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Marquis de Lezay-Marnésia, 1785, Le bonheur dans les campagnes, de 
1785, Neufchâtel

« Quand les bois sont parvenus à l'âge de huit ans, loin d'être 
enlevés à la pâture, ils en offrent une bien plus abondante. Les herbes, 
que leur ombrage empêche d'être dévorées par l'ardeur du soleil, 
croissent mieux & avec plus de vigueur. Leur feuillage encore donnera 
de la nourriture au bétail, qui, loin de nuire aux tiges en broutant leurs 
rameaux inférieurs, les forcera de s'élever & de pousser plus 
promptement. D'ailleurs, il semble qu'où il y a davantage, il y a plus à
recueillir & certainement un terrain cultivé produira ce que ne produira 
jamais celui qu'on laisse à l'abandon ».
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Olivier de Serres:
« Les feuilles de plusieurs arbres des forêts et taillis servent à la 

nourriture du bétail. Celles de l'orme et du frêne sont les meilleurs pour 
les bœufs et les chèvres; on les leur donne en hiver, non tant pour 
allonger leur fourrage que comme friandise de pâture, car le bétail l'aime 
autant que l'avoine, dont le ménager fait grand état. ».

3

Il s’agit plus des arbres têtards et des trognes que du pâturage en 
forêt proprement dit…
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Des trognes d’ormes ou de saules en Normandie…

5

Des arbres abroutis dans les prairies normandes…
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Des feuillards dans l’Aubrac…
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"Une excellente enquête de 1672 indique que le roi de France est
seigneur de Montaillou. […] Ce seigneur exerce ou fait exercer par un 
représentant (continuateur lointain de notre bayle) la haute, moyenne et 
basse justice; il perçoit les lods et ventes (droits de succession et de 
mutation) sur la valeur des biens, à la raison de 8,5% de ladite valeur; il 
encaisse aussi un droit de pâturage et de forestage (en tout 16 livres 
tournois, à 20 livres tournois en 1672): grâce au paiement de ce droit, les
habitants peuvent envoyer assez librement leurs troupeaux dans les 250 
hectares de forêts, et dans les 450 hectares de friches et de landes; ces 
forêts, friches, landes appartiennent nominalement au seigneur; 
moyennant finances, il les délègue à l'usage paysan.

E. Leroy Ladurie, 1975, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324.
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Le pâturage est le droit d'usage concédé pour tous les animaux 
(de la nourriture de l'usager) sauf pour la chèvre, à laquelle l'accès des 
bois est constamment interdit: chevaux, moutons, vaches, bœufs, 
taureaux, veaux, poulains; Dom Morin raconte encore, au XVIIe siècle, 
que la "forêt fournit incessamment des pastis à un nombre presque 
innombrable de bestail." Une ordonnance de 1178 démontre qu'on 
élevait alors en bordure des forêts des troupeaux considérables; et, au 
XVe siècle, Hector de Bouville, lieutenant des eaux et forêts, qui habitait 
Santimaison, y tenait un haras dont la forêt faisait les frais. Le prieuré
d'Ambert en forêt quatorze juments avec leurs poulains. A partir de Noël, 
on pouvait mener les bestiaux partout. Les dégâts commis durant l'hiver 
sont évidemment moins dommageables qu'à l'époque du printemps et de 
l'été, quand la sève monte et circule.

Bauchy (1991) à propos de la forêt d’Orléans:

DESORMEAUX (M.), 1829, Tableaux de la vie rurale ou l'agriculture 
enseignée d'une manière dramatique, t. 1, Bossange, Paris.

Tome 1, page 111:
"Si vous étiez moins aveuglée par votre intérêt, vous concevriez 

facilement qu'il n'y aurait bientôt plus ni vignes, ni vergers, ni 
plantations, ni haies, par le seul effet de la multiplication des chèvres. –
Ces animaux malfaisants vivent des bourgeons et des jeunes tiges que le 
printemps fait naître, et pour remplir la mamelle d'une chèvre, il faut 
qu'elle consomme en germe une quantité de bois qui serait un jour 
suffisante pour couvrir un arpent entier."
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Arrest de la cour du parlement de Dauphiné
Du dizième mars mil six cens quatre-vingt dix-huit

Contenant règlement pour les chèvres, pourceaux, porches et 
cochons

contre les dommages qui se commettent aux champs par les larcins, 
& Bestiaux; 

Avec les défenses des défrichemens des bois, le tout sous les peines 
portées par iceluy

Publié en audiance publique le 13 Mars 1698
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Sur la Requeste presentée par le Procureur General du Roy, 
tendante à ce que pour faire cesser les contraventions qui se font aux 
Arrests de la Cour des trentième juillet mil six cens soixante & 
douze, & quatorzième Août, mil six cens quatre-vingt quatre, & 
autres subsequens rendus sur le même sujet; Il soit de nouveau 
ordonné, que lesdits Arrêts seront executez; & en conséquence qu'il 
soit fait inhibitions & défences à toutes sortes de personnes de faire 
des essards & défrichemens dans les lieux pendans, comme aussi de 
tenir des Chevres dans la plaine & dans les montagnes aux lieux 
cultivez, sous quelque prétexte que ce soit, & des Pourceaux, Truyes
ou Cochons, sans les faire suivre & garder par des personnes à ce 
commises: Que soit enjoint aux Officiers des Communautez de cette 
Province, de nommer & commettre des Gardes champestres, pour 
éviter les larcins qui se font dans le temps de la Recolte; Qu'il soit 
pareillement enjoint aux Juges, Châtelains, leurs Lieutenans, 
&autres Officiers, de tenir la main à l'exécution desdits Arrests, & 
de celuy qu'il plaira à la Cour de rendre.

13

Autorisation donnée le 27 février 1954 à Edmond Maignien de 
faire pâturer son troupeau dans les forêts communales.
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Convention du 1er octobre 1950 
entre

M. de Fabry-Fabrègues, propriétaire à Aups, Var
M. Ed. Maignien, berger propriétaire, ferme de Maynières à Aups, Var.
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Article I. M. de Fabry-Fabrègues cède à M. Maignien, qui accepte, le logement 
de sa ferme de Meynières et le droit de pacage pour son troupeau dans sa propriété de 
Fabrègues, aux conditions suivantes:

Article II. Le preneur s'engage à garder et à soigner dans les mêmes conditions 
que les siennes, les brebis appartenant au bailleur. Le nombre de bêtes pourra être 
variable suivant les possibilités nouvelles résultant des améliorations pouvant être 
apportées aux cultures. Toutefois, le chiffre de base pouvant être exigé par le bailleur 
est fixé à 60 brebis mères.

Article III. Le nombre de brebis appartenant au preneur n'est pas limité, sous 
réserve des possibilités existantes, chaque année , de soigner convenablement 
l'ensemble du cheptel.

Article IV. Le propriétaire s'engage à fournir chaque année et suivant ses 
possibilités, 7000 kg (sept mille kilogrammes) de fourrage, dont la moitié en paille ou 
menue paille. Il s'efforcera d'augmenter cette quantité minimum, mais ne sera tenu en 
aucun cas à fournir un supplément aux quantités ci-dessus. De même, ne comptant pas 
faire de l'engraissement en bergerie, le bailleur ne sera pas tenu de fournir du grain pour 
le troupeau. Il fournira de la paille de litière, restant juge de la quantité à fournir.

Article V. Le fumier du troupeau restera en totalité la propriété du bailleur.
Article VI. La laine de tonte appartiendra aux propriétaires respectifs des 

brebis.
Article VII. Le preneur s'engage à respecter les règles habituelles concernant le 

pacage du troupeau. Le bailleur dégage toute responsabilité en ce qui concerne les 
dommages causés par le troupeau vis-à-vis des tiers, le berger restant seul responsable.

En cas de dégâts importants causé par le troupeau dans la propriété, le bailleur 
et le preneur s'engagent à accepter les conclusions d'une expertise faite par deux experts
choisis, l'un par le propriétaire, l'autre par le preneur.

Article VIII. Le bailleur se réserve le droit de procéder, lorsqu'il le juge 
nécessaire aux travaux de l'exploitation: labour des chaumes, nouvelles plantations, etc.

Le preneur s'engage à respecter les plantations existantes. De même l ne devra 
pas faire paître son troupeau dans les prés de luzernes à dates du 1er mars et jusqu'à la 
fin de la récolte du fourrage.

Article IX. Par accord intervenu entre M. de Fabry-Fabrègues et M. de 
Lafarge, propriétaire du domaine de Boquis, M. Maignien est autorisé à faire paître son 
troupeau sur cette terre dans les mêmes conditions que sur le domaine de Fabrègues.

Article X. Le présent accord, fait sur papier libre, est conclu pour une période 
de un an, à dater du 1er octobre 1950. Il est renouvelable d'année en année par tacite 
reconduction, et, résiliable au gré de l'une ou l'autre des parties par simple préavis par 
lettre recommandée trois mois avant l'expiration de l'année… en cours.

Fait en double exemplaire à Fabrègues, le 29 septembre 1950.
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