
LES + vus par l’éleveur

 - Facilité d’accès dans les parcelles

 - Possibilité de sortir les bois 
 facilement donc mieux pour la gestion  
 forestière

 - Ombre pour le cheptel

 - Ressource complémentaire   
 à l’automne

 - Abris en hiver

Les – vus par l’éleveur

 -Sur le Robinier, très compliqué lié 
  à la trop forte dynamique 
  de croissance

 - Il faut regarder attentivement les  
 peuplements car sur des espèces   
 invasives il faut broyer pour contenir 
 la végétation (ex : ronce) 

Exemple d’espèces observées 

 - Graminées : Fétuque 

 - Légumineuses : Trèfle blanc

 - Autres : Pissenlits, violettes...

1. Évolution de recouvrement après éclaircie systématique
 a. Recouvrement herbacé
 L’exploitation forrestière effectuée au GAEC DELATOUR en 2017 a eu pour  
conséquence une évolution importante de la strate herbacée. La dynamique de 
recouvrement est en constante augmentation depuis 2017. Cependant ceci ne 
s’applique que sur les cloisonnements. Entre les cloisonnements la ressource 
herbacée est restée quasi inexistante.

 b.Ligneux
Le recouvrement des ligneux 

était pratiquement total en 2017. 

L’exploitation des tiges a permis 

d’abaisser le taux de   

recouvrement de 30%.   

La dynamique du peuplement est  

très forte, liée à son jeune âge. 

Ici une nouvelle éclaircie est à 

prévoir rapidement. On peut faire 

une corrélation entre la réduction 

du recouvrement ligneux et la 

hausse du recouvrement  

des herbacées

Bloc A : 50% de prélèvement

Bloc B : 33% de prélèvement

Bloc C : Témoin

2. Diversité
 

 
Année

Graminées 
et Carex

Légumineuses Autres herbacées
Ligneux 

accessibles, rejets 
et semis

2017
Faible 

présence
Absence Faible présence

Forte présence des 
ligneux accessible, 

pas de semis

2018
Augmentation 

en nombre  et en 
recouvrement

Absence
Faible augmentation 

en nombre et en 
recouvrement

Réduction des 
ligneux accessibles

2019
Diminution en 
recouvrement

Absence
Augmentation 

en nombre et en 
recouvrement

Réduction des 
ligneux accessibles 

(croissance), pré-
sences des semis

2020

Augmentation 
maximale en 
nombre et en 
recouvrement

Apparition
Augmentation 

en nombre et en 
recouvrement

Réduction des 
ligneux accessibles 

(croissance), pré-
sence des semis 

Selon la résilience et la dynamique d’un milieu donné, l’évolution de la composition des espèces du milieu peut se faire sur 
des pas de temps décalés par rapport aux interventions sylvopastorales.

EXPÉ SYLVOPASTORALISME
GAEC DELATOUR

1000 brebis- SAU 180 ha prairies, landes, perchis de Frêne et Robinier, estive en été

FICHE TECHNIQUE AGROSYL

2021

Explosion de la ressource 

fourragère été 2021

évolution de la ressource fourragère en sous bois



Analyse de la mise en oeuvre 

Le marquage des cloisonnements a été respecté, 

sauf sur le bloc témoin ou une ouverture non prévue 

a été réalisée.

Actuellement voici ce que nous pouvons analyser : 

- Les recouvrements herbacés ont tendance à 

augmenter sur les 3 blocs au cours des différentes 

années. Il est difficile de mettre en valeur l’impact 

du degré d’éclaircie dans ce pilote, par contre on 

observe bien un impact global de l’éclaircie.

- Sur les graminées, avec une éclaircie de 

55% d’ouverture du houppier, on observe un 

passage de 5,6 % en 2017 de recouvrement à 

25,4 % en moyenne dans le bloc A  en 2020; 

-Apparition des légumineuses à la 3ème 

année et augmentation de la diversité des 

autres herbacées

- Tendance à l’enrichissement des milieux en 

termes d’abondance de graminées et de diversité 

suite à une éclaircie

- les peuplements peuvent à nouveau recevoir 

une éclaircie, pied par pied et non systématique

   

3. Indices de pâturage

On retrouve des indices de pâturage sous différentes formes sur les pla-
cettes : 

 ➔ Abroutissement des ligneux accessibles, cette ressource diminue   
car  elle monte en hauteur

 ➔ La litière (végétation herbacée sèche non consommée l’année 
précédente) est également absente à faiblement présente pour   
les différentes années et blocs, ce qui indique un prélèvement important  

 ➔ Impact sur les herbacées quasi nul (nanification, espèces  
en rosette) mais croissant de 2017 à 2020

 ➔ Faible traces de piétinement (chemins de passage) 
et de déjections

L’impact du pâturage est donc globalement très faible bien qu’il semble 
croissant au cours des années d’observation. 
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Itinéraire technique
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2021

Avant éclaircie

Apparition de la ressource

Éclaircie systématique

Pâturage du cheptel en sous bois 

après la deuxième éclaicie
Diversifivation de la ressource

100% de recouvrement / absence
 de ressource


