
LES + 
 - Gains de complément alimentaire  
 sur l’automne

 - Économie sur l’usage du foin 
 utilisé en hiver

 - Très bon ratio 
 aliment/encombrement

Les –
 - Implique une surveillance 
 du troupeau plus importante

 - Nécessite de prendre en compte 
 la variabilité annuelle de la production  
 de glands

DÉFINITION ECLAIRCIE

Opération forestière consistant à retirer un 
certain nombre d’arbres d’une parcelle au 
profit de ceux laissés en place en fonction 
des objectifs définis par le propriétaire et de 
la capacité de développement du peuple-
ment.

« Source forêt de France »

1. Intérêt nutritif du gland

Données 
brutes

Adaptation 
Ovin

Remarques de
l’éleveur sur 

l’expérimentation

Digestibilité ++ +
Risque de 
météorisation sur les 15 
premiers jours

Valeur alimentaire : 
energie et protéine

+ +

Appétance ++ ++ Très forte

Unité 
d’encombrement 

++ ++

Pendant 2 mois les 
glands constituent 
la majeure partie de 
la ration alimentaire

2. Éclaircir...
 I.  ... pour faire pâturer le troupeau  

  a.  Critères de sélection des tiges

   Tiges d’avenir (à préserver) : houppier développé,

  branchaison faible, rectitude du tronc optimale. L’objectif est 

  de conserver les arbres les mieux conformés en vue de 

  produire du bois de qualité, et assurer une meilleure 

  génétique sur les semences produites.

   Tiges à enlever : non conformes ou malades, 

  empêchent les tiges d’avenir de se développer, marquage 

  des cloisonnements (pour enlever le bois). 

Les bénéfices en termes de fruit et de lumière au sol ne seront effectis que si 

les tiges de la strate dominante sont éclaircies.  

  b.  Pourcentages de prélèvement d’arbres

Pas de prélèvement 20% d’arbres prélevés 40% d’arbres prélevés

 II. ... pour valoriser son bois

  a.  Type de produits 

   Bois bûches

   Plaquette forestière

   Bois d’œuvre

  b.  Proposition de valorisation

   Litière animale

   Paillage /brf
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MOTS D’ELEVEURS : 
  Christian DERRAMOND

« En faisant ce test nous avons confirmé 

notre intuition sur la valorisation des glands. 

Lorsque nous lâchons le cheptel durant deux 

mois dans les peuplements  forestiers, la 

nourriture est majoritairement composée de 

glands. Il y a très peu de pertes liées à cette 

consommation quasi exclusive et nous avons 

une économie de 2 mois de fourrages. C’est 

important pour nous qui n’estivons pas. »

3. Conduite du troupeau ovin

 •  Appétence des glands : on observe une très forte appétence du  
 cheptel pour cette ressource, 

 •  Apport nutritif des glands : les 2 mois de pâturages apportent un 
 bénéfice conséquent. Le cheptel engraisse « bien ». Ressource 
 en énergie importante : 1 portion Gland = 2 x Châtaigne = 1 Céréale,

 •  Période de pâturage : en automne, d’octobre à décembre,

 • Durée du pâturage : le cheptel pâture dans les peuplements pendant 
 2 mois minimum. Selon les années, cette durée peut être augmentée 
 en fonction de la ressource herbacée présente,

 •  Gestion du pâturage : il existe quelques risques de surconsommation 
 lié à l’appétence des glands par le cheptel lors des 15 premiers jours de 
 pâturage. Les deux premières semaines de pâturage de gland sont à 
 surveiller, au-delà le cheptel se régule.

 Les glands forment  l’essentiel de l’alimentation sur cette période.

 Calendrier de consommation/pâturage graphique 

Dec-Mars Avril-Juin Juilet-Sept Oct-Dec

Débourrement Pollinisation
Pic de 

Production
Glandée

Bergerie Pâturage de l’herbe
Pâturage en 
forêt/glands
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Brebis en pâturage du sous bois

Parc de pâturage (jaune) / Zone de teste (rouge)

=

1 portion gland = 2 portions chataîgnes = 1 portion céréale

=


