
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 

6 - Séminaire final  
Les leviers de l’agro-sylvo-pastoralisme  
en forêt méditerranéenne 
14 décembre 2022 - Eyguières (Bouches-du-Rhône)
La session de lancement de notre cycle de réflexion « L’agro-sylvo-pastoralisme en forêt méditerranéenne », les 4 et 5 fé-
vrier 2021, a permis de « planter le décor ». Le webinaire « Mégafeux, nouveaux enjeux : les troupeaux à la rescousse de 
la forêt » organisé avec le CERPAM le 22 avril a proposé un bilan sur la contribution de l’élevage pastoral dans la préven-
tion des incendies de forêt et a montré qu'il avait sa place dans la mobilisation de toutes les énergies pour éviter le retour 
d’incendies de moins en moins maîtrisables en forêt méditerranéenne. 
Après nous être concentrés sur les définitions, les concepts, les grandes lignes, nous avons décidé de descendre sur le ter-
rain et d’aborder « l’agro-sylvo-pasto » par « le projet », par le territoire, les personnes, les acteurs et les réalités du terrain.  
Une première visite a été organisée le 24 juin 2021 dans les Bouches-du-Rhône, nous y avons visité un territoire où les en-
jeux liés aux feux de forêts sont importants. Le 9 juillet, nous nous sommes rendus sur un territoire d’accrues forestières sur 
le Larzac, et y avons visité différents chantiers de mise en valeur sylvicole (bois énergie, construction...) réalisés au profit 
d’une reconquête pastorale et s’appuyant sur des caractéristiques socio-économiques diversifiées. Le 22 septembre, sur la 
Montagne de Lure, dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous avons vu et discuté les résultats d’une démarche territoriale 
entreprise il y a 15 ans. Dans le Lot les 20 et 21 octobre 2021 nous avons découvert le programme de reconquête écopas-
torale des espaces embroussaillés engagé depuis 15 ans par le Conseil départemental. Notre dernière session de terrain 
nous a conduits les 19 et 20 septembre 2022 en Corse où plusieurs démarches ont été initiées dans l’objectif de relancer le 
sylvopastoralisme dans l'île, ce qui nous a permis de mieux connaître le contexte corse et les initiatives à l’œuvre. 
Ce 14 décembre, nous vous invitons à partager le bilan de ce cycle. Nous mettrons l’accent sur les questions qui nous sont 
apparues comme saillantes et sur les leviers sur lesquels nous recommandons de s’appuyer pour développer une pratique 
agro-sylvo-pastorale durable en contexte méditerranéen. Nous réfléchirons également aux suites qui pourront être don-
nées à notre travail. 

Journées organisées par Forêt Méditerranéenne  14 rue Louis Astouin 13002 Marseille 
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foretmediterraneenne.org  www.foretmediterraneenne.org 

Avec l’appui financier de... : 



14 décembre 2022 suite...

INFORMATIONS PRATIQUES 

9h00 – Accueil au Mas de Coupie à Eyguières 
 
Allocutions officielles 
 
Présentation de la journée  
par Charles Dereix (Président de Forêt Méditerranéenne) 
 
9h15 – Le cycle de réflexion de l’association Forêt Mé-
diterranéenne  
« L’Agro-Sylvo-Pasto en forêt méditerranéenne : 
des solutions durables combinant les ressources 
agricoles, forestières et pastorales pour la valori-
sation et la préservation des espaces forestiers 
méditerranéens » 
 
- Origine du projet et présentation des différentes étapes 
du cycle par Denise Afxantidis (Directrice de Forêt Médi-
terranéenne) 
- Bilan du cycle de réflexion par Charles Dereix (Président 
de Forêt Méditerranéenne) 
 
9h45 – Des éléments de connaissances 
 
– Les apports du sylvo-pastoralisme pour la forêt par Sté-
phane Nalin (CNPF) et Claire Vescovali (ONF) 
 
– Les apports du sylvo-pastoralisme pour l’élevage  par 
Gérard Guérin (Pastoraliste / Forêt Méditerranéenne) et 
Laurent Garde (Cerpam) 
 
– Les apports du sylvo-pastoralisme pour la biodiversité 
par Nicolas Gouix (CEN Occitanie) et Isabelle Lapèze (CD 
Lot)  
 
10h45 –  Questions et discussion 
 

11h15 –  Pause 
 
 
11h45 – Des exemples pour illustrer et inspirer 
 
– Des outils collectifs de valorisation des produits sylvo-
pastoraux sur le Larzac par Eric Darley (Société civile des 
Terres du Larzac) 
 
– Du sylvo-pasto caprin dans une forêt commmunale du 
Gard par Emmanuelle Genevet (Chambre d’agriculture 
du Gard)  
 
– Une déclinaison concrète du sylvo-pastoralisme et de 
reconquête agricole dans un projet multifonctionnel du 
Pays d’Aubagne par André Gorlier (Forêt Méditerra-
néenne) et André Villeneuve (Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône)  
 
12h30 –  Questions 
 

 
13h00 –  Déjeuner 

 
14h30 – Comment partager et co-construire un 
projet sylvo-pastoral ? 
 
– Exemple du programme eco-sylvo-pasto du Départe-
lent du Lot  par Isabelle Lapèze (CD Lot)  
– Exemple d’une démarche territoriale en montagne de 
Lure par Gilles Martinez (Avivé) 
 
15h10 –  Questions 
 
15h30 – Table ronde « Les élus : les porteurs in-
dispensables des projets sylvo-pastoraux » 
Paroles d’élus et discussion 
 
 
16h30 – Des propositions pour aller plus loin 
Débat et conclusions 
 
 

17h30 – Fin de la journée 
 
 

Programme provisoire susceptible de modifications 
 

Sigles : 
 
CD : Conseil départemental 
CEN : Conservatoires d’espaces naturels 
CNPF : Centre national de la propriété forestière 
ONF : Office national des forêts 

LIEU : Mas de Coupie 
Chemin des Paradis - 13430 Eyguières 
www.masdecoupie.fr 
 
INSCRIPTION : obligatoire  
à l’aide du formulaire ci-joint  
ou bien via Helloasso 

Lien vers le formulaire d’inscription en ligne

« Le sylvo-pastoralisme est un outil puissant d’entretien, de protection et de valorisation  
des espaces boisés méditerranéens. »

https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/seminaire-final-agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne


Pour les particuliers, joindre impérativement  
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte. 

Pour les organismes, l’inscription aux journées  
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.  

Une facture vous sera adressée.

COVOITURAGE 
  
Je souhaite covoiturer :     
        ❐  Je pars de ________________________________ 
        ❐  Je propose ______  place(s) dans mon véhicule 
        ❐  Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule   

A renvoyer au plus tard pour le 7 décembre 2022 à : 
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France  
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org 

Nom : .................................................................  Prénom : .................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ...................................  Ville : .........................................   Pays : ..................................

Tél. : ............................... Mél : ......................................................................................................... 
 

INSCRIPTION                                                                                

                                                                                                      ❐  Tarif        ❐  Tarif *       ❐  Tarif **  
                                                                                                 normal         adhérent          spécial 

 
�  Je m’inscris à la journée du 14 décembre  
(déjeuner compris)                                                                   35 €               30 €               20 € 

�  Pour les non adhérents, adhésion 2022 *                                  -                + 25 €            + 15 € 
 
TOTAL                                                                              = ______ €    = ______ €     = ______ €  

* L’adhésion à l’association  
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit  

au tarif réduit “adhérent” ci-dessus. 
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour 

vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé  
aux étudiants et chômeurs 

 sur justificatif.  
Pour les groupes :  

nous contacter.

REGLEMENT  
 
❒  Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne 

❒  Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale  
Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 
1038744J029 Clé RIB: 23 
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR 
(mettre en référence votre nom suivi de «ASPfinal») 

 
Signature : 

❒  Inscription  
et paiement en ligne 

https://www.helloasso.com/ 
associations/foret-mediterraneenne

❒  Je vous autorise à faire figurer mon adresse email sur la liste des participants (distribuée uniquement sur place). 

❒  Je ne souhaite pas que mon adresse email figure sur la liste des participants.

 

Bulletin d’inscription 
Journée du 14 décembre 2022 

« Agro-sylvo-pastoralisme et forêt méditerranéenne  »

https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/seminaire-final-agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne
https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/seminaire-final-agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne
https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/seminaire-final-agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne
https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/seminaire-final-agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne

