en ovin viande (1200 brebis), 

sur une SAU de 220 ha (prairies, landes et bois pâturés). L’exploitation pratique le sylvopastoralisme depuis longtemps, néan-

moins les membres du GAEC souhaitent monter en compétences sur certains aspects liés à la gestion du pâturage, à la gestion 

et à la valorisation du bois et notamment des fruits issus des arbres. 

 Cette forêt étant majoritairement composée de chênes pubescents, les mesures ont été réalisées sur les glands 

uniquement. 
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Objectif : Mise en avant de l’intérêt de cette pratique à l’échelle de l’exploitation agricole

 •     Avoir une ressource forestière produisant des fruits permet donc dans une certaine mesure de varier 

 l’alimentation du cheptel tout en augmentant l’autonomie alimentaire des exploitations agricole. Il faut donc réfléchir 

les parcours arborés comme des zones de compléments alimentaires et les intégrer dans les rations alimentaire /   

conduite du troupeau.

 •     Comparer la consommation de glands selon les modalités d’éclaircies 

 •     Suivre la production de glands 

 •     Être en mesure d’estimer le potentiel gain d’autonomie à travers la valorisation des glands

Installation des filets de récolte
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Modalités / Acquis : Quelle est la base pour mettre en place ce système sur son exploitation ?

 •     Avoir accès à des peuplements forestiers adulte

 •     Evaluer via un diagnostic forestier le potentiel productif de la ressource boisée en quantifiant et en qualifiant 

 cette dernière

 •     Réaliser des éclaircies afin de favoriser la production de fruit forestier (glands, châtaignes, faînes etc…) en plus 

 de l’amélioration du peuplement (sélection des tiges, augmentation de la ressource arborée + herbacée ; dégager

 un revenu ou autoconsommation ….)

APPROCHE GLOBALE

FICHE TECHNIQUE AGROSYL

2021

EXPÉ FRUIT FORESTIER

Récolte des glands fin d’automne


