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« Quel rôle peuvent jouer les herbivores domestiques  dans 
les forêts, en particulier dans les forêts méditerr anéennes? »









Du pâturage en forêt au sylvopastoralisme
en région m éditerran éenne

Permanence d’une pratique traditionnelle

ou nouvelle approche de la gestion 

des espaces forestiers ?



Les forêts m éditerran éennes et leur offre fourrag ère

• l’abondance liée à l’étendue des espaces boisés

• la diversité : conditions pédoclimatiques et strates de végétation + fruits

• la souplesse d’utilisation grâce à l’effet « parasol » du  couvert arboré

• la sécurité relative en période de sècheresse

Des peuplements variés, avec tous les étagements de végétation;
souvent lumineux, ils permettent l’ensoleillement d u sol 

et le développement des végétations en sous-bois



Milieux forestiers J F M A M J J A S O N D Valorisation pastoral e

Chênaie verte –
Taillis clair

xx xx xx xx 500 à 600 jbp/ha/an
1 à 2 passages/an

+ glands automne ?

Châtaigneraie xx xx xx xx 900 jbp/ha/an
2 passages printemps

+ châtaignes automne ?

Chênaie pubesc.
sèche

xx xx 150 à 250 jbp/ha/an
1 passage/an

+ glands automne ?

Reboisement
Pin noir

xx xx 150 à 1000 jbp/ha/an
selon recouvr. arboré

Chênaie pubesc.
fraiche

xx xx xx 250 à 350 jbp/ha/an 
hors améliorations

1 passage/an

Boisements
Pin sylvestre

xx xx 350 à 500 jbp/ha/an
1 ou 2 passages/an

Mélézin xx xx 350 à 600 jbp/ha/an
50 à 80 jBp/ha/an

1 passage/an

Ressource pastorale et périodes de pâturage pour le s principaux milieux forestiers de PACA
(source : Guide pastoral CERPAM, 1996)

Période principale de la pousse de l’herbe

Pâturage sur la repousse d’automne ou le report sur  pied

XXXX Pâturage sur la pousse principale de l’herbe



Le pâturage en forêt, une pratique traditionnelle 
« encadrée »

• admise que dans les surfaces considérées sans risques  pour les
peuplements présents

• voire interdite pour le pâturage des caprins

• activité temporaire et tolérée, qui se limite au seul p rélèvement de la
ressource fourragère disponible en sous-bois

• les règles de la sylviculture sont toujours prépondéra ntes



Les prémisses du sylvopastoralisme

Eléments de contexte à partir de la fin des années 19 70

• achèvement de la première grande phase de modernisa tion de l’agriculture

• inscription du pastoralisme dans les politiques pub liques : loi pastorale de 1972

• création d’unités de recherche montagne et pastoral isme (Cemagref, INRA)

• création des services pastoraux

• intégration de la production ovine-viande dans la p olitique agricole européenne 
(1979)

Recherche de nouvelles voies d’organisation et de fo nctionnement pour 
l’élevage ovin par la valorisation des espaces pastora ux – dont les 
espaces forestiers

Premières expérimentations « sylvopastorales » dans les re boisements 
de pin noir du Büech (05) avec Cemagref, INRA, ONF : rythmes 
d’éclaircies et entretien des jeunes plantations « déf ensables »



Le pâturage en appui contractualisé
à la protection des forêts contre l’incendie

Dans le massif des Maures (83) 
des classiques 

« tranchées pare-feu » …



… aux grandes coupures 
de combustible entretenues 

par des pratiques 
contractualisées de pâturage



… avec la création de groupements de transhumance hiv ernale d’éleveurs
montagnards du sud et du nord des Alpes,

et jusqu’à la création d’exploitations d’élevage en forêt, par exemple en 
forêt domaniale avec le concours de l’ONF

En contrepartie pour les éleveurs : des engagements d’e ntretien 
contractualisés et rémunérés,

basés sur des objectifs de résultats visant la gesti on annuelle des 
végétations herbacées et arbustives,

et financés par les dispositifs agro-environnementaux de la PAC



Les coupures de combustible pâturées en PACA

397 sites 
53 850 ha

10 155 ha sous contrat
263 élevages

72 000 ovins



Des aménagements sylvopastoraux dans les 
boisements préalpins de pin sylvestre
(exemple en moyenne montagne du Haut-Verdon – 04)

Aménagement des forêts communales par unités spatiales spécialisées 
en fonction des conditions stationnelles, avec :

• des unités forestières à sylviculture orientée sur une pro duction de bois 
économiquement acceptable

• des unités pastorales par élimination de la strate arbo rée pour restaurer 
l’état de pelouse

avec des engagements contractuels de gestion pastoral e du milieu



Associer production de bois d ’œuvre 
et pastoralisme dans le m élézin des Alpes du sud

(exemple en Vallée de l’Ubaye – 04)

• des peuplements de production d’un bois d’œ uvre recherché
• une pelouse dense et de bonne qualité pour l’estive des bovins de la commune
• mais qui rend difficile la régénération naturelle d u mélèze
• avec installation progressive de la sapinière sous le couvert arboré

Le choix partenarial entre la commune propriétaire, l’ ONF gestionnaire 
et les éleveurs utilisateurs lors de la révision de l ’aménagement :

• conserver la sapinière là où elle est déjà bien développé e
• engager la régénération volontariste du m élézin par des travaux 
progressifs de décapage de la pelouse, garants dans l e moyen terme de la 
reconstitution de la ressource pastorale
• accepter la réduction simultanée de la surface pâtura ble, en visant à
terme sa stabilisation relative

D’où la création d’une véritable « série sylvopastorale » en mélézin 
programmant sa régération comme la pérennisation de son  usage pastoral



Les services rendus par l'élevage pastoral pour les territoires

Service rendu, de quoi parle t-on ?

DEFINITION : Un service est une contribution positive de l’élevage fournie à la société de l’échelle 
de l’exploitation et/ou à celle du territoire. Une contribution négative est un Dys service.

RELATION DE SERVICES
Action volontaire de A

pour satisfaire un besoin de B
(par ex : maintenir un milieu ouvert pour lutter contre l’incendie)

A : Le Prestataire
Eleveur pastoral /

groupe d’éleveurs, …..

B : Le Destinataire
(ménages,

collectivité,

entreprises, …)
UN TERRITOIRE
DES ACTEURS

UNE ECHELLE TEMPORELLE

C : Résultat

Reconnaissance,

valeur du service

Une 
diversité

d’attente de 
BBOUQUET 

DE
SERVICES

COMPROMI
S

Des attentes
différentes :

Les actions de
A peuvent être

ressenti
positivement

ou
négativement DYS 

SERVIC
ES

SERVIC
ES



Services Rendus et élevages pastoraux, pourquoi s’y intéresser ? 

En quoi sont-ils différents ? 

En quoi les territoires pastoraux questionnent de façon spécifique ?

o Des attentes (parfois antinomique !) de la part d’a cteurs variés :
collectivité, gestionnaire de l’espace, opérateur d e l’aval, …

o Les élevages pastoraux ont un rapport au territoire  original
• Mobilité importante (transhumance, …)
• Vont au-delà des limites classiques du territoire de l’exploitation
• Capacité à valoriser différents type de milieux
• Ouverture sur les autres acteurs (gestionnaire de l’espace, collectivité, …)
• Multifonctionnalité
• Fortes attentes autour des questions environnementales (biodiversité, lutte contre les 
incendies, mais aussi régulation carbone, …)
• Antagonisme entre des modèles de développement de type « Ranching » et d’autres 
favorisant des exploitations plus petites et plus diverses (vitalité économique des 
territoires)



2 échelles d’évaluation des services rendus

� Des enjeux globaux assez bien
identifiés avec des références
« normatives » et à valeur
universelle

• Changement climatique, gestion du carbone

• Sécurité alimentaire

• Transition agro écologique

• …

� Des enjeux locaux fonction des attentes
des acteurs du territoire

• Enjeux des filières locales longues 
(par exemple : garantir l’approvisionnement, lien emploi 
et activité économique ) et courtes
(par exemple: vitalité économique et sociale, réseau 
d’interaction généré par proximité aux consommateurs, ..)
• Enjeux d’entretien des espaces (par exemple:
biodiversité, lutte contre l’incendie, ..)
• Dimension culturelle, sociale, patrimoniale, 
identitaire ,…, (par exemple: lien avec les activités 
touristiques très présentes, affichage de l’identité des 
territoires avec des photos de moutons, des fromages 
AOC, …)
• …

COMPLEMENTARITE DE 
CES 2

NIVEAUX D’ENJEUX ???
COMMENT LES 
ANALYSER ???



� Quelles innovations?
• Techniques: besoins de références, lesquelles?
• Organisationnelles
• Conception de systèmes sylvopastoraux, agroforestiers?

� Réfléchir aux transitions, évolutions vers ces systèmes?

� Quels débouchés? Comment aider à développer ces filières?

� Complémentarités territoriales: comment les valoriser?

� Quelles formes d’accompagnement technique? Auprès de quel public?

� En quoi l’analyse des services rendus peut contribuer à évaluer les 
activités d’élevage pastoral dans un cadre élargi à l’échelle de 
territoires ?

� En quoi l’analyse des services rendus peut modifier les stratégies 
d’accompagnement des éleveurs ?

� Comment articuler l’analyse en regard d’enjeux globaux/ locaux ?

Questions et axes d’approfondissements identifiés



Réponses apportées par l’ONF dans le cadre du 

Contrat d’Objectifs et de Performance 2016 � 2020

AXE 2: Relever le défi du changement climatique et de la préservation de la biodiversité

2.2 La prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante

L’ONF proposera en outre une instruction spécifique aux milieux ouverts existant en forêt publique

AXE 6: Améliorer la durabilité du modèle ONF et consolider son équilibre financier

6.2 Améliorer l’intervention des opérateurs de l’Etat dans les territoires

Des expérimentations seront lancées dans certains territoires pour améliorer le fonctionnement et l’efficience 

globale des opérateurs concernés, en particulier par transfert de compétences, comme par exemple l’affectation 

aux établissements de parc en métropole des terrains domaniaux à vocation pastorale,



Je vous remercie pour votre attention

Plus d’infos: Association Française de Pastoralisme , Cerpam, Idele (UMT Pasto), INRA (UMR-Selmet)


