
« L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne »

Note d’étape à l’issue des deux tables rondes 
des 4 et 5 février 2021
« Agro-sylvo-pasto : Partageons 
nos définitions et exprimons nos ambitions ! »

Notre projet : recréer l’alliance entre l’agro, le sylvo
et le pasto en forêt méditerranéenne

La longue histoire entre agriculture et forêt, et entre élevage et forêt, est surtout émaillée d’affrontements. Ces affrontements
ont cristallisé dans les mentalités, les institutions, les organisations, la réglementation… Aujourd’hui, ager, saltus et silva sont
souvent séparés, autant d’un point de vue social et administratif que technique. Ces systèmes d’exploitation mixtes sont ce!
pendant inhérents aux espaces naturels méditerranéens, mais, de fait et dans la pratique, ils ont du mal à se mettre en place
ou à perdurer. La régression des activités sylvicoles et agricoles, celle de la viticulture ou, plus particulièrement, celle de l’uti!
lisation des parcours par l’élevage, engendre une tendance globale à la « fermeture des milieux », avec des effets négatifs sur
la biodiversité, la qualité des paysages et le risque lié aux feux de forêt. 

Alors comment mettre en valeur et protéger les espaces forestiers méditerranéens à partir d’utilisations combinées associant
les ressources agricoles, forestières et/ou pastorales ? Comment favoriser l’articulation et pérenniser la combinaison de ces
approches, dans l’objectif d’une valorisation qui permette de remettre de la vie dans les territoires et qui concoure à une meil!
leure protection contre l’incendie ? Comment éviter les actions en silo, isolées les unes des autres ? Comment recréer l’alliance ? 

En jouant son rôle traditionnel d’ensemblier des connaissances et des expériences, en organisant des échanges et en pro!
duisant des synthèses, l’association Forêt Méditerranéenne souhaite conduire à une vision intégrée de l’espace forestier mé!
diterranéen et encourager des formes d’action construites, pertinentes et performantes pour les territoires méditerranéens.

L’ouverture du cycle : « Planter le décor »
Pour démarrer notre cycle de réflexion, il nous a paru essentiel de préciser de quoi on parle. Chaque catégorie d’acteurs,

chaque organisme, suivant son histoire, son approche ou ses objectifs, n’a pas forcément une même définition pour le même
objet.  

Pour pouvoir avancer et réfléchir ensemble sur le sujet, il faut partager un langage commun. La juxtaposition des définitions
de chacun ne suffit pas. Nous avons souhaité réunir les principaux représentants des acteurs et faire un travail de co!construc!
tion avec l’objectif que chacun s’approprie ce langage commun.

L’objectif de cette première session était triple : s’entendre sur les mots et les objectifs en exprimant définitions et ambitions ;
relever les sujets à travailler (expression de la problématique et identification des questions clés, perception des enjeux, des
espoirs et des contraintes, des freins et des leviers) ; proposer des sites à visiter, des expériences à creuser, des personnes à
rencontrer, des dialogues à instaurer. Et, à partir de là, préciser et dérouler, chemin faisant, le programme du cycle.

Covid oblige, cette session s’est tenue en visioconférence : 170 personnes se sont inscrites, il y a eu plus de 100 participants
à chacune des deux demi!journées. Le choix de scinder la session en deux demi!journées successives, le jeudi après!midi 4 fé!
vrier et le vendredi matin 5 février, a été apprécié, permettant d’être mieux « réceptif à toutes les interventions ».
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Parallèlement, Forêt Méditerranéenne a entrepris de faire un point sur l’état du savoir à travers un numéro spécial de la
revue Forêt Méditerranéenne. Ce numéro vient de sortir (cf. encadré p. 5). Il comprend une synthèse bibliographique des 70
articles déjà parus dans la revue depuis son origine, et montre comment l’approche du sujet a évolué sur ces quarante dernières
années. Il réunit également des articles exprimant l’approche de cette discipline « jeune et nouvelle » par les principaux orga!
nismes impliqués dans l’action. Il présente enfin le point de vue de différents acteurs et experts.

La lecture de ce numéro spécial confirme ce que la session d’ouverture a mis en lumière. L’agro!sylvo!pastoralisme ou, plutôt,
les agro!sylvo!pastoralismes, tant les situations sont nombreuses et diverses, suscitent à la fois des craintes et des réticences,
mais aussi des espoirs. Face à des freins, là aussi multiples et divers, sont exprimées des prescriptions vertueuses, notamment
celle de dialoguer, de se rapprocher, de s’écouter, de comprendre les objectifs et contraintes de chacun. Peut!on considérer
que tout cela traduit une ambition partagée, celle d’une complémentarité de ces pratiques, celle d’un aménagement concerté
associant ces pratiques au bénéfice de chacun et, plus largement, au bénéfice des territoires ? Mais qu’il faut en préciser les
voies, les moyens pour y arriver ?

« Partageons nos définitions et exprimons nos ambitions »
Rédigée dans le prolongement immédiat des deux tables rondes (Cf. encadré ci!dessous) du 4 février « Partageons nos de"fi!

nitions » et « Exprimons nos ambitions ! », la synthèse qui suit a été présentée 1 en ouverture de la matinée du 5 février. Elle
n’est évidemment pas exhaustive, mais elle a été jugée fidèle et utile : elle contribue à « planter le décor » !

Voici quelques points qui sont ressortis de la relecture des notes prises lors des échanges. 

1 ! De quels espaces et de quelles activités parle!t!on ?
1) Tout d’abord, la place de « l’agro » a été difficile à cerner dans les échanges. C’est un chantier qu’il faudrait qu’on relance.
2) Ensuite, il est revenu plusieurs fois l’idée qu’il n’y avait non pas un sylvo!pastoralisme, mais des sylvo!pastoralismes : et

sur un gradient qui va du simple pâturage en forêt, en passant par la juxtaposition des deux activités jusqu’à leur symbiose.
Plusieurs gradients / typologies nous ont été présentés.

C’est donc une notion complexe, composite, diverse.
Cette idée de gradient est intéressante, elle dépend de l’objectif que l’on poursuit.
Elle interroge aussi la façon dont chacun se situe par rapport à ce gradient : avec d’un côté, l’idée que, « quand ça se fait

dans la bonne entente c’est bien » ; et de l’autre, l’idée que le vrai sylvo!pastoralisme, c’est l’harmonie, la symbiose entre les
deux activités. C’est un gradient qui va de la gestion des conflits à la combinaison durable.

3) De plus, il a été fait référence à une diversité de situations forestières : par exemple, les coupures de combustibles, les
accrus forestiers, ou encore les forêts productives (plus ou moins). 

4) Dernier élément sur ce premier point : on a repéré plusieurs
entrées : une entrée par les ressources pour le propriétaire et
l’éleveur, et une autre par le territoire. D’un côté il y a un besoin
de cette ressource pour les troupeaux ; de l’autre, l’idée que le
pastoralisme peut être un enjeu pour le territoire notamment
vis!à!vis du changement climatique, de la biodiversité ou en!
core de la Défense des forêts contre l’incendie.

2 ! L’analyse des mots!clés
On a repéré trois grandes catégories de mots!clés :
Des mots!clés liés aux comportements humains, qui ont été

les plus cités : concertation, respect, alliance, dialogue, coopé!
ration, conciliation, approche collective, partenariat, ouverture,
cercle vertueux…

Des mots!clés liés aux objectifs : multifonctionnalité, gagnant!
gagnant, planification, résilience, équilibre, commun…

Et enfin des mots!clés liés aux moyens : démarche territoriale,
décloisonner, déspécialiser, articuler, dans un contexte de di!
versité et de complexité.

1 ! Synthèse rédigée collectivement par Denise Afxantidis, Patrick Aumasson, Charles Dereix et Nelly#Parès  et présentée par Nelly Parès.

Liste des intervenants des deux tables rondes:
Laurent GARDE, Directeur adjoint du Centre d’études et de réa!
lisations pastorales Alpes!Méditerranée $CERPAM)
Emmanuelle GENEVET, Service pastoralisme de la Chambre ré!
gionale d’agriculture d’Occitanie
Michèle CHIRAT, Office du développement agricole et rural de
Corse (ODARC) 
Isabelle LAPÈZE, Association française de pastoralisme / Service
Patrimoine, environnement, agriculture au Département du Lot
Marie!Odile NOZIÈRES"PETIT, INRAE, UMR Selmet, co!anima!
trice de l’Unité mixte technologique « Ressources et transforma!
tions des élevages pastoraux méditerranéens »
Thomas REGNAULT, Association française d’agroforesterie
Stéphane NALIN, Centre national de la propriété forestière, ré!
férent sylvopastoralisme PACA, département des Alpes!de!
Haute!Provence
Julien PANCHOUT, directeur de l’Agence Bouches!du!Rhône!
Vaucluse de l’Office national des forêts (ONF)
Gérard GUÉRIN, spécialiste « sylvopastoralisme » à Forêt Médi!
terranéenne
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3 ! Sur cette idée de concertation et d’approche collective
L’idée de se concerter, de collaborer davantage, de discuter, etc. apparaît plutôt partagée par rapport aux mots!clés ou aux

façons de présenter l’agro!sylvo!pastoralisme. Mais elle interroge : à quelles échelles ? entre quels acteurs ? est!ce une concer!
tation entre le propriétaire et l’éleveur ? faut!il l’ouvrir à d’autres acteurs ? aux environnementalistes, à d’autres usagers des
forêts (chasseurs, promeneurs, etc.) ?

On a notamment entendu des témoignages sur l’ouverture du monde forestier, mais aussi des témoignages de repli sur soi,
de désengagement sinon de démotivation, d’un éloignement des uns des autres. 

Ce qui a aussi posé la question du partage de valeurs communes. 

4 ! La question des bénéfices pour la forêt par rapport à ceux pour l’élevage : la forêt y « trouve!t!elle ses
billes » comme il a été dit ? 

On peut se demander si, finalement, une cohabitation réussie ne serait pas déjà un bénéfice conséquent pour des forêts qui
n’ont pas une vocation importante de production de bois ? 

Il serait intéressant d’y voir plus clair sur ce que le pastoralisme pourrait apporter à la sylviculture : notamment par le jeu des
éclaircies ? Ou le passage du troupeau dans un tout jeune peuplement pour faire un dépressage ?

Est!ce que le pastoralisme pourrait constituer un moyen de diversification des revenus pour les propriétaires ?
Il a été mentionné l’idée d’imaginer des débouchés en circuit court à l’image de l’agriculture ? L’objectif en serait de construire

une filière autour de ces produits et de créer une complicité chez les consommateurs à acheter des produits responsables,
avec l’idée de faire vivre le territoire...

5 ! Le rôle de la recherche et la question de la technicité
Le développement!recherche mais surtout le transfert des connaissances sont apparus comme des enjeux. Notamment à

travers la formation, la technicité du berger, mais aussi avec l’idée de faire s’interpénétrer les compétences de chacun.
L’enjeu qui a été soulevé également est celui de la formation des animateurs de territoire, qui vont faire de la médiation et

de l’accompagnement à long terme, sur la durée, des projets. Et cette idée de technicité de l’animation est peut!être sous!es!
timée, avec un enjeu à « reconnaître cette activité comme un véritable métier ».

6 ! Les contraintes financières
Les contraintes financières mentionnées ont été de plusieurs ordres : 
– Le manque de moyens pour réaliser l’animation et la concertation.
– Le fait que les contraintes financières induisent une juxtaposition des deux activités : par exemple, les fonds qui financent

uniquement le pastoralisme ou la sylviculture et qui rendent difficile l’articulation des deux.
– Un autre aspect a été mentionné, c’est le manque de continuité du fait de projets à court terme et d’aides financières qui

sont accordées sur de plus ou moins courtes durées.

7 ! La question du foncier
Et en particulier la question de l’accès au foncier dans un contexte diversifié. Là encore on est face à un gradient qui va de si!

tuations plutôt facilitantes, par exemple des forêts communale ou privée de grande surface, jusqu’à des situations de fort
morcellement, qui rendent difficile la réalisation des pratiques agro!sylvo!pastorales, avec la difficulté de connaître et de
contacter les propriétaires, etc.

8 ! La dimension culturelle : avec une certaine ambivalence associée au sylvopastoralisme
D’un côté, le sylvopastoralisme peut être considéré comme une activité ancestrale, identitaire, et qui amènerait par exemple

des élus à venir le soutenir.
De l’autre côté, il a pu être mentionné une certaine réticence des forestiers et propriétaires forestiers concernant la présence

des troupeaux en forêt.

Conclusion
L’un des enseignements de ces échanges est notamment que, malgré le singulier de « agro!sylvo!pastoralisme », on s’aperçoit

qu’il y a une diversité des manières de le concevoir et de le pratiquer, d’en envisager les enjeux. Cela souligne la complexité
du sujet.

C’est cette complexité qui explique aussi, peut!être,  qu’on parle encore de « balbutiements » ou « d’approche encore jeune »,
alors que pourtant, il y a déjà beaucoup de travaux, de recherche et de documentation à ce sujet.

Alors : où est!ce que ça coince ?
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Oui, où est!ce que ça coince ? Cette question, simple, concise voire brutale, résume bien le constat au terme des échanges
et débats de ces deux demi!journées. C’est celle!là que nous devons avoir à l’esprit au long du cycle que nous ouvrons. Une
formule plus construite a été proposée : « Agro!sylvo!pasto, on sait des choses sur l’agro, sur le sylvo, sur le pasto, mais il reste
à travailler les traits d’union ! » Voilà, c’est tout simple : il faut travailler les traits d’union !

Le territoire, l’histoire, la philosophie

Les trois interventions qui ont clôturé la matinée du 5 février ont apporté le souffle du terrain avec Christine Amrane, prési!
dente du Syndicat mixte du massif des Maures, le souffle de l’histoire avec Martine Chalvet, maître de conférence à l’université
d’Aix!Marseille, et celui de la philosophie avec Aurélien Gabriel Cohen, doctorant en philosophie des sciences et géographie
environnementale. Leurs trois communications seront publiées dans le numéro de la revue Forêt Méditerranéenne qui bouclera
le cycle.

Christine Amrane nous a ramenés à la réalité du terrain, et nous a appelés à « faire vivre la forêt méditerranéenne en jouant
de toutes ses facettes », le bois, bien sûr, mais aussi le pastoralisme, qui au milieu du siècle précédent nourrissait les habitants
et « a permis de préserver la forêt », la châtaigne, le liège, comme elle s’attache à le faire sur le territoire des Maures en se
faisant porteuse d’un projet pour les cinquante années qui viennent. 

Martine Chalvet a écarté l’image idyllique d’un passé paisible et serein ; elle nous a décrit le basculement, à partir du XIXe

siècle, d’une situation de complémentarité dans les espaces et les pratiques, mais se traduisant par nombre de conflits entre
les usagers, vers une séparation de plus en plus poussée de ces espaces et des pratiques avec une promotion de la propriété
privée et de ses droits portée par le code forestier de 1827 et la diminution du droit collectif, avec la réduction du pacage ex!
tensif, l’accélération de la déprise agricole et le développement de friches puis de bois, et l’apparition des nouveaux usages
sociaux de la nature, des images et des représentations portées par les citadins.

Aurélien Gabriel Cohen nous a invités à « penser et agir à la lisière ». Saluant notre ambition de « tisser de nouveaux liens et
de nouvelles alliances entre l’agriculture, la forêt et l’élevage », il nous recommande de nous « placer à la lisière de catégories,
de pratiques et de milieux que nous avons pris l’habitude — comme le rappelait Martine Chalvet —de séparer fermement ».
Ses mots sonnent fort ; quelque peu inhabituels dans nos enceintes, ils ouvrent des perspectives riches : « créer de la porosité
en effrangeant les limites », « s’ouvrir à la porosité des distinctions plutôt qu’à la dureté des dualismes », à « l’interpénétration
des milieux »; « penser à hauteur de vivant », « envisager la forêt comme un partenaire et un milieu vivant avec lequel la syl!
viculture doit cohabiter », « introduire des gradients d’usage et d’action »  — bel écho à notre identification des gradients des
agrosylvopastoralismes ; « tisser ensemble, croiser, hybrider les pratiques et les usages » ; envisager « une faculté commune
d’habiter », « ouvrir la propriété aux intérêts communs des humains, des non!humains et des milieux de vie », « non plus pos!
séder et dominer mais habiter et faire usage ».

Se confronter à la vérité du terrain

Cette première session ne nous a évidemment pas permis de construire encore un langage commun, nous ne sommes pas
arrivés déjà à cette définition partagée : les mots, les idées, les principes qui ont été exprimés doivent être confrontés à la ru!
gosité du terrain. C’est en fin de cycle que nous pourrons nous risquer à fixer ces éléments que chacun pourra s’approprier.

Cette session a en revanche mis en avant quelques thèmes prioritaires qui peuvent être autant de freins et qu’il s’agira d’ap!
profondir pour qu’ils deviennent des leviers au service de projets de qualité : le foncier, le «+» pour la sylviculture, le «+» pour
la biodiversité, le modèle économique, la contribution à la défense des forêts contre l’incendie (DFCI), le «+» pour le territoire. 

L’objectif du deuxième temps de notre cycle est de quitter le domaine des concepts, de la théorie, des définitions, des grandes
idées pour affronter la réalité du terrain et voir, à partir de projets déjà bien avancés ou en cours de montage, comment ces
projets se déploient et comment les grandes thématiques évoquées ci!dessus s’y expriment. 

Entendant le regret de l’absence d’acteurs « pratiquants », éleveurs et forestiers, et d’élus locaux, exprimé par quelques par!
ticipants à la session des 4 et 5 février, nous faisons résolument le choix d’aborder l’agro!sylvo!pasto par le projet, par le terri!
toire, par les personnes, les acteurs, par le terrain.

Sur chacun de ces terrains, il s’agira ainsi de formaliser et d’analyser, avec les acteurs en charge du projet, les objectifs et am!
bitions du projet, les réalisations, les succès (ce qui a été fait et réussi pleinement ou partiellement) et les échecs (ce qui a raté
ou a été abandonné), la situation actuelle, les évolutions, les points clés et les besoins, les perspectives… 

La confrontation de ce que nous retirerons de ces analyses de terrain pourra nous suggérer des propositions d’évolution à
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porter vers les acteurs techniques, les politiques territoriaux, l’administration. Déjà, nous ressentons qu’on se perd si on se
laisse enfermer dans la règle, qu’il faut privilégier l’esprit sur la règle, accepter l’idée de faire des « pas de côté » par rapport
aux procédures et aux itinéraires techniques bien établis. 

Nous sommes conscients également qu’il faut que ces projets se concrétisent par une feuille de route qui, quel que soit son
nom, (i) traduise les objectifs et ambitions (ce que l’on veut faire), (ii) exprime les possibles (ce que l’on peut faire en fonction
du site, ses qualités, ses spécificités écologiques, économiques, humaines, pastorales, forestières, sociales, politiques … soit
tout ce qui fait un territoire), (iii) formalise un plan d’action (ce que l’on va faire sur les 10 ans du projet, qui va le faire, comment,
sur la base de quels accords, avec quels moyens, quelles mises en valeur des produits, quel équilibre économique…) avec ses
deux niveaux de gouvernance, le niveau de gouvernance opérationnel et le niveau de gouvernance territorial. 

En fin de cycle, nous aimerions répondre à la question « qu’est!ce qu’un plan de gestion agro!sylvo!pastoral ? » et à son co!
rollaire « quel modèle économique, comment bâtir un business plan ? ».

A la suite du recensement opéré le 5 février matin, nous retenons cinq terrains et regardons de quelle façon et à quel moment
(qu’est!ce que la situation sanitaire va nous laisser la liberté de faire ?) nous pouvons programmer une rencontre avec les per!

sonnes, les acteurs, les réalités de ces projets :  Le Tré!
boux / la Montagne de Lure dans les
Alpes!de!Haute!Provence,  Le Lot , les massifs de la
Métropole Aix!Marseille!Provence, la Corse et le Lar!
zac.

Cette liste n’épuise pas notre programme. Lors de
notre session d’ouverture, nous avons identifié d’au!
tres sites, d’autres expériences, d’autres acteurs : à la
lumière des enseignements de ces premières jour!
nées, nous déciderons ensemble de la façon dont
nous poursuivrons le travail.

Le 25 mars 2021

Journées organisées avec l’appui financier de :

A lire ...
dans Forêt Méditerranéenne
Spécial « Agro-sylvo-pastoralisme
et forêt méditerranéenne » 
Ce numéro de notre revue Forêt Méditerranéenne a été publié à l’occa-
sion du lancement de notre cycle de réflexion sur l’agro-sylvo-pastora-
lisme en forêt méditerranéenne.
Il débute par une synthèse des quelque 70 articles consacrés à l’agro-
sylvo-pastoralisme dans la revue depuis sa création. Articles qui racon-
tent une histoire, ou plutôt prolongent, une histoire mouvementée mais
passionnante car représentative d’enjeux multiples. Les articles écrits de
1979 à aujourd’hui ont été classés dans les rubriques suivantes : inno-
vations et préconisations techniques, le sylvopastoralisme dans le déve-
loppement des territoires avec une place à part pour son rôle
dans la prévention contre les incendies de forêt, relations avec
d’autres enjeux tels le paysage, la biodiversité, la chasse, la
présence du loup, pour finir sur les diverses formes d’agricul-
ture en forêt, miel, liège, châtaignier, vergers, truffe, vigne… 
Cette synthèse est suivie de six articles donnant le point de
vue des principaux acteurs de l’agro-sylvo-pastoralisme sur
la question (services forestiers et pastoraux, instituts tech-
niques, associations, réseaux...). Chacun y partage ses dé-
finitions, ses enjeux, ses perspectives.
Ces points de vue sont complétés par les éclairages de
plusieurs spécialistes de la question.
Un numéro à lire et relire pour bien comprendre les
multiples enjeux liés à ces usages inhérents aux es-
paces forestiers méditerranéens.

Forêt Méditerranéenne, tome XLI, n°3, septembre 2020,
88 pages.
Prix du numéro : 15 !   Mél : contact@foret-mediterraneenne.org
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« L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne »

Note d’étape au lendemain du webinaire sur
le pastoralisme et la forêt du 22 avril 2021 
« Méga-feux, nouveaux enjeux : 
les troupeaux à la rescousse de la forêt »
Le cadre de travail du webinaire

A l'issue de ce webinaire partenarial d'information et d'échanges qui a réuni plus de 150 partici!
pants, nous rassemblons ici les principaux apports de cette journée consacrée à la contribution de
l'élevage pastoral à la prévention des incendies de forêt. 

Changer notre regard sur les incendies de forêt
Tel était le titre du séminaire organisé par Forêt Méditerranéenne, à Carry!le!Rouet, le 12 mars 2019. Ce jour!là, nous avons

pris conscience, avec effarement, de la menace des "méga!feux", ces feux tentaculaires et meurtriers qui ont frappé la Grèce,
le Portugal, la Californie, l'Australie. Ce jour!là, nous avons compris que, nous aussi, en zone méditerranéenne française, nous
sommes exposés à cette menace du feu extrême, dont les services de secours perdent le contrôle, et qui devient dévastateur
de forêt, destructeur de bâtiments et d'habitations, et meurtrier avec perte de vies humaines. Et nous avons réalisé que le feu
de Rognac (Bouches!du!Rhône), le 10 août 2016, ressemblait furieusement à un tel feu même si — on a parlé de miracle — il
n'y a pas eu mort d'homme. Nous avons eu alors la conviction que nous devions alerter avant qu'il ne soit trop tard. Nous
avons rédigé et largement diffusé une "note d'alerte et de propositions"1 dans laquelle, parmi trois axes de progrès, nous
proposons prioritairement de "faire de la forêt méditerranéenne la véritable richesse qu'elle mérite d'être". 

De quoi parlons!nous ? D'une véritable planification territoriale et d'un aménagement du territoire qui conjugue espaces ur!
bains, terres agricoles et massifs forestiers. D'une réhabilitation des accrues forestières pour que ces espaces incertains de
friches qui ne sont plus la terre agricole productive d'autrefois et qui sont devenus des espaces d'éclosion et de transmission
de feux redeviennent des espaces "positifs" du territoire. Et enfin d'une valorisation des produits de la forêt et des espaces fo!
restiers. Ici, nous en sommes convaincus, le sylvopastoralisme a toute sa place. 

L’agro!sylvo!pastoralisme en forêt méditerranéenne
Le cycle "L'agro!sylvo!pasto en forêt méditerranéenne" ouvert par l'association Forêt Méditerranéenne les 4 et 5 février

20212 vise à recréer l'alliance entre l'agro, le sylvo et le pasto en forêt méditerranéenne. Nous envisageons cette pratique
mixte d'agrosylvopastoralisme comme une voie privilégiée pour mieux assurer la protection des massifs forestiers contre l'in!
cendie et pour mieux inscrire ces massifs dans le développement durable de nos territoires méditerranéens. Nous voyons le
pastoralisme comme un moyen de réduire la biomasse inflammable et combustible, et comme un moyen pour remettre de
la vie en forêt, de l'activité économique et du lien social pour un territoire plus vivant, plus équilibré, un territoire heureux. 
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1 ! Voir notamment Revue Forêt Méditerranéenne Tome XL, n°2, juin 2019, pp. 159!172.
2 ! Cf. Note d'étape disponible sur le site www.foretmediterraneenne.org.



Méga!feux, nouveaux enjeux : les troupeaux à la rescousse de la forêt
Cette ambition partagée par Forêt Méditerranéenne et par le CERPAM a conduit les deux organismes à organiser ensemble

ce séminaire virtuel — covid oblige !— dans le but de dresser un bilan de la mobilisation de l'élevage pastoral sur la prévention
des incendies de forêt, et de l'analyser dans ce contexte nouveau des méga!feux et des nouveaux enjeux que nous citons dans
le titre de notre webinaire. La perspective de ces méga!feux est favorisée par le changement climatique, ses sécheresses et
ses canicules, par l'augmentation constante de la biomasse en surface et en volume, par la poursuite du mitage : ces conditions
alarmantes doivent nous empêcher de nous endormir sur les lauriers de la baisse des surfaces incendiées ! Redisons!le : il est
indispensable de rester pleinement en alerte et, surtout, de ne pas "baisser la garde" !tous les acteurs en sont!ils pleinement
convaincus ?

A côté de ce changement climatique, il y a d'autres changements qu'il faut appréhender également, au premier rang desquels
se trouvent les nouvelles pratiques et les nouveaux regards de notre société de plus en plus urbaine, de moins en moins in!
formée des "choses de la nature", de plus en plus sensible à la "protection de la nature" et réticente aux coupes d'arbre, aux
travaux forestiers voire au passage des troupeaux et au principe même de l'élevage. 

Quatre objectifs ont animé ce webinaire3 : formaliser les acquis de ces trente dernières années, les enseignements, les doutes
et les points encore à creuser ainsi que les points clés de succès ; proposer des réponses constructives permettant de mieux
définir les conditions dans lesquelles les troupeaux peuvent venir "à la rescousse de la forêt" ; consolider cette complémentarité
fructueuse entre le troupeau et la forêt pour une meilleure protection contre l'incendie ; et au final, convaincre les décideurs
des évolutions qu'il faut mettre en place.

Acquis de la journée et pistes de progrès

Un consensus total et franc
La journée a, sans ambigüité, confirmé l'adhésion de tous à la reconnaissance du rôle du sylvopastoralisme dans la protection

des forêts contre l'incendie et à l'intégration du pastoralisme dans la panoplie des outils de DFCI. Ce consensus ressort aussi
clairement de l'enquête4 menée en 2020 par le CERPAM auprès de huit gestionnaires territoriaux de la région PACA. La question
ne se pose plus : oui, le sylvopastoralisme est un bon outil de protection des forêts contre l'incendie. Il importe de capitaliser
sur ce consensus et de formaliser les composantes d'un sylvopastoralisme efficace, intégré et durable. 

Comme l'enquête auprès des gestionnaires, la journée a rappelé un certain nombre de questions qui, si elles ne reçoivent
pas une réponse appropriée, peuvent devenir autant de freins ou d'obstacles à ce sylvopastoralisme vertueux que les partici!
pants appellent de leurs vœux.

Une dynamique à relancer, un réseau à réhabiliter
Le premier de ces freins est une certaine tendance au repli sur soi. Pour de multiples raisons, liées sans doute prioritairement

à une réduction de leurs moyens humains et financiers, les organismes impliqués peuvent être plus volontiers tentés de tra!
vailler de leur côté et de se recentrer sur leurs propres objectifs. Il est donc indispensable de relancer une dynamique de par!
tenariat et de travail en commun, de recréer le réflexe d'échange et de dialogue. 

Le bilan du Réseau des coupures de combustible (RCC) a confirmé tout ce que ce travail de trente années a apporté. Au!delà
des nombreux guides de conception et d'entretien que le RCC a produits et qui sont encore utilisés, chacun garde à l'esprit la
culture commune que la méthode de travail très participative et les rencontres régulières ont permis de construire et de tra!
duire dans de fructueuses opérations de terrain. Sur ce point aussi, le consensus a été total : il faut relancer ce réseau ! Voilà
presque 10 ans qu'il a été arrêté (2012), il faut combler ce vide. Instituer un lieu dédié et, pour cela, composer un réseau qui
élargira les questions au regard du changement climatique, des enjeux nouveaux, de l'augmentation de la biomasse, des
méga!feux. Un réseau qui reprendra le chemin de l'expérimentation dans ce contexte nouveau, renouvellera le jeu des retours
d'expérience, recréera un lieu de rencontre, d'échange, de diffusion des bonnes pratiques, instituera à nouveau un va et vient
constant entre action et réflexion, entre terrain et recherche. Un réseau qui, également, aura mission d'organiser des formations
croisées entre forestiers et éleveurs. Et qui pourra constituer un lieu de communication avec le public.

Une réflexion doit être ouverte rapidement pour préciser la composition, les missions et les moyens de fonctionnement de

3 !  La note préparatoire ainsi que les textes des intervenants sont disponibles sur les sites du CERPAM et de Forêt Méditerranéenne.
4 ! Cf. note préparatoire au webinaire déjà citée.
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ce réseau qui, d'évidence, doit être positionné au niveau de l'ensemble de la zone méditerranéenne française !avec la pers!
pective de l'étendre ultérieurement au Bassin méditerranéen ?

Coupure de combustible et zone de renfort pastoral forment un tout indissociable
Sur ce thème aussi, un consensus s'est exprimé … mais celui!ci est porteur de questions sinon de réticence. Un dialogue est

indispensable, un cadre est à construire, sur chaque site des accords sont à formaliser.
Pour les forestiers, le pâturage sur les bandes débroussaillées de sécurité et sur les milieux ouverts constitue un appui à la

gestion : il réduit le phytovolume et concourt à la protection DFCI, il maintient les milieux ouverts et contribue aux objectifs
environnementaux. Le pâturage sur la coupure de combustible ne pose aucun problème, au contraire. C'est moins vrai sur les
espaces forestiers adjacents où le troupeau peut susciter une crainte vis!à!vis des peuplements forestiers, en particulier des
régénérations. Apparaît ainsi une typologie de peuplements forestiers selon que le troupeau y est (i) indispensable et constitue
un appui à la gestion (on vient de le voir avec les coupures et les milieux ouverts), (ii) utile et profitable à la gestion (un travail
est à mener pour identifier les formations forestières ou les stades forestiers où le troupeau peut être un plus pour la sylvicul!
ture), (iii) compatible (on peut l'accueillir mais il n'apporte rien à la forêt) ou (iv) inapproprié et nocif pour la forêt (les zones
qui appellent une mise en défens).

Pour l'éleveur, le troupeau n'est pas une machine à débroussailler. Les ruminants ont besoin de ressources alimentaires
variées ainsi que de temps longs et efficaces de pâturage pour remplir la panse et constituer un repas équilibré en énergie, fi!
bres, azote. Il faut donc et la coupure et la zone de renfort pour apporter un repas complet aux animaux à partir de la nourriture
disponible sur place et — aspect également essentiel — viabiliser ainsi l'exploitation pastorale par des animaux en bonne
forme et producteur d'un "bon" lait ou d'une "bonne" viande. Il est constaté que le troupeau a un meilleur appétit quotidien
sur l'ensemble coupure et zone de renfort que sur la coupure seule : après avoir trouvé leur pitance en zone de renfort, les
animaux sont encore plus prêts à "racler" la coupure ! Cette complémentarité est donc porteuse à la fois d'un meilleur impact
DFCI et d'un équilibre économique du troupeau.

Voilà donc les regards des forestiers et des éleveurs explicités. Reste à les coordonner, les mettre en concordance voire, mieux
encore, en complicité : c'est la notion évoquée ci!dessus d'un troupeau "utile et profitable à la gestion". Un travail d'identifi!
cation est à mener : peut!on trouver des situations, types ou stades de peuplements forestiers où le troupeau apporte un plus
à la forêt ? Peut!on citer, par exemple, les éclaircies qui vont devenir plus fréquentes et plus fortes dans le pin d'Alep pour que
les arbres d'avenir évoluent mieux vers du bois d'œuvre et se partagent mieux une ressource en eau réduite, et envisager que
les animaux y consomment la végétation basse ou les semis de pin qui peuvent se développer avec l'éclaircie au bénéfice du
sylviculteur ? 

Nous parlerons plus bas de dialogue, d'animation, de concertation : d'évidence, sur ce thème essentiel de la zone de renfort,
ces mots correspondent à de vrais besoins. La construction du projet sylvopastoral, intégrant la coupure et la zone de renfort,
doit se faire dans le dialogue, la transparence, l'échange des besoins et des contraintes, l'écoute des craintes de chacun ; elle
doit se traduire par une convention claire … et fidèlement appliquée. 

Les apports positifs du pastoralisme à la biodiversité
Tout au long de la journée, pastoralisme et biodiversité ont été associés de façon positive. Le pastoralisme est considéré

comme un atout pour la biodiversité ; il permet le maintien de milieux ouverts, la réouverture d'espaces embroussaillés, la
constitution de mosaïques de paysages, tous éléments favorables à la biodiversité en général, à la faune aviaire en particulier.
Les exemples ne manquent pas : des zones Natura 2000 sont souvent en sylvopasto, des études ont été réalisées ou sont en
cours (Life Alpilles, par exemple). 

Il reste que des questions sont posées, des craintes sont exprimées sur l'impact du troupeau, sur les effets du débroussaille!
ment ou du brûlage dirigé quant à la nidification des oiseaux ou au respect d'espèces emblématiques comme la tortue de
Hermann… Il ne faudrait pas que ce sujet fasse obstacle aux opérations d'agrosylvopastoralisme.

Il n'est pas question de s'abriter derrière le constat pourtant irréfutable que "si ça brûle, on perd tout ; quand il y a un feu,
tout disparaît", pour justifier toute forme d'interventions, de traitements ou de travaux. Il faut objectiver ce sujet, c’est!à!dire,
à la fois, produire, sous une forme communicante, un travail illustrant, démontrant, confirmant ces impacts bénéfiques du
sylvopastoralisme sur la biodiversité, et formaliser les conditions dans lesquelles cette pratique doit être menée pour qu'ef!
fectivement elle apporte ce "plus" à la biodiversité et ne crée pas "d'externalités négatives". Plus largement, il s'agirait d'ouvrir
ce travail à l'ensemble des services écosystémiques rendus par le pâturage, en synergie avec ceux fournis par la forêt, dans
une vision plus globale où biodiversité, adaptation au changement climatique et réduction des risques d’incendie, se révèle!
raient comme autant de facettes d’une même forêt riche de nature et d’humanité. On pourra s'appuyer sur les cas évoqués
lors du webinaire.
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Associer brûlage dirigé, pâturage et débroussaillement mécanique
Le brûlage dirigé est aussi un outil en faveur de la DFCI, il est souvent associé à du pastoralisme : le maintien du niveau

souhaité de biomasse passe par une combinaison des trois modes d'intervention que sont le débroussaillement mécanique,
le brûlage dirigé et le pastoralisme, ce dernier permettant souvent de réduire la fréquence des deux autres modes d'interven!
tion. Le brûlage dirigé, lui aussi, suscite des questions du public et peut se heurter à des oppositions de collectivités locales.
Là encore, un travail d'explication est nécessaire. Certes, un brûlage dirigé relargue instantanément du carbone et des particules
fines dans l'atmosphère, et peut être analysé négativement au regard de la réglementation sur la qualité de l'air, mais il importe
d'en relativiser la proportion par rapport au grand incendie dévastateur, et il faut surtout le replacer dans le schéma vertueux
de confection de peuplements plus auto!résistants et de paysages plus résilients face aux menaces du changement clima!
tique.

Ici encore, il s'agit d'objectiver le sujet et de montrer les avantages d'un brûlage dirigé bien réfléchi et bien maîtrisé sur les
trois volets complémentaires de la DFCI, du sylvopastoralisme et de la biodiversité. Un travail est à mener en lien avec le Réseau
brûlage dirigé, ou sous son autorité, pour formaliser ses impacts, pour identifier les besoins objectifs en brûlage dirigé et les
évolutions qui permettraient d'augmenter cette pratique (formation de spécialistes plus nombreux, éventuelle retouche des
procédures administratives, communication…)

L'indispensable dialogue avec la société
Avec la biodiversité et avec le brûlage dirigé, nous venons par deux fois d'évoquer un travail d'explication et de communication.

La question est plus générale. Elle est connectée aux nouvelles pratiques, aux nouveaux regards de notre société dont les re!
présentations de la nature ont changé. Comme l'a confirmé l'enquête CERPAM citée plus haut, nombre d'urbains manifestent
une hostilité croissante aux troupeaux et aux dérangements qu'ils peuvent occasionner à leurs pratiques de nature. Quant
aux coupes ou aux travaux forestiers, ils sont de plus en plus vécus comme autant d'agressions vis!à!vis d'une nature "natu!
relle".

Un dialogue est indispensable avec nos concitoyens pour expliquer ce que nous faisons et voulons faire, mais aussi pour en!
tendre leurs craintes et en tenir compte dans la mise en œuvre de nos actions sur le terrain.  Forestiers, éleveurs, il nous faut
rechercher les moyens d'aller vers le public pour lui expliquer le pourquoi et le comment de nos projets et, plus largement, lui
expliquer la forêt, sa place, sa gestion, ce qu'elle nous apporte mais à quelles conditions, le rôle et l'apport des troupeaux
dans sa protection, les modalités de valorisation de ces espaces. Il nous faut réussir à créer chez nos concitoyens les réflexes
de comportements appropriés vis!à!vis de la forêt et vis!à!vis des troupeaux. Il nous faut traduire nos projets en récits humains,
montrer combien ces aventures humaines façonnent des espaces plus accueillants, plus vivants, plus durables,  et créer alors
chez nos concitoyens une compréhension, une empathie, une "complicité de consommateur" qui les amènera à faire le choix
des produits de la forêt et de l'élevage non seulement pour leur qualité, mais aussi pour leur authenticité et parce qu'en ache!
tant ces produits ils voudront participer à la qualité des paysages qu'ils aiment.  

C'est certainement au niveau des projets de territoire que cette finalité est à rechercher. La voie du label confirmant la qualité,
l'origine et la réalisation du produit est certainement à privilégier et à ancrer dans le projet de territoire.

Se parler, s'écouter, se comprendre … et marcher de pair
Ce dialogue indispensable avec la société, il l'est évidemment, et prioritairement, entre forestiers et éleveurs. Nous avons

évoqué plus haut le besoin de l'animal et celui de l'arbre, le besoin du troupeau et celui de la forêt, le besoin du sylviculteur
et celui de l'éleveur ; nous avons évoqué les regards des forestiers et des éleveurs. Reste à les coordonner, les mettre en
concordance voire, mieux encore, en complicité, avons!nous conclu. Les éleveurs et les forestiers sont des professionnels :
leur savoir!faire, leurs technicités, les outils techniques, réglementaires, financiers, doivent être mis au service du projet syl!
vopastoral. Une fois le projet commun conclu, bien sûr, il doit être respecté et fidèlement appliqué.

Tout cela passe par le dialogue, par la rencontre : les organismes en charge de l'élevage et de la forêt doivent créer les condi!
tions de ce dialogue, de cette rencontre, permettant de "s'apprivoiser mutuellement", permettant de bâtir des projets. Il s'agit
de traduire en projets l'accord exprimé en séance par tous les acteurs, et, comme cela a été dit, d'engager des démarches
plus proactives, rechercher l’éleveur, le troupeau, prêts à mettre en œuvre les pratiques adaptées aux demandes forestières
et sociétales sur les peuplements forestiers. L'organisation de formations croisées, associant en même temps des forestiers
et des éleveurs pour ouvrir chacun au monde de l'autre est une excellente formule, il faut la développer en en confiant le pa!
tronage au réseau que nous voulons reconstituer. Le projet de territoire, enfin, semble de plus en plus constituer la bonne
échelle pour construire ces projets sylvopastoraux solides, confiants et durables. 

4



Animation, concertation, territoire
L'échelle du territoire recueille l'agrément de tous les acteurs. C'est dans un projet territorial qu'il faut inscrire l'agrosylvopasto.

Le sylvopastoralisme doit s'envisager à l'échelle d'un territoire et s'inscrire dans un projet de territoire porté par une collectivité
au niveau du massif. Ces projets sylvopasto ne fonctionneront que si une animation suffisante est mise en place et si les condi!
tions d'un vrai dialogue local sont réunies. 

Des personnels doivent être dédiés à cette animation et à ce conseil technique. Du côté de l'élevage, c'est le rôle des orga!
nismes tels que le CERPAM ou le service spécialisé de la chambre régionale d'agriculture d'Occitanie… Du temps de personnel
doit être aussi disponible dans les organismes forestiers, ONF, CRPF, pour travailler à la construction de ces projets. Bien sûr !
on l'a vu en séance à travers les exemples du PNR des Alpilles et de la Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez!
une animation générale doit être assurée au niveau des territoires de projet : cela nécessite une réelle disponibilité de la part
de personnels formés à ces techniques d'animation et initiés aux questions techniques de la forêt et de l'élevage. Redisons!le
: l'animation est un véritable métier, sa pratique constitue un investissement d'autant plus rentable qu'elle s'accompagne
d'une bonne connaissance du terrain et des acteurs ; il est sage de fidéliser ces professionnels au sein de la structure territoriale. 

Des outils de construction de projets sylvopasto existent. L'outil PIDAF a fait ses preuves (cf. Communauté de communes du
Golfe de Saint Tropez). Un nouvel outil est proposé par le CERPAM, le POPI : il sera intéressant de faire un retour d’expérience
sur cet outil et de voir comment il a fonctionné dans les territoires qui l'ont adopté, ce qu'il a apporté, les manques qui pour!
raient exister encore et d'éventuelles voies d'amélioration afin d'être en mesure de proposer aux structures intercommunales
de projet l'outil approprié pour bâtir ces projets sylvopasto et les inscrire dans la durée et dans le territoire.

Une approche globale, planifiée et positionnée dans les documents de référence      
Autre acquis de cette journée, l'enjeu pastoral ne peut être dissocié des autres enjeux. La réflexion du projet de territoire

doit intégrer l'ensemble des enjeux.  L'approche doit être transversale et aborder le pasto à l'aune des autres enjeux. Dans
l'exemple très parlant du PNR des Alpilles, la liste des enjeux est longue : la culture, le patrimoine, les paysages, le tourisme,
le commerce, le foncier, les risques... Si l'on veut qu'elle soit pertinente, l'approche ne peut être que "multi!enjeux". La formule
"la forêt doit être partagée entre les utilisateurs" ne doit pas inquiéter les propriétaires forestiers, elle traduit la multifonc!
tionnalité de la forêt !une multifonctionnalité particulièrement forte en région méditerranéenne! et le souci que toutes ses
dimensions soient prises en compte dans le projet de territoire. 

Dans le même esprit, le sylvopasto, en tant qu'outil de DFCI, doit être réfléchi, analysé, positionné et porté dans le cadre de
la réflexion menée sur le plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) et se retrouver, pour les principes généraux
et les modalités de fonctionnement, dans la partie générale du PPFCI, le PDPFCI, et pour ses concrétisations locales, positionné
précisément sur le terrain et cartographié dans les déclinaisons par massif, les PMPFCI. Cette inscription dans le document de
référence de la DFCI au niveau du département constitue la garantie de la reconnaissance de l'agrosylvopasto dans la stratégie
DFCI et de la réalisation des projets.

Positionner le soutien européen au bon niveau, les MAEC
La journée n'a évidemment pas éludé l'aspect financier du sujet ; elle a permis de présenter le travail très approfondi qui a

été mené, dans le cadre du projet Interreg ALBERAPASTUR sur les MAEC. Comme indiqué dans le document préparatoire au
webinaire5, la proposition consiste à créer un jeu de quatre mesures " Prévention incendie" adaptables aux différents contextes,
valables pour tout le sud de la France et basées exclusivement sur des engagements de résultats : niveau de consommation
de l'herbe avant la période à risque et d'embroussaillement. L'accompagnement et le suivi technique étant jugés essentiels
pour sécuriser les opérations, une mesure est également proposée pour prendre en charge diagnostic, plan de gestion et suivi
de coupure de combustible pastorale. Un bonus est envisagé si l'opération concerne un regroupement d'acteurs et fait l'objet
d'une animation collective. Le dimensionnement des mesures intègre les coupures et la zone renfort ; il vise à positionner
l'aide à un niveau, juste et approprié en fonction des contraintes parcellaires, des techniques, de la productivité des parcelles,
des dynamiques de végétation et d'autres interventions qui peuvent diminuer la valeur pastorale. Le constat en a été réaffirmé
en séance : les financements ne sont plus en phase avec les besoins, il faut les revaloriser.

Quel sort va être réservé à ce gros travail préparatoire ? La commission européenne, l'État et les régions vont!ils s'en saisir
et le mettre en place ? Un travail de conviction reste certainement à assurer.

Le 16 juin 2021

5
5! Op cit, pp 17 et 18.



L’ensemble des journées du cycle « Agro!sylvo!pastoralisme et forêt méditerranéenne » 
sont organisées avec l’appui financier de :

A SUIVRE, TRAVAUX A ENTREPRENDRE :

! Ouvrir une réflexion sur la réhabilitation, l'élargissement et le mode de fonctionnement du réseau coupures de com!
bustible qui pourrait, plus largement, devenir un réseau du sylvopastoralisme (ou de l'agrosylvopastoralisme).

! Mener un travail d'identification des situations, types ou stades de peuplements forestiers où le troupeau apporte un
plus à la forêt .

! Produire, sous une forme communicante, un travail sur les impacts bénéfiques du sylvopastoralisme sur la biodiversité.

! Produire sous une forme communicante et en lien avec le Réseau brûlage dirigé, un travail sur les impacts bénéfiques
du brûlage dirigé.

! Entreprendre d'établir une stratégie de communication sur le sylvopastoralisme vers le grand public ainsi qu'une stratégie
de valorisation de la démarche vers les structures territoriales de projet pour les inciter à se saisir de ces démarches.

! Lancer un RETEX sur l'outil POPI.

! S'assurer que l'outil DFCI "sylvopastoralisme" est bien pris en compte dans l'élaboration des nouveaux PPFCI.

! S'assurer que les propositions formalisées sur les MAEC suivent leur chemin vers leur approbation ; se doter d’un outil
efficace de suivi de leur mise en œuvre.

6

A lire ...
dans Forêt Méditerranéenne
Spécial « Agro-sylvo-pastoralisme 
et forêt méditerranéenne » 
Ce numéro de notre revue Forêt Méditerranéenne a été publié à l’occasion du lancement de notre
cycle de réflexion sur l’agro-sylvo-pastoralisme en forêt méditerranéenne.
Il débute par une synthèse des quelque 70 articles consacrés à l’agro-sylvo-pastoralisme dans la revue
depuis sa création. Articles qui racontent une histoire, ou plutôt prolongent, une histoire mouve-
mentée mais passionnante car représentative d’enjeux multiples. Les articles écrits de 1979 à au-
jourd’hui ont été classés dans les rubriques suivantes : innovations et préconisations techniques,
le sylvopastoralisme dans le développement des territoires avec une place à part pour son rôle dans
la prévention contre les incendies de forêt, relations avec d’autres enjeux tels le paysage, la biodiversité, la chasse,
la présence du loup, pour finir sur les diverses formes d’agriculture en forêt, miel, liège, châtaignier, vergers, truffe, vigne… 
Cette synthèse est suivie de six articles donnant le point de vue des principaux acteurs de l’agro-sylvo-pastoralisme sur la question (ser-
vices forestiers et pastoraux, instituts techniques, associations, réseaux...). Chacun y partage ses définitions, ses enjeux, ses perspec-
tives.
Ces points de vue sont complétés par les éclairages de plusieurs spécialistes de la question.
Un numéro à lire et relire pour bien comprendre les multiples enjeux liés à ces usages inhérents aux espaces forestiers méditerranéens.

Forêt Méditerranéenne, tome XLI, n°3, septembre 2020, 88 pages.
Prix du numéro : 15 !   Mél : contact@foret-mediterraneenne.org



Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne »
Des solutions durables combinant les ressources agricoles, 
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation 
des espaces forestiers méditerranéens

Note d’étape à l’issue de 
la Journée d’échanges sur le terrain
Insérer élevage et agriculture dans un territoire 
forestier aux forts enjeux de prévention incendie
Jeudi 24 juin 2021 - Trets et La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône)

Au Domaine de Grand Boise à Trets :
pleine entente
Oui, pleine entente, mais on aurait pu titrer tout aussi bien : vision partagée, accord parfait, soutien permanent ! L’histoire est

exemplaire, celle d’un propriétaire qui veut installer un troupeau sur son domaine et d’un jeune éleveur qui cherche un lieu où dé!
marrer son activité. Le premier va apporter un soutien décisif au second, et, dix ans après, on peut dire que l’opération est un
succès. Fragile, bien sûr (peut!il en être autrement ?), améliorable assurément (et au profit des deux parties) mais l’exploitation
pastorale est en place, elle fait vivre le berger, sa compagne  — également bergère, elle travaille avec lui — et leurs deux enfants ;
et le propriétaire du domaine est satisfait du service que lui apporte ce troupeau : sans hésiter un instant, Jean Simonet, directeur
du Domaine de Grand Boise, déclarait à l’issue de nos échanges « oui, on continue ensemble, et je souhaite maintenant intervenir
en forêt au profit du troupeau. »

Une formation au sylvopastoralisme
Ce fut une suite inattendue mais fort bienvenue de cette journée de formation au sylvopastoralisme organisée par le CERPAM et

le CRPF en 2008 au Domaine de Grand Boise. Le régisseur de ce domaine viticole et forestier (360 ha dont 40 ha de vignes sur 90
parcelles) y participait et y manifestait le désir d’installer un troupeau de brebis sur sa propriété. Sabine Débit, ingénieure du
CERPAM, s’est aussitôt saisi de ce souhait et, très vite, a repéré Alban Léonard, candidat à l’installation à l’issue de sa formation. Le
contact entre les deux hommes est très bon. Mais pour s’installer et bénéficier des aides de la Dotation Jeune Agriculteur, il faut
que le jeune berger dispose à la fois d’un troupeau et d’une terre suffisamment vaste pour nourrir les bêtes. Pour Alban, « les
planètes se sont alignées » ! Le propriétaire de Grand Boise a acheté le troupeau (les 150 brebis), a salarié le jeune berger pour un
an (qui deviendra un an et demi), lui a confié les bêtes, signé une convention de pâturage sur l’ensemble de ses terres et, pour sa!
tisfaire à la dernière exigence de l’administration (ne devrait!on pas se demander si toutes ces exigences ne sont pas excessives et
porteuses de freins regrettablement puissants ?!), a déclaré cette convention irrévocable ! 

1



Opération réussie !
Cette formule particulièrement favorable a permis à Alban de démarrer son activité dans un cadre clair et serein. Passons sur les

péripéties — évidemment pour le jeune berger tout ne s’est pas déroulé comme il l’avait imaginé. Alban Léonard a racheté le trou!
peau en 2010 (170 bêtes), s’est constitué en GAEC avec sa compagne en 2012, et, aujourd’hui, le résultat est là, le GAEC des Bons
Agneaux est bien installé avec un troupeau de 350 brebis mères et 40 chèvres. Il aura fallu 10 ans pour que l’exploitation pastorale
se stabilise, fasse vivre un couple et ses deux enfants et leur permette d’acheter un terrain et d’entreprendre d’y construire une
bergerie et une vraie maison d’habitation (après pas mal d’années passées dans une roulotte !). 

Pour le propriétaire du domaine, le bilan aussi est positif. Le troupeau concourt à une meilleure défense des forêts contre l’incendie
(le GAEC est engagé sur une MAEC DFCI sur 155 ha). Il favorise une diversité biologique que M. Simonet souhaite la plus forte
possible autour des vignes, notamment en plantes aromatiques. Les brebis pâturent les vignes deux fois par an, une fois après les
vendanges et une fois en mars avant la floraison : elles consomment les herbes et apportent une fumure naturelle. Les vignes sont
en culture Bio et Biodynamique ; pour enrichir et améliorer la terre,  des semis de céréales et de légumes sont faits après les ven!
danges. 

Outre le domaine de Grand Boise (245 ha de parcours boisés et quelques surfaces de vignes), le berger dispose de 350 ha de par!
cours boisé sur deux propriétés voisines ainsi que d’une trentaine d’hectares de surfaces fourragères en plaine soit par vente soit
en location ou en accords oraux : compte!tenu des quatre mois d’estive, les surfaces pâturables sont suffisantes, et le foncier ne
constitue pas une source d’inquiétude pour le GAEC.

Un permis de construire (PC) a été obtenu pour la construction d’une bergerie de 650 m2 nécessaire pour que les mises!bas
puissent se faire à l’abri. Beaucoup d’appui de la Chambre d’agriculture et des contacts avec le SDIS ont été nécessaires pour obtenir
le PC, cela n’a pas été facile malgré la contribution du troupeau à la DFCI.

Vivre de son travail ?
Sur ce point, le résultat n’est pas acquis. Le travail est là, et il est lourd. Notamment parce que la conduite du troupeau se fait au

parc : les animaux sont cantonnés dans un espace délimité par des clôtures pendant un temps variable – 4 à 6 jours – selon la
surface (de l’ordre de 8 ha), les ressources fourragères du lieu et sa vocation (les animaux resteront plus longtemps sur un espace
à vocation DFCI forte). Le GAEC s’est équipé du matériel (perforeuses) permettant de fixer ces clôtures dans ces sols rocailleux et
accidentés, mais leur installation reste un travail pénible. 

Le loup est installé dans ce secteur des Bouches!du!Rhône (on annonce quatre loups depuis deux ans) et le GAEC a dû se doter
de chiens de protection : le dressage, la nourriture et les soins à prodiguer pour les 10 patous demandent beaucoup d’investisse!
ments et de travail.

Côté recettes, le GAEC vit, mais les subventions représentent entre 50 et 60% du revenu ! C'est énorme ! Pour diversifier les sources
de revenu, Myriam s’est fortement investie dans la création et la commercialisation de produits en laine des brebis de race Mérinos
d’Arles et aussi de mohair (elle a pour cela acquis un petit troupeau de chè!
vres de race Angora). L’association qu’elle a fortement contribué à créer
est active et le circuit de confection des produits (avec passage par l’Italie
: « Ce sont les meilleurs pour travailler la laine » ) est bien rôdé, mais le
bilan financier est maigre : beaucoup de temps passé pour une bien petite
recette …  L’avenir n’est pas là. Où est!il ? Dans l’augmentation d’un prix de
la viande qui n’a pas varié depuis 20 ans ? Dans l’organisation d’une filière
de valorisation et de commercialisation des produits qui, par la dimension,
pourrait permettre une meilleure rémunération du producteur ? Dans la
rémunération des services de contribution à la DFCI et de maintien des
paysages que le troupeau apporte ? En tout cas, et dans les conditions ac!
tuelles, il est indispensable de maintenir les aides communautaires pour
une telle activité.

Et demain avec le changement climatique ?
« Mais pourquoi n’aimez!vous pas le pin d’Alep ? » La question est directe. La réponse de la bergère l’est aussi : « Parce qu'il n'y a

rien à manger dessous ! »  Aïe ! Face au changement climatique, le pin d’Alep est bien armé, il résiste bien aux fortes températures
et aux épisodes de sécheresse là où le chêne blanc est clairement menacé et où même le chêne vert connaît des dépérissements.
Ici, le pin d’Alep n’a pas été introduit, il est venu tout seul et il est bien à sa place. Dans ce nouveau contexte climatique, il restera ;
mais la sylviculture devra veiller à favoriser le maximum de diversité d’essences dans l’étage supérieur comme dans les étages do!
minés. Appuyons!nous sur les conclusions du cycle mené par Forêt Méditerranéenne « Le carbone et le forêt méditerranéenne » :
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une sylviculture s’y dessine faite à la fois de diversité d’essences et de structures, et d’une gestion dynamique de la lumière et de
l’eau. L'’objectif est bien celui d’une mosaïque de paysages. Les éclaircies seront ni trop fortes ni trop faibles : en plus de réduire les
besoins et la consommation d’eau des arbres d’avenir, on cherchera à favoriser la pousse d’une végétation herbacée, de broussailles
et d’arbrisseaux correspondant aux besoins du troupeau. À la recherche d’un triple bénéfice : de la ressource alimentaire pour les
animaux, une meilleure protection contre l’incendie par diminution de la biomasse et, sur les meilleures stations, la perspective de
production de bois pouvant atteindre la qualité bois d’œuvre. À ce stade du partenariat qu’il entretient avec le berger, le propriétaire
aujourd’hui veut intervenir en forêt et ouvrir des éclaircies pour favoriser la repousse d’une ressource fourragère pour les brebis. Il
veut un travail de qualité, « pas question de mettre des grosses abatteuses » : le moment est certainement venu de lui apporter un
conseil sylvicole pour conjuguer, au mieux des potentialités des différentes parcelles, une évolution vers des peuplements de meil!
leure qualité et l’amélioration de leurs qualités fourragères.

Avec cette belle histoire de Grand Boise apparaît une condition de succès : un véritable accord entre les acteurs, expression de la
volonté partagée d’une opération dans laquelle chacun trouve l’avantage réel qui justifie son engagement. L’exemple de Grand
Boise et le « paquet!cadeau » offert par le propriétaire au berger est sans doute exceptionnel, mais c’est dans cet esprit d’une pleine
coopération qu’il faut envisager le montage d’une opération sylvopastorale solide. 

Sans doute, cela est!il plus facile dans le cadre d’un projet de territoire où les bénéfices de l’opération seront aussi réels pour le
territoire et sa dynamique de développement durable.

Sur la commune de La Bouilladisse : l’engagement de la commune
Au pied du massif forestier du Regagnas, la couronne de terres cultivées qui prolongeait le secteur habité et assurait une transition

entre village et forêt a peu à peu disparu. Les champs sont retournés à la friche, la broussaille a vite pris la place, les pins sont arrivés,
une forêt encore incertaine, ingérée, s’installe ; et ces accrues créent une continuité entre l’aire urbanisée et le massif forestier, for!
ment des mèches par lesquelles, dans un sens ou dans l'autre, un départ de feu peut très vite transmettre l’incendie au massif fo!
restier ou vers le village. Situation explosive, on parle souvent de poudrière ; improductives et dangereuses, ces accrues sont un
élément très négatif du territoire.  

Zone d’agriculture protégée
La commune de La Bouilladisse en est pleinement consciente. Pour y remédier, elle a déposé un dossier de classement en Zone

agricole protégée (ZAP) qui a été accepté par le préfet. Inscrite au PLU, la ZAP garantit la vocation agricole de la zone : aucune autre
activité n’y est possible. Cette garantie a conduit la Société du Canal de Provence à installer une dérivation qui, entre autres avantages,
permet d’irriguer les cultures qui viendront se substituer à la friche. Cet engagement de la commune est parfaitement en phase
avec l’accord de partenariat que la Métropole Aix Marseille Provence a passé avec la Chambre d’agriculture des Bouches!du!Rhône
et qui va permettre de traiter huit des dix!neuf massifs forestiers du territoire métropolitain. L’objectif de ce partenariat est de re!
chercher les anciennes terres agricoles où l’agriculture pourrait revenir et requalifier des terres en déshérence, recréer donc de l’ac!
tivité économique et de l’emploi, et, en même temps contribuer à une meilleure défense des forêts contre l’incendie. La démarche
est double, partant d’une part du regard agricole — où pourrait!on remettre de l’agriculture là où elle a disparu  — et d’autre part
d’un regard forestier — où sont les espaces à haut degré de risque incendie de forêt où une activité agricole ou pastorale pourrait
réduire significativement ce risque ? Dans cette approche tout à fait pertinente, le schéma d’agriculture se conjugue avec le plan de
massif forestier : on est pleinement dans une démarche agrosylvopastorale au sens où il s’agit de combiner les formes d’activité au
bénéfice de chacun des acteurs et au bénéfice du ter!
ritoire. Ajoutons que le Département des Bouches!du!
Rhône apporte également sa contribution en finançant
des travaux de remise en culture ou d’amélioration pas!
torale sur des parcelles à intérêt DFCI à travers son
Fonds départemental de gestion de l’espace rural
(FDGER). 

Engagement de la commune donc, elle est à la base
de tout, sans elle le projet ne peut se concrétiser ; en!
gagement aussi de la Métropole et du Conseil dépar!
temental ; investissement de la Chambre d’agriculture,
et appui du CERPAM sur la dimension pastorale : l’af!
faire paraît bien partie.
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"Je recrée le paysage de mon enfance"
Les premiers résultats sont là, en effet. Sous la conduite d’André Villeneuve, chef de projet Agricultures et Territoires à la Chambre

d’agriculture des Bouches!du!Rhône, nous en avons vu deux illustrations… Partie sur l’idée d’un bail de location avec la propriétaire
du foncier, Madame Pérignac a finalement pu obtenir d’acheter ce terrain d’un hectare sur lequel elle va enlever la broussaille et
les pins les plus jeunes puis installer une haie bocagère à forte biodiversité (au moins cinq espèces) et planter des pistachiers et des
amandiers ainsi que des oliviers sur une partie d’abord semée en orge et un mélange de capriers, fruits rouges et maraîchage sur
une autre partie semée en sainfoin ; les anciennes restanques seront conservées. Sur un terrain voisin, Monsieur Lapébie, titulaire
d’un bail à ferme de 9 ans reconductible, a planté à sec en 2010 1,5 ha d’oliviers : il va maintenant pouvoir les irriguer grâce à l’eau
du Canal de Provence, et, au printemps prochain, il plantera une parcelle de vigne.

Déterminée et sereine, Madame Pérignac se réjouit : « je recrée le paysage qui était celui de mon enfance, quand j’étais enfant je
venais ramasser ici des raisins et des oignons blancs ». Son projet et celui de M. Lapébie confirment la recréation d’un paysage
porteur de nombreuses qualités : la production de fruits et autres produits agricoles, la restauration d’activités économiques à partir
de ces produits et de leur transformation (une filière de la pistache est en cours de constitution), le rétablissement d’une interface
de protection entre zone bâtie et forêt, ainsi qu’une dimension culturelle et mémorielle avec le retour à des pratiques anciennes.
Ne laissons pas entendre que « c'était mieux avant », mais, dans le cas particulier, le bilan de l’opération paraît largement positif. 

L’agriculture au secours de la forêt ? Ici, la réponse est oui, non pas l’agriculture dans la forêt, sous les arbres ou au milieu d’eux,
mais l’agriculture en bordure de forêt, l’agriculture en transition spatiale, en interface, en complémentarité avec un massif forestier
dès lors mieux protégé du risque d’incendie et où l’investissement forestier se justifie d’autant plus.  

Vers un projet territorial ?
Peut!on considérer que l’on tient la bonne solution ? Oui … et non. Ici, les éléments favorables sont nombreux. D’abord une po!

tentialité agricole réelle, et renforcée par l’arrivée de l’eau de la SCP. La volonté d’agriculteurs de porter un projet de retour à l’agri!
culture. L’engagement et l’appui de collectivités, nous l’avons rappelé. Où est!ce que « ça coince » ? Le chargé de mission de la
Chambre l’identifie sans détour : le foncier ! Il faut que le propriétaire du terrain accepte cette mise en valeur bien moins lucrative
qu’une opération immobilière ! C’est là qu’est l’obstacle : nombre de propriétaires rêvent que leur bien soit classé constructible au
PLU ! Peu utilisée encore, la formule de la ZAP mériterait d’être étendue. Sans sanctuariser pour toujours la vocation agricole du
terrain, elle confirme une volonté de la commune et son engagement fort. Est!ce suffisant pour amener les propriétaires à accepter
de ramener leur terrain à l’agriculture ? Serait!il opportun de rajouter au niveau du massif du Regagnas une démarche de projet in!
tercommunal permettant de compléter la ceinture agricole sur tout le pourtour du massif ? 

Ici aussi, le futur ne doit!il pas être bâti dans le cadre d'une démarche de projet territorial ?
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Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne »
Des solutions durables combinant les ressources agricoles, 
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation 
des espaces forestiers méditerranéens

Note d’étape à l’issue 
de la journée d’échanges sur le terrain
Sur un territoire d’accrues forestières : une mise
en valeur sylvicole au profit d’une reconquête
pastorale, s’appuyant sur des caractéristiques
socio-économiques diversifiées
Vendredi 9 juillet 2021 - Larzac (Aveyron)

Gardarem lo Larzac ! Dès le premier instant de cette journée passionnante, est apparue clairement une caractéristique forte et
fondatrice de ce territoire : une volonté partagée, un sens du collectif, une action déterminée au service d’un projet, celui de faire
vivre ce territoire à travers des pratiques paysannes, en particulier pastorales sur les parcours. Cette volonté est née dans la lutte
contre l’extension du camp militaire de 1971 à 1981. Cinquante ans après, elle est toujours présente, elle constitue un précieux
atout et inspire tout ce qui nous a été présenté.

Une situation très originale
Ici, le foncier n’est pas, comme si souvent en zone méditerranéenne, fragmenté et dispersé en de multiples propriétés. Il est réuni

en deux entités très spécifiques. La Société Civile des Terres du Larzac (SCTL) a reçu, par un bail emphytéotique (au loyer très avan!
tageux), les 6 000 ha des terres que l’État avait acquis pour l’extension du camp militaire. L’association des GFA, elle, regroupe
2 000 ha de parcelles qui avaient été achetées dans cette décennie 1970 par des opposants à l’armée. Administrée par huit agricul!
teurs et trois non!agriculteurs, la SCTL gère l’ensemble de ces terres et loue à des éleveurs (bail de carrière) une surface adaptée à
leur projet. Les loyers sont modestes, mais ils donnent à la SCTL les moyens de son fonctionnement.  Les investissements sont à la
charge du locataire, et obligation lui est faite lorsqu’il part à la retraite de libérer, terres, bâtiments et maison d’habitation. La per!
manence de gestion des espaces est ainsi garantie : au départ du locataire, un nouvel arrivant est sélectionné par la SCTL et démarre
aussitôt ses activités. La SCTL évidemment ne souhaite pas l’agrandissement des exploitations, d’ailleurs le nombre de locataires
continue d’augmenter. Cette situation foncière est un avantage indéniable : l’éleveur n’a pas à se battre pour réunir ses terres.

Porteur d’un projet clair, la SCTL, en tant que telle et à travers le groupe des paysans, a manifesté dès l’origine un dynamisme qui
s’est traduit par la constitution de nombreux outils collectifs au service du projet global ou en réponse à une situation de crise, par
exemple la création d’un GIE pour organiser un approvisionnement collectif en foin en période de sécheresse. Création d’une coo!
pérative laitière et fromagère pour transformer le lait et en commercialiser les produits à des conditions nettement meilleures pour
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les éleveurs que celles offertes par le principal opérateur de Roquefort ! Création de l’association AVEM, Association des Vétérinaires
et Éleveurs du Millavois, pour mettre en place un dispositif forfaitaire d’assistance vétérinaire aux éleveurs. Création d’une CUMA,
d’un GIE de transformation des produits, de boutiques et marchés de producteurs ... Constitution d’une structure « Les Castors »
réunissant deux bûcherons dédiés aux travaux forestiers du Plan simple de gestion (PSG). Création de l’association « Bois du Larzac »,
structure de gestion des produits bois issus des coupes forestières ainsi que des panneaux photovoltaïques. Construction d’un bâ!
timent de stockage de plaquettes forestières. Comme pour les produits laitiers, le collectif permet de rechercher des marchés ré!
munérant correctement les plaquettes (ici, très homogènes et d’une qualité constante).

Incontestablement, il y a sur le plateau une situation socio!économique très particulière et favorable. Mais on comprend que la
volonté des premiers jours est toujours présente et qu’elle est au service d’une intelligence d’analyse et d’un dynamisme d’action.

L’arbre ou le mouton ?
Sur ce territoire du Larzac, la priorité a d’abord et tout naturellement été donnée au mouton. L’activité dominante, de longue date,

c’est l’élevage ; c’est lui qui peut maintenir les milieux ouverts, c’est lui qui peut nourrir les habitants. L’arbre a été vu comme une
menace, la forêt comme un danger, celui de la fermeture des paysages, celui de l’exclusion des troupeaux et des hommes. Les pre!
miers travaux ont été des coupes d’arbres, l’ouverture de clairières, le passage du gyrobroyeur pour redonner de l’espace et des
ressources alimentaires aux animaux. Il fallait faire reculer la menace de la forêt. Puis, les éleveurs ont reconnu que l’ombre offerte
par les arbres et la qualité de l’herbe qui pousse sous les frondaisons constituaient des avantages en été. Ils ont vu aussi que le ma!
tériau bois pouvait servir à construire des abris et, bien sûr, à se chauffer ; il n’était pas si négatif que ça. Le bois de petite dimension
et de faible qualité pouvait être vendu pour l’industrie ou pour le papier. Ces dernières années, le bois énergie s’est imposé avec la
plaquette. Et aujourd’hui, le bois est reconnu comme une ressource économique, comme un matériau valorisable, pour l’énergie
avec la plaquette forestière ou pour la palette ou le bâtiment si l’on arrive à produire des bois d’une certaine dimension et d’une
certaine rectitude. Alors l’arbre ou le mouton ? Eh bien, les deux !

Priorité au mouton
Mais le mouton d’abord ! Donc l’herbe et les ressources fourragères. Pour cela, il faut couper des arbres, faire des ouvertures dans

les peuplements. Le plan simple de gestion a permis de planifier les actions, nous en avons vu plusieurs exemples dans la journée.
L’occasion, à chaque fois, de réfléchir à ce qu’il faut couper, combien, quoi, où …

Les discussions ont été argumentées, mais le sentiment s’est — plus ou moins — imposé : on a souvent trop coupé ! On en voit
aujourd’hui les effets. On a créé de jolis paysages où des arbres sont dispersés au!dessus d’une pelouse verte avec la pluie mais vite
jaune lorsque la chaleur et la sécheresse s’installent. Et une pelouse sur laquelle il faut régulièrement passer le gyrobroyeur parce
que les animaux n’arrivent pas à contenir la végétation : est!ce de bonne économie ? Il fallait faire l’expérience pour pouvoir juger
sur pièce « On a sans doute trop coupé ! » 

Faut!il alors couper moins d’arbres ? Oui, c’est l’idée. Celle de jouer à fond les ressources pastorales des espaces forestiers, l’herbe,
les graminées bien sûr mais aussi la broussaille, les arbrisseaux et arbustes, les feuillages des branches basses, les fruits forestiers.
Non pas aller jusqu’à proscrire le gyrobroyeur mais tâcher de le réduire au minimum : pourquoi mettre du pétrole là ou l’animal
verra de la nourriture ?

Trop de végétation, trop de broussailles ? Les troupeaux ne peuvent suivre ! Face à cette objection, deux suggestions ont été faites.
D’abord mieux identifier les ressources pastorales pour
construire les parcours en les valorisant au mieux dans
toute leur diversité. Et si, pour cela, on observait les ani!
maux, on les laissait aller à leur guise dans la parcelle
préalablement clôturée, on leur demandait en somme
d’explorer, de cartographier et même de « pastoralement
caractériser » les végétations de l’unité boisée ?  Les dif!
férents travaux d’appui au pâturage et d’éclaircie seront
alors facilités, on saura mieux ce qu’il faut faire, où et
comment. Ensuite, pourquoi ne pas constituer un trou!
peau collectif qui aura vocation à passer là où la végéta!
tion devient trop abondante ? On mettra volontiers dans
ce troupeau les bêtes de réforme et les jeunes (agnelles
ou génisses) qui y feront ainsi leur apprentissage du pâ!
turage de parcours. Dans ce territoire où le collectif
constitue la base de l’action, l’idée n’a pas paru incon!
grue.

2



La brebis, le pin sylvestre … et la forêt
La forêt. Non pas bien sûr une monoculture de pin sylvestre mais une forêt, une « vraie » forêt, mélangée, avec diverses essences,

des résineux et tous les feuillus possibles, les chênes, les fruitiers forestiers et toute la flore, toute la faune, toute la biodiversité de
l’écosystème forestier, notamment de vieux arbres qu’on laisse aller jusqu’au bout de leur vie d’arbre, des arbres à cavité et à sin!
gularités biologiques, des arbres morts sur pied et du bois mort au sol, des espaces ouverts intra!forestiers, des mares si le terrain
le permet, des rochers. Cet aspect est peu présent dans le plan simple de gestion actuel, il s’agira de le formaliser lors de la révision
du PSG. Face au changement climatique, cette diversité est une assurance!vie : c’est en elle que la forêt trouvera les parades là où
un peuplement monospécifique serait inéluctablement condamné. Le plan de gestion doit permettre de confectionner des peu!
plements plus résistants et plus résilients.

Le PSG réalisé, sans doute le plus vaste de France, 3000 ha, constitue un premier pas. Un premier pas prometteur, utile, indispen!
sable, qui a permis de lancer un premier programme de travaux, en particulier de coupes sylvopastorales. Le PSG distingue deux
types d’espaces selon leur vocation, des espaces de « reconquête » pastorale, les plus nombreux 2450 ha, et des espaces « pure!
ment » sylvicoles, ceux où les potentialités forestières sont les plus fortes, 550 ha. Dans les premiers, la coupe a clairement pour
objectif de favoriser la ressource fourragère ; dans les seconds, l’objectif est de produire du bois et, si possible, d’évoluer vers du
bois d’œuvre. Cette distinction trace la voie. Mais la priorité donnée à une approche ne doit pas conduire à exclure l’autre. Même
dans les espaces sylvicoles, le pâturage en forêt du troupeau peut trouver une place à certaines périodes de l’année (l’été lors des
fortes chaleurs) ou de la vie du peuplement (en dehors de l’étape de régénération et de première jeunesse du peuplement). Quant
aux espaces de « reconquête » pastorale, faisons!en résolument des espaces sylvopastoraux : la coupe sylvopastorale y permet
une récolte de bois qui est bien valorisée par la production de plaquettes forestières mais on a le sentiment qu’il reste des marges
de progrès :  les coupes pourraient mieux intégrer l’arbre, avec ses produits immédiats et ses diverses promesses. En tout cas, tous
les participants se sont accordés sur les bénéfices de la diversité des parcelles et donc sur l’objectif de constituer une mosaïque de
milieux, une mosaïque de paysages.

La coupe est l’outil du dosage de la lumière. La lumière pour permettre la pousse d’une végétation herbacée ou broussailleuse ;
le dosage pour éviter une explosion de végétation et permettre une bonne économie de l’eau face au changement climatique.
Ouvrir mais sans excès. Maintenir une ombre protectrice pour les animaux en été, une ombre sous laquelle l’herbe restera verte
plus longtemps. Ainsi, ne pas écarter trop les arbres et permettre une sylviculture orientée vers le bois d’œuvre chaque fois que la
productivité de la station l’autorise. On a souvent trop coupé, nous l’avons dit plus haut, et peut!être a!t!on trop systématiquement
recherché la valorisation bois énergie avec la récolte d’arbres entiers pour la plaquette : avec la maîtrise du « process plaquette » à
la fois dans la récolte et la commercialisation  — même si tout cela reste fragile — le moment semble venu de travailler plus finement
la récolte de bois notamment autour du « tri » de produits.

Sur la gestion du troupeau comme sur celle de la forêt, « un pas de côté est nécessaire ». Dans cette optique de combiner les deux
approches et de renforcer ce qui a déjà été fait et qui est très remarquable, on ne réussira qu’en retouchant les modalités tant du
pastoralisme que de la sylviculture, en revoyant les itinéraires et les techniques pour mieux conjuguer l’un et l’autre. On sent qu’un
appui technique serait bienvenu. Appui d’un technicien pastoral ouvert à cette approche nouvelle et encore à « apprivoiser ».  Appui
aussi d’un technicien forestier pour ajouter ses éclairages au travail mené par le cabinet Forêt Évolution qui a réalisé le PSG et qui
le met en œuvre. Faudrait!il que la SCTL se dote en interne de telles compétences ou celles!ci pourraient!elles être apportées par
les organismes spécialisés ? Sur ce territoire en action depuis plusieurs dizaines d’années et sur lequel la culture de l’action collective
constitue un moteur permanent, on verrait bien la mise en place d’un programme expérimental en vraie grandeur de cette ambition
sylvopastorale.

Tous les produits de la forêt
Dynamisme, esprit d’initiative, force du collectif, ces atouts des acteurs du Larzac se retrouvent aussi dans un regard très ouvert

sur les produits de la forêt et de l’élevage dans toute leur diversité. Ne négligeons rien, ne laissons passer aucune forme de valori!
sation de ce dont la forêt et l’élevage sont porteurs, aucune source de recette. Dans le registre de l’élevage, la viande est présente
mais le lait est dominant en vente directe ou sous forme de produits transformés, fromages, produits laitiers, glaces au lait de bre!
bis… Dans celui du bois, nous avons noté un glissement de la trituration vers le bois bûche et surtout la plaquette forestière sous
une forme aujourd’hui bien maîtrisée. Mais le bois a donné lieu à d’autres réalisations, tables de camping ou bardages en pin
sylvestre par exemple, et l’idée prend corps de proposer du bois d’œuvre pour la construction d’abris d’estive, à l’image de la très
séduisante cabane d’habitation construite en bois local par les « Castors » qui y demeurent ; équipé d’une scie mobile, le gendre
d’un éleveur porte le projet de s’installer comme menuisier. Oui, jouons la carte du bois d’œuvre. 

Mais la forêt, ç’est bien d’autres choses que le bois ! C’est les champignons (récolte et commercialisation des pleurotes notamment),
les plantes médicinales, la mousse de chênes, les lichens : la liste n’est pas close… Arrêtons!la sur une production qui nous a été
présentée de façon très convaincante : les huiles essentielles et les hydrolats, à partir d’une distillerie mobile composée d’un camion
plateforme équipé d’un gros alambic. De nombreuses espèces d’arbres et de plantes se prêtent à la distillation pour la pharmacie,
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la parapharmacie ou la cosmétique. Sur cette terre d’élevage, un objectif se dessine, celui d’une aromathérapie vétérinaire per!
mettant aux éleveurs de réduire les maux de l’élevage grâce à des produits d’aromathérapie distillés localement — mais cette pers!
pective impose une révision de la réglementation en matière de médecine vétérinaire. 

Sur ce plateau du Larzac, la curiosité et l’esprit d’entreprise des acteurs tracent des pistes d’avenir vraiment séduisantes.
Au bilan, les éleveurs peuvent!ils vivre de leur travail ? La chose est loin d’être acquise, et les aides européennes restent une né!

cessité. Un éleveur, par exemple, les évalue à 45% pour ce qui le concerne. Dans ce territoire où l’action collective est si présente,
on a envie de se poser la question : ces aides doivent!elles être forcément versées à chacun ? Pourrait!on imaginer aussi qu’elles
soient plus territorialisées ou fléchées sur des pratiques innovantes (pratiques sylvopastorales, production bio …) pour soutenir les
démarches coopératives de progrès qui irriguent le projet du Larzac ?

*****

Irons!nous jusqu’à dire que la décision, en 1971, de Michel Debré, ministre de la Défense, de multiplier par six la surface du camp
militaire du Larzac fut une bénédiction, une chance pour ce territoire ? Ce qui a été semé là alors, c’est une volonté. Une volonté
contre cette décision, contre cette main mise sur un territoire qui entendait continuer de vivre en s’appuyant sur les activités pay!
sannes qui ont façonné ces paysages ouverts et magnifiques.

Pour reproduire ce qui est fait ici, faut!il jouer la volonté contre ? Est!ce dans l’opposition, dans la lutte, que les acteurs en viennent
à accepter de s’unir, de se regrouper, d’agir ensemble ? Le salut est!il dans la ZAD ? Constatons que les menaces — pourtant bien
réelles —du changement climatique ou le péril — tellement présent — des incendies de forêt ne semblent pas constituer des «
contre » suffisamment mobilisateurs ! En témoigne le si faible taux de gestion des forêts méditerranéennes (moins de 30% d’entre
elles connaissent un acte de gestion, et moins de 15% sont dotées d’un document de gestion durable) ou le également si faible
taux d’application de l’obligation légale de débroussaillement (entre 30 et 50% de ce qui est pourtant une obligation fixée par la
loi).

S’unir contre ? En tout cas, ce point de départ a construit sur le Larzac une union pour un projet qui se maintient depuis l’origine !
Au!delà des appuis réels et positifs qu’ils apportent aux projets sylvopastoraux, les administrations et établissements publics pro!
fessionnels ou territoriaux ne sont!ils cependant pas trop focalisés sur leurs critères propres pour s’aventurer à soutenir pleinement
des initiatives un peu « décoiffantes » mais porteuses d’avenir et de progrès ? 

S’unir pour l’action ? On a le sentiment que le déclic peinera à venir d’en haut, mais que c’est de la base que le projet peut se
construire. A partir d’acteurs déterminés. Et alors avec l’aide et le soutien des établissements spécialisés, des administrations et,
bien sûr, des collectivités locales.

Au!delà du cas si particulier — et si motivant ! — du Larzac, la démarche territoriale de projet de développement forestier, et donc
agro!sylvo!forestier, semble aujourd’hui le meilleur outil pour créer cette agrégation de volontés et de capacités d’action. Il y faut
pour cela un périmètre qui ait sa logique, qu’elle soit seulement forestière, géographique, économique, humaine ou toutes à la
fois ; il faut travailler sur un territoire qui ait un sens. Il faut aussi identifier clairement une ou des problématiques ; se réunir et dire
« bon, qu’est!ce qu’on fait ? » a peu de chance de réussir : il faut au préalable identifier ce que l’on veut traiter. Indispensable encore,
il faut que le projet soit porté par un élu compétent, reconnu, engagé et qui ne ménage pas sa peine. Il faut enfin des moyens d’ani!
mation pour organiser les contacts, monter les réunions, rédiger les comptes rendus, maintenir les liens, soutenir les énergies… :
ce point est capital, et cette mission d’animation doit être considérée comme un investissement, non pas comme une dépense de
fonctionnement au même rang que les crayons, le téléphone ou l’essence des véhicules ; et il serait tellement souhaitable de fidéliser
les animateurs à travers un CDI correctement rémunéré plutôt que, comme c’est la grande majorité des cas, leur offrir un CDD et
les payer au lance!pierres.

Dans ces conditions, l’état des lieux partagé, le constat du possible et le projet co!construit entre tous les acteurs peuvent, comme
ici sur le Larzac, déboucher sur une réelle dynamique. Il est nécessaire alors que le projet se concrétise très vite par des actions sur
le terrain pour lui donner corps et réalité, et conforter ainsi l’engagement de tous. Face à des institutions trop souvent bridées dans
leurs moyens d’action, humains et financiers, et centrées sur leurs thématiques et leurs critères propres, oui, on sent que c’est de
la base que peut se créer le mouvement.  Un mouvement qui engagera les propriétaires, les gestionnaires, les professionnels des
secteurs de la forêt et de l’élevage. Un mouvement qui engagera les filières qui, elles aussi, doivent évoluer pour intégrer ces
initiatives et organiser des circuits de valorisation des produits. Un mouvement qui engagera les territoires et leur population qui y
trouveront un levier de développement durable. Un mouvement porteur donc de bien des bénéfices… En avant ?
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Des arbres et de l’herbe 
 

« On s’est regroupé, on a agi ! » 
La parole à Claude Pellissier, maire de La Rochegiron, trésorier de l’ASLGF Le Tréboux : « En 2001, on se rend compte que le massif 

est devenu inaccessible, c’est tout fermé, on ne peut plus pénétrer. Des propriétaires veulent aller sur leurs parcelles, le berger est 
sans aménagement ni rien… ça n’est pas du tout satisfaisant. La municipalité écoute ses administrés : il faut faire quelque chose. On 
commence par créer une piste de 10 km qui monte jusqu’à la crête. Cette première réalisation a nourri une volonté commune qui 
ne s’est pas démentie. Soutenue, il est vrai, par des subventions à des taux très intéressants (jusqu’à 80%), elle s’est concrétisée par 
toute une série d’actions : la création d’une ASL de propriétaires permettant de réunir 37 propriétaires pour près de 1000 ha et de 
signer une convention avec le berger ; la création d'un groupement pastoral ; l’établissement grâce à l’appui du CRPF et du CERPAM 
d’un PSG et d’un plan pastoral ; la mise en œuvre des premiers travaux… Je dis «cocorico», tout n’est pas parfait, c’est sûr, mais on 
a fait, on a agi, et c’est positif. Et nous comptons bien continuer, renforcer, améliorer ! Merci de votre visite et des conseils que vous 
nous donnerez ! »  

Oui, bravo, et merci, Monsieur le Maire, Monsieur le trésorier de l’ASLGF. Bravo pour cette dynamique, et bravo pour ces réalisations 
que nous avons découvertes sous votre conduite ce mercredi 22 septembre sur la montagne de Lure. 

 

Un projet global 
Centré sur le pastoralisme, le projet développé par l’ASL du Tréboux en pleine complicité avec la municipalité (parfois, le cumul 

des mandats est bien utile !) est un projet complet. Depuis le point de vue où nous nous sommes arrêtés, la logique sylvopastorale 
qui a été appliquée sur la plaine de Michel nous a été présentée. Quatre quartiers pastoraux ont été constitués et dotés chacun (ou 
en passe de l’être) des surfaces et équipements nécessaires aux besoins du troupeau pendant une période de 4 à 7 semaines : res
sources alimentaires, parc de nuit, point d’abreuvement, stations de regroupement.... L’espace alterne des formations forestières 
peu ou pas éclaircies, des parcours nus (tous les arbres y ont été coupés), des formations claires sur lesquelles quelques arbres ont 
été conservés.  

Plusieurs points d’eau ont été aménagés par l’ASL. Le plus spectaculaire à partir d’une source qui donnait un « maigre filet d’eau 
pas plus gros que le doigt » et qui a été renforcée avec prudence : elle alimente maintenant une citerne de 20 m3, un bassin DFCI 
de 500 m3, un point d’alimentation pour randonneurs et usagers, et aussi une mare permanente autour de laquelle s’est développée 
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Note d’étape à l’issue de la journée  
L’approche globale territoriale au service  
d’une gestion opérationnelle sylvopastorale :  
l’exemple de la Montagne de Lure 
Mercredi 22 septembre 2021 - La Rochegiron (Alpes-de-Haute-Provence)

Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne » 
Des solutions durables combinant les ressources agricoles,  
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation  
des espaces forestiers méditerranéens 



une belle végétation de milieu humide. Grâce à une pompe immergée, 
l’eau peut être montée jusqu’aux installations du berger. Plus simple
ment, un ancien jas a été remonté et un toit de tôle dirige les eaux de 
pluie vers une citerne elleaussi de 20 m3. Le petit patrimoine n’est pas 
oublié : un vieux jas effondré a été totalement et très joliment remonté, 
murs et couverture, en pierres sèches avec l’appui des Compagnons du 
devoir. Assise sur la première piste créée en 2003, la desserte continue 
d’être améliorée : une nouvelle piste de 5 km est en travaux. 

L’ASL offre ainsi au berger un dispositif de grande qualité et sur une sur
face qui répond largement à ses besoins ; il passe 5 à 9 mois par an dans 
la montagne avant de «redescendre» (à 15 km de là !) pour l’hiver et les 
agnelages. En été, il regroupe son troupeau avec celui de son collègue 
membre du groupement pastoral pour atteindre 800 brebis mères.  

La tournée n’a pas permis d’aborder au fond les travaux forestiers. En application du PSG 20072017, sur les 1000 ha regroupés, 
450 ha ont été passés en coupes avec un prélèvement de 7080 tonnes par ha. Le pin sylvestre est de qualité très médiocre, les 
hêtres ont été surexploités pendant la guerre. Dans les bouquets forestiers, des tiges d’avenir ont été conservées, feuillus ou pins 
bien conformés. Le choix d’une exploitation par arbre entier, avec broyage à destination de l’énergie, a permis d’optimiser les coûts 
d’exploitation et de faciliter le retour à l’herbe en l’absence de rémanents de coupe. Par ailleurs les propriétaires ont pu, grâce à la 
valorisation des houppiers, vendre environ 20% de biomasse supplémentaire par rapport à une exploitation « classique » en billons. 
Ce type de chantier a pu être mené parce que la desserte avait été réalisée, permettant ainsi au broyeur forestier et aux camions 
semiremorques, d’accéder jusqu’au bord du parterre de coupe.  

Ce projet a été réalisé en tant qu’action pilote de la Charte Forestière de Territoire « Montagne de Lure ». En effet, après les nom
breuses réunions pour l’élaboration de cette stratégie forestière territoriale, les parties prenantes ont eu le souci de comprendre 
« comment ça marcherait sur le terrain ». Très vite est apparue la nécessité d’avoir un outil local de valorisation de la ressource 
qu’allait mobiliser le plan de gestion sylvopastoral. La décision a été prise de créer une plateforme logistique boisénergie de proxi
mité. Les acteurs économiques (exploitants forestiers, transporteurs…) impliqués dans le projet de l’ASL se sont regroupés en coo
pérative (Provence BioCombustibles) pour exploiter la plateforme de Banon, réalisée par l’intercommunalité dans le cadre d’un 
dossier labellisé « pôle d’excellence rurale ». Ainsi, le plan de gestion s’est retrouvé « branché » sur l’outil territorial de valorisation, 
avec l’objectif d’approvisionner un réseau de chaufferies rurales automatiques au bois, en circuitcourt. Les interrogations qui se 
posent aujourd’hui sur l’avenir de la plateforme de Banon suscitent évidemment des inquiétudes pour la suite des opérations fo
restières sur la montagne de Lure. 

La question du défrichement a évidemment été longuement abordée. Y atil eu défrichement ? Cette « réouverture sylvopasto
rale » de certains espaces forestiers constituetelle un défrichement non autorisé ? Ou bien le maintien de l’état forestier atil été 
globalement assuré ainsi que la destination forestière ? Le plaidoyer des porteurs du projet a finalement été entendu : la réouverture 
du milieu a été assurée de façon alvéolaire avec une spatialisation de bouquets plus ou moins déboisés, mais sur l’unité de gestion 
le maintien du seuil imposé d’au moins 50% du couvert a été assuré ; quant à la destination forestière, elle est évidente puisque cet 
aménagement sylvopastoral vise au maintien, à l’amélioration, à la protection des espaces forestiers et à leur inscription dans un 
aménagement vivant et durable du territoire de la forêt.  

Mais, et nous y reviendrons plus loin, fallaitil ouvrir ainsi les espaces forestiers et aller jusqu’à des parcours totalement dénudés 
d’arbres ?  

 

Un bilan 
Quinze ans après, quel bilan ? Pour Claude Pellissier, le bilan est positif. Pour preuve : au départ de l’ancien berger, son successeur 

s’est installé sans hésitation.  Pour preuve aussi : les propriétaires forestiers de l'ASLGF sont toujours là, d’autres qui se sont « fait 
avoir » ou se sont fait piller par un exploitant indélicat ont rejoint l’association.  

Exonéré de tout souci concernant son foncier, le jeune berger, originaire du territoire (la commune voisine) et formé par son pré
décesseur pendant trois années, semble tout à fait serein. L’équilibre de son exploitation tient pour une part très majoritaire sur 
des subventions qu’il évalue à 80%... Suggestion lui a été faite qu'il pourrait certainement renforcer son bilan en poussant l’élevage 
jusqu’à un agneau fini plutôt que de vendre uniquement l'agneau maigre.  

Suggestion a été faite aussi que sur ces espaces, on pourrait installer bien plus d’animaux : les terrains sont vastes et les végétations 
sont riches : on aurait alors une meilleure valorisation du territoire et une meilleure protection contre l’incendie. 

Reste la question de l’articulation technique et économique entre la forêt et le troupeau : on sent que la pratique reste essentiel
lement limitée à une coexistence, une juxtaposition, et qu’il y a place encore pour des « pas de côté » tant pour le sylviculteur que 
pour le berger. 
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Des arbres et de l’herbe    
A partir des réalisations visitées le matin, les débats de l’aprèsmidi 

ont tourné autour des relations entre forêt et pâturage, de l’articula
tion entre le projet forestier et le projet pastoral. Sommesnous véri
tablement dans une démarche d’alliance, de complémentarité, de 
complicité ? Estce que l’on trouve un avantage (technique, écono
mique, social et écologique) de l’activité de l’un sur la réalisation de 
l’autre ? Ou subsistetil encore de la défiance, de l’opposition condui
sant plus à une juxtaposition qu’à une intégration ? Arrivonsnous à 
une coopération sylvopastorale, une cohabitation constructive entre 
ces deux projets, en sommesnous à un projet commun ?  

Tentons le parallèle avec la futaie jardinée : en foresterie, la futaie 
jardinée mêle des arbres de tous âges dans des proportions qui garantissent l’équilibre, la régénération et la pérennité du peuple
ment. Elle le fait de deux façons : par parquet (et on est là alors dans une juxtaposition de petits peuplements équiennes de l’ordre 
de grandeur de l’hectare) ou pied à pied (on est là alors dans un mélange intime où le vieil arbre côtoie l’adulte, le jeune et le semis). 
Si l’on reprend les mêmes termes, on peut dire que la plaine de Michel, avec sa structure «alvéolaire», nous donne une composition 
forêtpâturage par parquet avec juxtaposition d’espaces pleinement forestiers, d’espaces pleinement ouverts et, il est vrai, des es
paces où des arbres (quelques arbres) ont été conservés. N’aton pas le sentiment qu’on pourrait, avantageusement, avancer vers 
une composition moins éclatée, plus « pied à pied », plus intime ? 

L’abri qu’apporte l’arbre aux animaux lorsque le soleil « tape fort », l’herbe verte que l’on peut trouver sous les arbres en été alors 
qu’elle est toute jaunie à découvert, la ressource alimentaire qu’apportent les formations boisées : broussailles, feuillages, fruits, 
ces avantages conduisent au sentiment qu’on pourrait, qu’on devrait garder plus d’arbres. S’y ajoute la difficulté de maintenir ouverts 
ces milieux déboisés : si le troupeau n’est pas assez présent, il faut y passer le broyeur : encore une fois, « pourquoi mettre du 
pétrole là où l’animal verra de la nourriture ? » 

La conclusion semble s’imposer : on aurait intérêt à rechercher une intégration plus fine entre la forêt et le pâturage. Oui, il s’agit 
bien de rechercher en même temps, et de faire cohabiter dans une proximité la plus rapprochée possible, l’arbre et l’herbe.  Cela 
impose de revisiter la mise en valeur sylvicole aux plans technique et socioéconomique. 

L’arrivée du loup rebat les cartes, nous aton dit. Il y aurait ici, selon la Fédération de chasse, une meute installée de 30 loups. Oui, 
le loup pose de nouveaux et graves problèmes qu’il faut aborder au fond, à la recherche de vraies solutions. L’idée d’ouvrir les 
milieux pour plus facilement détecter le loup estelle réellement pertinente ? 

Pour la représentante du CERPAM, des échanges d’information ont eu lieu pour croiser diagnostic forestier et cartographie des 
unités pastorales dès l’origine et lors du renouvellement du PSG, mais « on aurait pu aller plus loin dans la réflexion sur l’intégration 
sylvopastorale, on n’a pas pu faire un vrai plan de gestion commun. » Coordonner le PSG et le plan pastoral, c’est bien — et indis
pensable — mais arriver à un plan de gestion commun serait encore mieux. La discussion sur cette ambition a buté sur le fait que 
les textes officiels définissent la forme que doivent prendre les documents règlementaires. Le constat a été fait aussi que ces docu
ments techniques, aussi bien faits soientils, sont difficilement lisibles pour les propriétaires et les acteurs de base. L’idée apparaît 
alors d’un document supplémentaire nouveau qui, sur la base du PSG et du plan pastoral, composerait ce document commun de 
gestion et détaillerait, dans des termes accessibles, l’action à mener année par année, parcelle par parcelle, sur le même pas de 
temps de la dizaine d’années. Un document de plus ? Sans doute, mais un document d’action, une feuille de route lisible et qui ac
compagnera chaque acteur.   

 

Une dynamique à reproduire  
Saluons à nouveau la dynamique qui a été créée ici. Comment reproduire une telle dynamique ? Comment recréer semblable dé

marche ? La journée a permis de pointer différents signes encourageants.  
Rédigé par le CERPAM et le CRPF en 2015, le petit guide méthodologique d’aménagement sylvopastoral concerté présente les 

étapes et les composantes d’une « démarche coconstruite d’articulation sur un même territoire d’un projet forestier et d’un projet 
pastoral pour faire vivre toutes les potentialités d'un espace boisé ».  

Créée en 2014 sur le secteur voisin de Forcalquier/ Cruis/ SaintÉtiennelesOrgues, l’association forestière LayeLauzon s’est 
inspirée de l’exemple du Tréboux. Elle regroupe 33 propriétaires pour une surface boisée de 975 ha. Son credo : se regrouper pour 
« trouver des solutions de gestion qui n’existent pas à l’échelle de la petite propriété individuelle ». Depuis 2016, elle s’est dotée d’un 
PSG. Elle s’est attaché les services d’un expert forestier, et, par le regroupement de l’offre bénéficie d’un double effet d’échelle : ré
duction des coûts des travaux, hausse des recettes de vente des bois. Reconnue GIEEF, l’association se déploie sur huit communes ; 
selon le principe de la tache d’huile, elle compte bien que les opérations réalisées feront contagion et lui amèneront de nouveaux 
membres. Dans le même temps, il faut conserver la motivation des premiers adhérents qui n’ont pas pu avoir encore de travaux 
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chez eux : le président, les membres du bureau de l’association et les quelques personnes investies dans l’association ne ménagent 
ni leur temps ni leur énergie ! 

Sur la commune de Redortiers  qui jouxte immédiatement La Rochegiron, le projet Lure 2050 est en cours de développement. Il 
réunit 13 propriétaires sur un périmètre de 1 400 ha. On retrouve là une capitalisation des expériences précédentes : création d’une 
gouvernance participative pour porter le projet, sous la forme d’une ASLGF, élaboration d’un plan simple de gestion concerté, 
contractualisation des moyens d’appui avec un gestionnaire, soutien du projet par les politiques publiques… 

Ces différentes expériences créent un continuum de gestion concertée en forêt privée offrant des moyens pour traiter des thé
matiques qui ne trouvent de réponse qu’à des échelles territoriales larges : mise en valeur pastorale, protection incendie, préser
vation de l’environnement, rationalisation de la desserte… ainsi que l’indispensable animation de l’ensemble du projet territorial. 
Par ailleurs le « passage à l’échelle » permet de renforcer la viabilité économique de la gestion et d’entrevoir la possibilité d’amortir 
des investissements importants, nécessaires au développement d’une filière bois en circuitcourt (mécanisation des entreprises, 
investissements logistiques, voire constitution d’une force de travail interne capable d’effectuer des travaux forestiers en régie).  

Tout ceci se passe au sein du territoire de la Charte forestière de territoire « Montagne de Lure », devenue « LuberonLure » pour 
entrer en cohérence avec le périmètre de la Réserve de Biosphère animée par le Parc du Luberon. C’est dans ce cadre que Claude 
Pellissier a construit et démarré le projet « Tréboux ». Pour Aline Salvaudon, animatrice de la CFT et chargée de mission au PNR du 
Luberon, toutes ces initiatives s’inscrivent parfaitement dans les quatre objectifs de la CFT : la valorisation des produits forestiers, 
la biodiversité forestière, la qualité des paysages et le sylvopastoralisme. Sur toutes ces actions, les moyens de la CFT (ou le PNR) 
sont en accompagnement et en soutien. Le PNR est en cours d’extension et intègre d’ores et déjà des communes du piémont de 
Lure. Il semblerait que les habitudes de travail développées au sein de la Charte forestière entre communes « dans » et « hors » 
Parc, aient facilité la dynamique territoriale que l’on retrouve aujourd’hui à l’occasion de la révision de la charte du Parc pour la pé
riode 20242039 et du nouveau questionnement autour d’un Parc naturel régional « Luberon – Lure ». Les travaux préparatoires y 
font remonter l’enjeu du pastoralisme. 

Pour le représentant du Département des Alpes de HauteProvence, « cette expérimentation est exemplaire, ce qui est fait ici est 
de grande qualité ». La chargée de mission ENS confirme que le Département travaille à faire la même chose sur l’espace naturel 
sensible de Lardiers. 

 

Les conditions du succès 
Reproduire, diffuser, renforcer de telles actions ? Le tour de table de fin de journée a remis en avant des motsclés de succès 

repérés déjà à chacune de nos sessions « agrosylvopasto ».  
Ils sont généraux : « rassembler, réunir, parler, se parler, écouter, bâtir ensemble le projet, puis avancer, agir, confirmer ainsi la dé

marche » ;  « créer du lien social, construire une communauté autour d’un projet collectif », « garder la foi, l’envie de faire, l’énergie, 
maintenir la motivation », « incarner le projet collectif à travers une ou, mieux, des personnes investies, actives, reconnues », « dé
velopper une approche systémique » … Ou plus techniques : « l’ASL est un bon outil dès lors qu’elle est adaptée à son milieu », 
« l’offre oui, mais ne pas oublier l’aval : partir d’une demande économique et sociale et organiser une filière de valorisation per
mettant de la satisfaire », « il faut une intensité intellectuelle forte, il faut accompagner, apporter un appui en ingénierie ou en or
ganisation ». Une idée à creuser : renforcer les capacités de l’ASL en l’intégrant dans la gouvernance d’une SCIC fédérant l’ensemble 
des familles d’acteurs concernés par la gestion, la protection et la mise en valeur du massif ? Bien sûr, le leitmotiv vers les institutions 
et l’administration : non pas le fonctionnement en silo, non pas le topdown mais « décloisonner, mettre en synergie, créer de la 
transversalité, se positionner en soutien de l’intelligence locale ». Et cette question : l’objectif de réunir et mobiliser doitil aller 
jusqu’à obliger ? 

Ces leviers de succès, ces conditions nécessaires sont connus ; pas faciles à mettre en œuvre, ils sont essentiels. Comment faire ? 
On en revient au projet coconstruit, partagé ; au projet territorial associant l’ensemble des parties prenantes ; au regroupement 
des acteurs, propriétaires forestiers en particulier (ce qui n’est pas possible seul le devient avec le regroupement) ; au regroupement 
aussi des ASL pour atteindre des économies d’échelle et se doter ensemble de moyens d’action plus performants et moins onéreux, 
bûcherons par exemple) ; à l’accompagnement :  animation territoriale, accompagnement technique forestier, pastoral, sylvopastoral 
– et ceci amène la question : les territoires, les organismes techniques ontils les moyens financiers et humains pour l’assurer ?  au 
soutien financier à travers des aides, subventions ou rémunérations des services apportés… ; à l'instauration d’un climat de confiance 
sur lequel pourront se cristalliser les indispensables volontés. 
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L’objectif de notre quatrième session de terrain était de poursuivre notre réflexion sur la question « sylvo et pasto : ami ou en
nemi ? » Peuton affirmer une communauté d’intérêts entre sylvo et pasto, et la concrétiser par une conjonction de démarches au 
bénéfice de chacun (et à celui du territoire) ? Peuton privilégier l’intégration à la juxtaposition ? Peuton faire cohabiter l’arbre et 
l’herbe en proximité, en complicité ? Que nous enseigne donc le programme de reconquête écopastorale des espaces embroussaillés 
déployé dans le Lot depuis plus de vingt ans ? 

Ici, avec une constance non démentie, avec un soutien politique fort du Conseil départemental (« Le moteur, c’est le Départe
ment »), avec un sens du dialogue et de la coconstruction très remarquable, de belles actions ont été menées. Mais les forestiers 
ont été peu parties prenantes : peuton, et comment, aller plus loin dans leur implication ? 

 

Le préfixe « éco » 
Reconquête écopastorale ! Dans le Lot, ce préfixe « éco » est très présent dans le lexique, et aujourd’hui le titre de notre session 

invoque « une démarche écosylvopastorale » ! À juste titre ! Car ici, et comme dans de multiples lieux en région méditerranéenne, 
il est question de potentialités des espaces naturels, rien ne réussira dans la durée sans une pleine intégration dans l’écologie, dans 
le respect des lois de la nature et dans celui de l’appropriation de la qualité de leurs ressources et de leurs valorisations en synergie. 
Retouchons donc résolument le titre général de notre cycle de travail et parlons d'écoagrosylvopastoralisme avec, clin d'œil à 
notre séance de lancement 1, un trait d’union de plus à traiter !  

 

Quelques flashs d’introduction  
Dans un large propos d’accueil, Madame Catherine Marlas, viceprésidente du Conseil départemental, présidente du Parc naturel 

régional des Causses du Quercy, a présenté le programme départemental et tissé un ensemble de réflexions qui donnent bien la 
tonalité de nos deux demijournées. Nous les plaçons en chapeau de cette note d’étape et les reprendrons dans les développements 
qui suivent. 

C’est le grand incendie de Luzech (1998) qui a conduit le Département à lancer cette politique de reconquête des espaces em
broussaillés avec l’objectif de la protection des populations et des espaces. Les quatre fondamentaux de ce programme sont la 
DFCI, la protection des populations, la préservation de la biodiversité, le développement économique par le pastoralisme et la 
gestion de la forêt. Cette politique est basée sur le volontariat, sur l’adhésion : convaincre, pas contraindre. Et avec un mot d’ordre, 
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Note d’étape à l’issue de la Journée  
Une démarche éco-sylvo-pastorale dans le Lot : 
un avenir pour la valorisation des espaces boisés ? 
Mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 
Concots et Marcilhac-sur-Célé (Lot)

Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne » 
Des solutions durables combinant les ressources agricoles,  
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation  
des espaces forestiers méditerranéens 

1 Cf. note d'étape à l'issue des deux tables rondes des 4 et 5 février 2021, page 4.



celui du schéma de jeu collectif : « seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ». Il faut ainsi rencontrer/susciter une volonté 
locale. « Aujourd’hui le schéma est rôdé et reconnu, les territoires s’adressent à nous, les collectivités nous sollicitent ». Le vecteur 
choisi est l’association foncière pastorale libre (AFP), un outil qui crée du lien social entre les acteurs.  

Cette politique contribue à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. D’ordinaire, à partir de juin, il n’y a plus de res
sources dans les prés, c’est trop sec, l’herbe est grillée ; avec l’AFP (et les travaux menés), le propriétaire met de la ressource à dis
position des éleveurs. Et des menus variés (bienêtre animal). Elle favorise aussi la transition énergétique avec l’utilisation du bois : 
la biomasse, pointclé de la politique énergétique départementale. 

Un bilan, au bout de 10 ans de travail : vingt AFP ont été créées et fonctionnent (quatre sont en projet, dont celle de Concots) re
présentant 4500 ha et plus de 3000 propriétaires mobilisés. Un temps long pour une surface réduite, mais un dispositif qui tient et 
qui vit (mais qui doit être suivi, soutenu… Rien n’est définitivement acquis…). L’occasion de redire l’importance du temps : le temps 
de « l’apprivoisement », de l’explication, de l’écoute, du dialogue, du partage, de la construction en commun… Et la nécessité de se 
donner les moyens de cette façon de travailler et de tenir dans la durée. Ce temps de rencontre et de coconstruction doit être 
considéré comme un investissement dans le travail d’aménagement du territoire, et donc être analysé comme une dépense d’in
vestissement dans les budgets concernés, non pas comme une dépense de fonctionnement. 

 

Vingt ans de valorisation sylvopastorale 
La famille Aillet, JeanMarie, son épouse Jacqueline et leur fils Clément sont des « pionniers de la conduite sylvopastorale ». Leur 

exploitation comprend 100 ha d’un seul tenant, 60 ha de friches, combes, petites parcelles difficilement cultivables et 40 ha de bois 
taillis ; ils ont 200 brebis.  

Leur logique est simple : il faut tout valoriser ! Ainsi : 
– en 1986, année de grosse sécheresse, la végétation était dans les arbres, on a coupé de la branche pour nourrir les animaux ; 

l’émondage peut apporter un complément de nourriture ; 
– la plaquette forestière : on se chauffe avec une chaudière à plaquette, on s’est équipé d’une déchiqueteuse pour produire nous

mêmes notre plaquette et alimenter notre silo. A partir de 1990, le tabac boucané a créé un appel important de copeaux de bois 
de chêne (le tabac boucané est fumé pendant plusieurs jours). On a créé une CUMA regroupant 80 membres. Quand le tabac bou
cané s’est arrêté, je me suis retrouvé seul… À nouveau, ce constat de l’importance d’un marché local et d’une filière aval de valori
sation des produits ;  

– on a débroussaillé des parcelles boisées et fait pâturer les brebis dans les bois. Deux ou trois ans après l’éclaircie/débroussaille
ment, la ressource alimentaire augmente et est diversifiée : herbacées, ronces, végétation jusqu’à 1,50 m, même le lierre est 
consommé par les brebis. La présence des arbres ouvre un gardemanger, et le renouvellement passe par le bétail. Sur 40 ha, on 
n’a pas tout nettoyé avec les brebis. Il aurait fallu avoir 1000 brebis ! À nouveau encore, ce constat déjà fait sur le Larzac de l’impor
tance de caler les éclaircies et débroussaillements sur le volume et les besoins du troupeau… ou de se doter d’un troupeau « vo
lant » susceptible d’être mobilisé sur les surfaces devant être nettoyées pour éviter la reprise de l’embroussaillement — au niveau 
d’une AFP, une telle formule peut être envisagée : toujours l’avantage du collectif : 

– les brebis passent deux mois par an dans les bois, je l’ai inscrit dans le PSG (Plan simple de gestion) ; 
– les gens ici sont persuadés que les bois de nos forêts ne sont pas de bonne qualité, alors que dans nos vieilles maisons c’est bien 

ce bois là qu’on y trouve, et il tient très bien. Je me suis équipé d’une scie mobile pour débiter les grumes issues des éclaircies. 
Comment amener les gens à réviser leur avis et à changer leur comportement, accepter des bois moins calibrés ? Faudraitil un 
label ? 

– Clément reprend l’exploitation en 2017. La maison 
que m’a donnée mon père était en très mauvais état. 
J’ai refait la charpente avec le bois de la forêt en utilisant 
la scie mobile ; j’ai isolé avec de la laine de nos moutons 
posée en caisson. Tout cela marche très bien, le pro
blème, c’est le temps qu’on y passe !  

– faire des prestations de sciage pour autrui grâce à la 
scie mobile ? Pas rentable ! Un ami menuisier vient de 
temps en temps et me fait des meubles magnifiques 
avec les bois de la forêt. Constituer un atelier bois et va
loriser les grumes ? Il faudrait une autre personne. 

– l’agneau (race Caussenarde du Lot) est vendu en 
vente directe après abattage et découpe ou via Biocoop. 
Au final, et avec de l’ordre de 60% d’aides publiques, 
Clément dégage un salaire de 1000 €/mois. Pour un 
temps de travail très conséquent… 

2

Accueil chez les Aillet.



– la fille de JeanMarie a installé sur l’exploitation un gîte d’accueil avec animations théâtrales ou musicales, ça marche bien… 
– anecdotique ? L’épouse de JeanMarie fait de la confiture de cornouiller… 
 

S’unir pour faire plus, pour faire mieux ? 
Oui, tout valoriser, « faire feu de tout bois », l’orientation est excellente mais comment arriver à tout faire ? On retrouve ici l’écart 

entre le possible et le faisable ! Seul, Clément est vite limité. JeanMarie aussi s’en rend bien compte : maire de la commune de 
Concots, il envisage la création d’une AFP dans l’objectif d’augmenter la valorisation des espaces forestiers par le sylvopastoralisme, 
et ainsi, installer des bergers, créer de l’emploi par mutualisation, créer de l’économie locale. Audelà, revient l’idée qu’un groupe 
de propriétaires, en lien avec cette AFP et le groupement pastoral, créent une SCIC ou équivalent pour accroître et stabiliser une 
force de travail permettant de valoriser de la meilleure façon possible l’ensemble des produits de l’élevage, de la forêt, des espaces 
forestiers. Ensemble, on va plus loin ; ensemble, on fait plus ! 

Le changement climatique commence à marquer les forêts avec un certain dépérissement de chênes pubescents (sécheresses de 
ces quatre dernières années, bombyx disparate, oïdium, gel de printemps…). Ça n’est pas encore très grave, mais c’est une incitation 
à veiller au renouvellement des peuplements : jeunes sujets, diversité des essences, équilibre des classes d’âge… Les éclaircies syl
vopastorales peuvent être l’occasion de concrétiser ces évolutions, et apporter ainsi une réponse possible à notre question « la 
forêt y trouvetelle son compte » ? De l’intérêt d’un PSG qui reconnaît la valeur écosylvopastorale de ces peuplements spontanés. 

 

Des complémentarités entre pratiques sylvopastorales et les projets de 
la filière forêtbois du Lot ?  

La soiréedébat sur ce thème a été riche de réflexions et d’idées. Dans le Lot, le contexte est porteur : taux de boisement supérieur 
à 50%, on gagne 1% de forêt/an ; 97% de forêt privée, 75 000 propriétaires ; on n’exploite qu’un tiers de la production biologique 
annuelle. Pour le Conseil départemental, il y a là un véritable enjeu qui justifie l’investissement temps et argent du Département. 

Deux chartes forestières de territoire (CFT) existent et constituent des lieux pertinents de rencontre : la CFT est un lieu pour se 
parler, échanger, réfléchir et coconstruire ; la CFT est un lieu/un lien de réseau, un lieu d’expression d’opportunité et de besoins, 
un lieu d’émergence de projets. Forêt et bois représentent entre 2 et 4% de l’emploi sur les deux territoires ; un ratio est avancé : 
50 ha exploités/an créent 5 ETP et un apport de 25 000 € pour le territoire ; la forêt peut être ainsi un levier de développement. Des 
réseaux de chaleur bois existent, « et pourtant il reste encore du bois plein les forêts ». L’idée est émise de retravailler les modes et 
les souhaits des consommateurs et de recréer un besoin pour remettre le bois dans le désir de consommation locale : l’importance 
de la prescription. Il s’agit que les CFT soient des lieux d’éclosion et de réalisation de projets de développement  local. 

 
 

Un trait d’union amontaval 
L’idée d’une « épicerie bois » a été présentée. Pour créer un débouché pour les petites coupes et les récoltes de bois de petite di

mension et/ou hétérogènes ; mais comment faire pour que les solutions proposées soient adaptées aux demandes et ne soient 
pas trop onéreuses ? Le projet porte plutôt sur des coupes de futaie irrégulière où les bois sont de toute dimension et peuvent être 
d’essences diverses, mais on peut penser aussi aux coupes d’amélioration de futaie régulière où les prélèvements sont faibles, plus 
homogènes en dimensions mais avec des essences qui peuvent être diverses et donc où il est malaisé de constituer des lots suffisants 
pour intéresser les professionnels. Fautil associer une petite scie mobile à ces coupes pour constituer aussitôt des lots de produits 
et vendre « au cul de la scie » en sortie de forêt ? Une piste seraitelle de constituer un réseau de propriétaires autour d’une scie, 
sortir de leurs forêts des volumes suffisants, et associer des charpentiers ou autres demandeurs de bois qui trouveraient là réponse 
à leurs besoins, et notamment le bois nécessaire à la construction de maisons écologiques ? Ou fautil installer des plateformes de 
regroupement des produits, lieux de contacts entre l’amont et l’aval — mais attention aux reprises de charges et aux coûts en dé
coulant ? Comment créer ainsi un circuit court fait du regroupement de propriétaires forestiers à l’amont, d’un regroupement d’uti
lisateurs de bois façonnés, charpentiers et autres à l’aval, avec entre eux le trait d’union de la scie mobile en forêt ?  

Un test va être lancé par « Cœur de forêt » : coupes en décembre, vente en février — à suivre. 
Cette piste met en avant une fois de plus deux éléments apparus régulièrement au cours de nos tournées de terrain. D’une part, 

la dimension du projet partagé et celle qui lui est reliée du regroupement des acteurs. D’autre part, la nécessité d’une filière aval 
appropriée si l’on veut valoriser d’une façon satisfaisante, c’estàdire suffisamment rémunératrice, les produits de l’élevage et des 
produits de la forêt qui se caractérisent plus par leurs « singularités » que par leur correspondance aux critères des marchés ! Les 
chartes devraient être le lieu d’éclosion de telles initiatives. D’autant plus que le sentiment général est que le salut viendra du terrain, 
de la base, du projet local construit, à leurs mains, par les acteurs locaux. La charte peutelle favoriser de tels projets ?  

De son côté, la Direction départementale des territoires (DDT) semble quelque peu « coincée » : le FEADER va passer à la Région ; 
la filière relève plus de la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF) que d’elle ; et que seront les 
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moyens du plan de relance à sa disposition et que pourrontils apporter ? De plus, la DDT fonctionne plutôt par appel à projets, et 
on sait qu’il n’est pas forcément facile d’insérer un projet local dans les critères d’un appel à projets : l’État pourraitil privilégier 
l’écoute du terrain et l’appui aux initiatives locales contribuant aux objectifs fixés par les documents directeurs de la forêt et du 
bois ? Doiton enfin rajouter que la réduction constante depuis 20 ans des budgets, des moyens humains et donc des compétences 
des DDT(M) les met de moins en moins en capacité d’être force de soutien auprès des territoires ? 

 

« Faire des pas de côté » 
Quelles initiatives, quelles innovations sontelles nécessaires pour avancer ? Il y a beaucoup à inventer : les schémas tout faits 

collent mal à des données complexes et diverses. Selon une formule plusieurs fois citée, il faut « faire des pas de côté », il faut que 
chacun interroge ses pratiques, ses critères de décision, et reconnaisse que cet objectif du collectif, cette ambition de l’intérêt com
mun appelle des évolutions. A titre d’exemple, reprenons la suggestion de l’outil SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) : cette 
structuration seraitelle la bonne formule pour créer les regroupements et atteindre une échelle pertinente ?  

Ici, il ne s’agit pas de contraindre mais de convaincre, d’amener chacun à se dire que cette innovation ne répond pas complétement 
à ses souhaits mais que, globalement, il s’y retrouve et que « le jeu en vaut la chandelle ». L’image du sport collectif a été plusieurs 
fois utilisée : le concours de chacun est nécessaire à la victoire du groupe. La charte forestière de territoire peut être le lieu de mu
tualisation des forces pour « tricoter le territoire » dans la coconstruction. Pour le Département du Lot, il y a là un enjeu réel qui 
justifie, de longue date, son investissement en temps et en argent. 

 

Le programme de reconquête des espaces embroussaillés 
Le programme de reconquête des espaces embroussaillés 2 a été lancé dans le Lot, à l’initiative du Conseil départemental, sur le 

quadruple constat partagé d’un taux très élevé (70%) d’espaces naturels, de la fermeture croissante des milieux ouverts, d’un mor
cellement important de la propriété foncière et d’une diminution du nombre des éleveurs, ce cocktail ayant pour conséquence à la 
fois une homogénéisation du paysage, l’augmentation du risque d’incendie et la fragilisation d’un patrimoine naturel riche en bio
diversité.  

Il poursuit donc le double objectif de préservation d’un patrimoine naturel riche et de protection contre les incendies — notons 
que cet objectif de protection des espaces et des populations contre l’incendie constitue un argument fort de maintien du pro
gramme lorsque le souci budgétaire pourrait amener l’assemblée départementale à décider des réductions de moyens…  

Ce programme est basé sur le triptyque d’un patrimoine naturel exceptionnel à préserver et d’un cadre de vie à sécuriser ; de res
sources spontanées valorisables : herbe, broussailles, bois ; et d’une économie durable à maintenir ou recréer : économie agricole 
(systèmes pastoraux), forestière, touristique. Il place ainsi l’activité sylvopastorale au cœur d’un partenariat territorial au service 
d’un développement des territoires équilibré et durable. 

Il institue une dynamique collaborative appuyée sur une palette d’outils : 
– un outil juridique de regroupement du foncier : l’association foncière pastorale libre (AFP), 
– une méthodologie d’accompagnement basée sur une concertation élargie à l’ensemble des parties prenantes, 
– un appui technique partenarial mobilisant des compétences d’animation et d’expertises naturalistes, pastorales et écopastorales 

en mode projet (évidemment, la question « et pourquoi pas de compétences forestières ? » était au cœur de notre journée…),  
– une synergie des intervenants financiers : Département, Région et Europe. 
Au niveau de chaque site, l’accompagnement des porteurs de 

projet se déroule en cinq étapes : 
– une concertation locale avec l’ensemble des acteurs, élus, éle

veurs, chasseurs, autres personnes ressources… avec constitu
tion d’un groupe moteur chargé du suivi du projet (et du 
maintien de l’engagement des acteurs…), 

– la sensibilisation des propriétaires du foncier et la création de 
l’AFP, 

– la réalisation simultanée des diagnostics « biodiversité », « 
ressources pastorales » et système de production, le croisement 
des enjeux et l’élaboration du plan de gestion écopastoral 
(PGEP), 

– la réalisation de travaux de réouverture du milieu sur les sec
teurs à enjeux, pose de clôtures, acquisition d’équipements pas
toraux… 

4

2  Source : présentation orale d’Isabelle Lapèze et ppt de présentation du programme « Reconquête des espaces embroussaillés, une dyna
mique collaborative » remis en séance.



– l’établissement d’une convention avec les éleveurs ou, plutôt, avec une association d’éleveurs. 
En zone méditerranéenne, de nombreux territoires se retrouvent bien dans cette description d’une grande surface d’espaces na

turels, de milieux qui se ferment, d’un morcellement du foncier et de baisse du nombre d’éleveurs : des espaces donc désinvestis, 
en déshérence, « en creux » dans l’aménagement du territoire avec une exposition croissante au risque d’incendie. La formule de 
regroupement autour d’un projet local à travers la création d’une AFP libre porteuse d’un plan de gestion élaboré dans le dialogue 
est donc bien pertinente. Le Lot n’étant pas considéré comme zone de montagne, il a fallu qu’un arrêté préfectoral autorise la 
création de cet outil, l’AFP, initialement dédié aux zones montagnardes. Le recours à l’association foncière pastorale peut donc être 
envisagé dans des territoires méditerranéens.  

Bien sûr, il faut que les forestiers soient associés à ces démarches, au sein de l’AFP — de fait, dans le Lot, c’est le cas : les proprié
taires regroupés dans l’AFP sont le plus souvent des propriétaires forestiers — mais aussi au sein du groupe de compétences chargé 
de l’appui technique… Fautil que les ressources sylvicoles et pastorales offertes par ces milieux naturels soint reconnues, que les 
organismes forestiers et agricoles en soient convaincus, qu’ils soient disposés à rechercher les synergies et disponibles pour le faire 
: ici encore, on retrouve la nécessité du dialogue et de l’échange pour construire un projet commun avec la volonté de travailler en
semble, et aussi le frein que crée la réduction des moyens financiers et humains des organismes techniques. 

Différents motsclés sont revenus en leitmotiv dans les discussions : l’échelle territoriale et le regroupement qu’elle impose ; le 
temps long permettant le dialogue, l’adhésion, l’engagement, l’action dans la durée ; la volonté des territoires : aider à la susciter, 
ne rien imposer ; l’implication des élus (aujourd’hui, les élus sont demandeurs) ; la notion de « commun » — qu’il faut concilier 
avec le respect de la propriété privée… Tout cela est complexe, pas facile, mais l’exemple du Lot est là pour le confirmer : c’est pos
sible. 

 

Vers un plan de gestion écosylvopastoral  
Pour chaque AFP, un plan de gestion écopastoral est établi selon la méthodologie rappelée cidessus. Il constitue le document ré

glementaire permettant d’asseoir une MAE. À la demande du Département, il va audelà des exigences du FEADER et développe 
un volet technique et un volet écologique : le diagnostic écologique est mené en même temps que le diagnostic des ressources et 
des systèmes d’élevage.   

Au cours de la journée, nous a été présenté un fonctionnement sur le mode ternaire : les qualités écologiques, les ressources pas
torales, le système d’élevage ; ou bien : le troupeau, la végétation, la saison. . Dans l'objectif agrosylvopastoral, et donc dorénavant 
écoagrosylvopastoral, de notre cycle de travail, nous avons l’ambition d’ajouter un pôle, celui de la forêt : la forêt doit constituer 
un objectif à part entière ; ses ressources doivent être recherchées, valorisées à la fois pour l’alimentation, l’abri ou le confort qu’elles 
apportent au troupeau, ses fonctions écologiques mais aussi pour le bois et les produits non ligneux qu’elles représentent. Le plan 
de gestion écopastoral (PGEP) deviendrait ainsi un plan de gestion écosylvopastoral (PGESP). 

L’action menée par la famille Aillet comme la logique de fond du programme de reconquête écopastorale des espaces embrous
saillés portent déjà cet esprit. Mais aujourd’hui le temps semble venu de l’affirmer clairement, et de formaliser, dans la procédure, 
la place de la forêt, dans les instances, le rôle attendu des forestiers, de sorte que les lieux et les formes du dialogue — tel qu’il 
existe maintenant et a été positionné dans le process entre écologues et éleveurs — soient inscrits dans le schéma de coconstruction 
du plan de gestion. Les échanges en forêt ont fait apparaître que le PGEP de l’AFP de San Namphayre et l’aménagement forestier 
de la forêt départementale de Marcilhac ont été élaborés indépendamment l’un de l’autre, alors même que l’autorité maître d’ou
vrage, dans les deux cas, est la même : le Département. On a senti, au pied des beaux douglas de la forêt de Marcilhac, qu’il ne 
fallait pas beaucoup gratter pour que le forestier 
comme le pastoraliste, chacun n’en vienne à reven
diquer le primat de son registre. Plutôt que de se de
mander lequel des deux documents doit être en 
conformité avec l’autre, mettons en place une ma
nière de travailler qui permettra que les deux docu
ments soient en harmonie, en concordance, en 
complémentarité. Le temps de l’apprivoisement n’est 
pas tout à fait terminé… 

 

Trois types d’espaces 
On facilitera certainement cet « apprivoisement » 

si l’on prend soin de distinguer les trois types d’es
paces que l’on rencontre dans ces démarches d’éco
agrosylvopastoralisme : 

– des forêts « forestières » : ici, la priorité va à la syl La forêt départementale de Marcilhac.



Avec l’appui financier de... : ...et l’appui technique de : 

viculture, mais le troupeau peut y faire des passages à son profit mais peutêtre aussi à celui de la forêt,  
– des landes pâturées : la priorité y est au pastoralisme, mais il serait sûrement possible et souhaitable d’y laisser venir des arbres 

avec des avantages pour le parcours,  
– et tout cet ensemble d’espaces qui ne sont ni vraiment forestiers ni vraiment pastoraux (notre ami Gérard Guérin parle de « 

bastringue » !), terres de déprise agricole, espaces qui s’embroussaillent, accrues forestières, espaces en creux dans l’aménagement 
du territoire. Il apparaît essentiel que, dans le cadre de notre cycle de travail, nous puissions mieux qualifier ces espaces en mosaïque 
et les quantifier. C’est en effet là qu’il s’agit de déployer une vocation sylvopastorale. Ce serait triplement positif pour la forêt, pour 
l’élevage et pour le territoire. Il y a de la valeur à trouver dans cette combinaison d’activités : bois, cueillette, énergie, produits ani
maux… 

Effectivement selon l’espace, le regard est différent et les actions le sont aussi : il sera sage de définir les territoires étudiés selon 
cette typologie pour s’accorder sur un objectif commun. 

 
 

L’AFP, outil de dialogue et d’action 
Au long de la session, l’AFP est apparue comme un outil approprié. L’AFP est une aventure sociale, « on crée du lien entre les ac

teurs ; aujourd’hui où les gens vivent les uns à côté des autres, c’est important ». L’AFP est l’outil pour construire un projet territorial 
collectif centré sur le pastoralisme. Avec l’AFP, le propriétaire foncier met de la ressource à disposition des éleveurs et bénéficie 
d’une gestion durable de son bien. 

S’engager au sein d’un collectif AFP ouvre la possibilité de faire venir de l’argent sur le territoire pour aider à concrétiser un projet 
commun : les financements pour animation, ingénierie, aménagements et gestion pastorale de la Région et de l’UE (MAE) sont ou
verts à l’AFP dès lors que celleci signe une convention avec une association d’éleveurs. Le regroupement des propriétaires fonciers 
a ainsi la vertu d’engendrer un deuxième regroupement, celui des éleveurs. En réponse à notre question initiale sur la valorisation 
de la ressource forestière, on verrait bien une troisième forme de regroupement, au sein de l’AFP, celle des propriétaires forestiers 
autour d’un PSG collectif. Oui, intégrons clairement la forêt, la sylviculture, la valorisation des produits forestiers — pas seulement 
le nettoyage antiincendie — dans les objectifs de l’AFP. Et créons cette communauté d’intérêt entre pasto et sylvo. Par ailleurs, la 
réglementation des PSG fait que la gestion pastorale n’est pas dans le PSG : par la voie de l’AFP, nous pourrions coordonner gestion 
forestière et gestion pastorale. 

Le souhait premier des propriétaires fonciers qui entrent dans l’AFP est que l’espace ouvert autour de la maison soit propre pour 
l’été : « les propriétaires sont contents d’avoir un entretien par rapport à l’incendie à moindres frais », « on ne veut pas brûler ». Ce 
souci de protéger le territoire et les citoyens contre les incendies est un objectif porteur du programme. Il est régulièrement confirmé, 
et, aujourd’hui, il reçoit un développement très positif. Il va évidemment plus loin que cette forme d’application des obligations lé
gales de débroussaillement que souhaitent les propriétaires. Dans le cadre de l’établissement du PDPFCI (plan départemental de 
protection des forêts contre l’incendie), et en application de l’instruction technique interministérielle du 16 avril 2020, un premier 
PMPFCI (plans de massif de protection des forêts contre l’incendie) va être établi sur la Moyenne Vallée du Lot. La rédaction est 
confiée au Département à travers le service en charge du programme de lutte contre l’embroussaillement :  l’ensemble des actions 
installées au titre de ce programme (il y a dix AFP dans ce territoire) y sera pris en compte au titre de sa — réelle — contribution à 
la prévention. 

L’AFP, un outil qui tient dans la durée ! Nous l’avons dit : 20 AFP ont été créées, la plupart ont passé le cap des 10 ans, elles vivent 
encore. Elles tiennent une AG tous les ans avec un point d’actualité, un bilan des actions et travaux réalisés et un état des perspectives 
et travaux à venir. Le Département, à travers la mise en réseau des partenaires techniques, apporte un appui à l’émergence et aux 
suivis de la vie associative des AFP. Certaines AFP réfléchissent à leur extension mais le mouvement est modéré car « on manque 
d’animaux », comme le dit M. Aillet : « il faudrait 1 000 brebis » ! Le plus souvent, le mot d’ordre est à la consolidation, notamment 
pour adapter le pâturage et apporter une réponse à ce commentaire d’une présidente d’AFP : « on en attendait plus sur l’entretien 
de nos parcelles ». Il est aussi à l’initiative d’une offre d’accueil de nouveaux actifs à mobiliser pour enclencher une synergie éco syl
vopastorale source de valeur ajoutée durable sur le territoire. Quatre AFP sont en cours de création : la dynamique continue… dans 
le cadre d’une politique qui continue, elle aussi, et c’est indispensable si l’on veut que l’action soit pérenne. L’environnement, c’est 
un investissement permanent ! 
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