
LES + 
 - Amélioration du bien-être animal

 - Diversification de la ressource 
 alimentaire

 - Source de revenus complémentaires  
 lors des exploitations forestières

Les –
 - Nécessite une réorganisation de son    
 pâturage pour trouver un équilibre   
 entre utilisation et préservation 
 de la ressource 

 - Une éclaircie trop forte peut mettre à 
 mal le capital forestier et faire
 apparaître des essences non 
 souhaitées (ronce notamment)

Défintions
 
1.     Sylvopastoralisme : 

Action de pâturage d’un cheptel (ovin, bovin 
etc..) sous couvert forestier avec  
suffisamment de ressource fourragère. C’est 
l’alliance entre la production sylvicole et la 
production fourragère.

2.     Éclaircie sélective : 

Action d’amélioration d’un peuplement   
forestier par la sélection des arbres à garder 
et à retirer.

1. Intérêt de la pratique
 a.     Autonomie fourragère

L’intérêt du sylvopastoralisme réside dans la possibilité d’utiliser la surface forestière 
comme zone de pacage durant les saisons intermédiaires (printemps et automne) 
dans les exploitations qui estivent. Le pâturage en sous-bois clairs permet d’accéder 
à une ressource alimentaire supplémentaire, herbacée et ligneuse. L’effet de l’ombre 
limite le volume de ressource présent, mais décale les croissances de végétation, 
permettant un pâturage plus tardif. Il est donc envisageable de ne pas entamer les 
stocks de l’hiver lorsque les cheptels n’estivent pas et que les prairies d’été sont 
totalement sèches. Le pâturage en sous-bois permet aussi au troupeau de 
consommer les fruits à l’automne, notamment les glands, à condition d’adapter 
la ration.

 b.     Diversification alimentaire pour le cheptel

Le sylvopastoralisme allie le pâturage et la forêt. Le cortège floristique y 
est donc différent d’une prairie, avec des espèces typiques des sous-bois. 
Les animaux vont donc consommer des espèces herbacées, mais aussi des 
espèces ligneuses, alternant ainsi de petites bouchées et de plus grosses. 
C’est un aspect non négligeable en termes d’apport nutritif et de quantités 
ingérées. Dans les années à venir il est fort probable que l’intégration des 
bois pâturés soient jumelés avec le pâturage des prairies soit comme zone 
de confort en été, soit comme zones tampons en intersaison.

2. Itinéraires techniques
 I -      Forestier 

 Éclaircies sylvopastorales

  • Taux de prélèvement
Une éclaircie sylvopastorale doit pouvoir apporter suffisamment de soleil au 
sol pour engendrer la croissance des herbacées sans pour autant déprécier 
le capital sylvicole. Le taux de prélèvement préconisé est de 30%.

  • Type d’éclaircie

Il existe deux types d’éclaircies : 

  Systèmatique   Sélective
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Définitions 

3. Eclaircie systématique : 

Réalisation de cloisonnement d’exploitation 

dans le peuplement à intervalles régulier. En 

sylvopastoralisme les bandes d’exploitation 

peuvent servir  de layons d’exploration.

Données  chiffrées 

 - Coût d’une éclaircie sylvopastorale :

 Abattage : 7€ /m3

 Débardage : 18€/m3

 - Temps gagné sur la mise en bâtiment  

 grâce au confort forestier : 8 à 10 jours 

 pour 100 ha forestier selon le climat, le 

 peuplement et les modalités de gestion.

MOTS D’ÉLEVEUR : 
  Paul DELATOUR

« Quand on m’a proposé de faire une expé 

sylvopastorale, je pratiquais déjà cette technique. 

Ce qui a été totalement novateur c’est l’ouverture 

de cloisonnements dans les peuplements jeunes. 

Non seulement ça m’a facilité le travail forestier, 

mais en plus j’ai pu conduire le cheptel dans un 

système de pâturage tournant dynamique. Je ne 

gagne pas tant sur la quantité de pâturage, mais 

plus sur le confort des animaux et sur le moment 

de la mise en bergerie. Pour moi c’est un bonus 

pour l’automne et le printemps sans pour autant 

changer totalement mon système. »

 II-      Fourrager 

 •  Retour de la ressource au sol 
  Évolution de la végétation sur N+3

Année
Eclaircie sur vieux 

peuplement
 pâturage intense 

Eclaircie sur très 
jeune peuplement 
par cloisonnement

Forte éclaircie 
sur peuplement 

adulte 

2017
Très faible quantité 

d’herbacées
Herbacées quasi 

inexistantes
Exploitation 

en 2018

2018
Augmentation du % 

de recouvrement
Explosion en % 

de recouvrement 
Herbacées quasi 

inexistantes

2019
Augmentation 

du nombre d’espèces
Apparition 

des légumineuses
Explosion 

de la ronce

2020
Apparition 

de légumineuses 

Augmentation des 
herbacées en % et 

en nombre

Diminution 
de la ressource 

fourragère

Point à retenir 
 
Si exploitation du couvert forestier  > 30%     ➔ Favorise la ronce

Si exploitation du couvert forestier < 20%      ➔ Peu d’impact sur la   
      ressource fourragère   
      attendue

 •  Plantes forestières d’intérêt pastoral

- Graminées et carex : carex glauque,  fétuque, mélique… 

- Légumineuses : lotier, trèfle blanc, gesse, coronille

- Autres herbacées : violettes, bétoine, filipendule …etc

- Ligneux et lianes : troène, prunellier, chênes, aubépine, etc…

Ces plantes dépendent bien entendu du type de sol, de la dynamique  
des peuplements et des modalités d’éclaircie.

 •  Conduite du troupeau en sylvopastoralisme :
 ce que l’expérimentation nous donne comme information 
 
  -  Croissance de la ressource fourragère plus longue dans le temps

  -  Zones tampons en saison intermédiaire(printemps et automne) : 
  pour 10 ha environ 1 journée de bergerie de gagnée  

  -  Zone de confort pendant les fortes chaleurs :
  4°C de différence entre prairie et couvert forestier
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Lumière diffuse 

en sous bois

Port en rosette

signe de 

surpâturage
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Forte croissance 

dans les

 cloisonnements


