
LES + vus par l’éleveur

 - Ombre pour le cheptel en été.

 - Ressource complémentaire 
 à l’automne

 - Abris en hiver

Les – vus par l’éleveur

 - Forte dynamique de la ronce

 - Obligé de broyer et donc d’avoir 
 des souches d’arbres les plus rases  
 possibles

1. Évolution de recouvrement après éclaircie sélective
 a. Herbacée
 L’exploitation forrestière effectuée au GAEC DE L’ESPY en 2018 a eu pour 
conséquence une diminution de la ressource herbacée. Cela peut s’expliquer par la 
suppression trop conséquente de la surface de houppier. En effet les dimensions des 
arbres font que lorsque l’éclaircie a été faite, le diamètre du houppier retiré a apporté 
une lumière directe sur le sol, favorisant notamment la ronce. Les recouvrements 
en ressource herbacée sont proches du niveau de départ, c’est-à-dire très faibles.

 b.Ligneux
Les ligneux accessibles sont bien 

présent en 2017, bien que moins 

présents dans le bloc B. La situa-

tion de départ est globalement 

bien embroussaillée, que ce soit 

pour la strate accessible comme 

non accessible. La dynamique des 

ligneux est forte avec la présence 

de nombreux semis, notamment 

pour le troène, le chêne et le cor-

nouiller sanguin. En 2020, cette 

dynamique semble un peu infé-

rieure par rapport à 2017.
2. Diversité
 

 Année
Graminées 

et Carex
Légumineuses Autres herbacées

Ligneux 
accessibles, rejets 

et semis

2017
Faible 

présence
Absence Faible présence

Forte présence des 
ligneux accessibles, 

forte présence 
de semis de sous 

étage

2019

Faible aug-
mentation en 
recouvrement 

stagne en 
diversité

Absence
Diminution en 
recouvrement

Réduction des 
ligneux accessibles, 

augmentation du 
recouvrement des 

semis de sous étage

2020

Augmentation 
moyenne en 

recouvrement 
stagne en 
diversité

Apparition non 
significative

Niveau de 
recouvrement 

proche du départ 
peu d’évolution 

en diversité

Réduction des
 ligneux 

accessibles, forte 
présence de semis 

de sous étage
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.

Bloc A : 60% de prélèvement du houpier

Bloc B : 40% de prélèvement du houpier

Bloc C : Témoin

Résultats d’une éclaircie trop forte

Placette de recencement de 
végétation (état initial été 2017)
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Analyse de la mise en oeuvre 

L’exploitation du peuplement s’est faite tardivement. 

Le bloc B a reçu une exploitation très forte tandis que 

seul 20% de la surface du bloc C a été éclaircie. 

Actuellement voici ce que nous pouvons analyser : 

- Le bloc C peu éclairci accueille une faible 

quantité d’herbacée ce qui peut être corrélé à 

la faible éclaircie.   

- Le bloc B fortement éclaircie accueille une 

faible quantité d’herbacées mais une très 

forte proportion de ronce. Ceci peut être lié à 

l’éclaircie et donc à la trop forte apparition de 

la lumière directe au sol (favorise la ronce)

- En termes de diversité, le peuplement se 

constitue globalement de rosacées épineuses 

(aubépine, ronces, prunelier, églantier. On observe 

aussi des espèces appétentes comme le chêne, 

troène ou le frêne, le cornouiller. Après éclaircie, 

il n’y a pas de tendance particulière observée sur 

les ligneux accessibles. 

   

3. Indices de pâturage

On retrouve des indices de pâturage sous différentes formes sur les placettes : 

 ➔ Les recouvrements herbacés ont peu évolué au cours du suivi 
du pilote. Les graminées et carex sont un peu supérieurs en recouvrement 
en 2020, pour tous les blocs sauf le bloc B. Les légumineuses ne sont pas 
plus présente au cours du temps et les diverses herbacées sont restées au 
même niveau de recouvrement dans les blocs éclaircis, avec une légère 
augmentation pour le témoin. 
 ➔ La nature des espèces herbacées observées est peu diversifiée 
que ce soit pour les graminées ou les diverses. Quelques espèces sont 
observées après éclaircie, comme la luzule ou le pâturin. Les tendances 
sont contrastées selon les blocs, le bloc le plus éclairci ayant tendance à 
s’appauvrir (graminées et diverses).

L’impact du pâturage est globalement faible, mais de plus en plus observé au 
fil des années. 

État initial, densité de tiges 
élevée (2017)

Mesure de la couverture 
des houppiers avec le 

densiomètre Explosion de la ronce 
après une éclaircie trop 

forte
Troène abrouti

EXPÉ SYLVOPASTORALISME
GAEC DE L’ESPY

Itinéraire technique

FICHE TECHNIQUE AGROSYL

2021


