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DANS NOS RÉGIONS
SYLVOPASTORALISME | Début, juillet dans le Champsaur, une formation sur le pastoralisme 
en forêt a été organisée par l’association des Communes forestières des Hautes-Alpes à destination 
des élus locaux.  

Faire pâturer les forêts, oui, 
mais pas n’importe comment

Les élus haut-alpins ont pu découvrir lors de cette formation les règles qui régissent le pâturage des espaces boisés. 
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L es élus des communes des 
Hautes-Alpes étaient conviés à 
une formation sur le thème du 

pâturage en forêt le 8 juillet à Saint-
Bonnet-en-Champsaur. Cette ren-
contre, organisée par l’association 
des Communes forestières des 
Hautes-Alpes (COFOR 05), fait suite à 
un travail sur le thème du sylvopas-
toralisme développé pendant trois 
ans sur la région Paca qui était piloté 
par la fédération régionale des 
COFOR Paca et la chambre régionale 
d’agriculture de Paca dans le cadre 
du programme « Renfort » (finance-
ment par le Réseau rural national). 
Dans notre région, 876 000 ha sont 
parcourus par des troupeaux essen-
tiellement d’ovins (87 %). Pour les 
Hautes-Alpes, les communes possè-
dent la majeure partie des alpages 
d’estive. Dans de nombreuses situa-
tions, la partie aval de ces pâturages 
se situe dans des zones boisées où 
la législation qui s’applique répond 
en priorité aux articles du code 
forestier. La COFOR 05, l’Office natio-
nal des forêts (ONF), le Cerpam et la 
chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes ont pu présenter et répondre 
aux attentes des participants qui 
étaient venus d’une quinzaine de 
communes.  
Pour les forêts qui appartiennent 
aux communes, deux cas peuvent 
se présenter : 
w  Forêts communales gérées par 
l’Office national des forêts (forêt 
relevant du régime forestier), dans les-
quelles, en règle générale le pâturage 
est interdit. Cependant, il peut être 
autorisé par voie dérogatoire, avec 
l’accord de la commune et de l’ONF. 
Dans la région ce régime dérogatoire 
est très fréquemment utilisé et s’ap-
puie d’une part sur une convention de 
pâturage qui est signée par l’éleveur 
ou une structure regroupant des éle-
veurs (Associa-tion foncière pastorale, 
groupement pastoral,) et la com-
mune. D’autre part, cette convention 
doit être conforme au « Procès-verbal 
des cantons défensables » de la forêt 
qui est élaboré chaque année par 
l’ONF. Ce document dresse la liste des 
zones de la forêt dans lesquelles le 
pâturage n’est pas autorisé ou autorisé 
avec des contraintes fortes, de façon à 
permettre la régénération de la forêt.  
w  Parcelles boisées appartenant 
aux communes non gérées par 
l’ONF, qui représentent une surface 
moindre, mais qui couvrent dans les 
Hautes-Alpes environ 50 000 ha. 
Dans ce cas, le pâturage peut se pra-
tiquer avec la seule convention 
entre la commune et les éleveurs. Il 
faut noter cependant que tous tra-
vaux forestiers (coupe de bois, ou-
verture de milieux, débroussaille-
ment,) dans ces forêts est soumis à 
autorisation des services de la DDT 
(Direction départementale des terri-
toires) à partir du moment où les 
arbres ont plus de 30 ans. Il sera indi-
qué à la commune soit une autorisa-
tion pour la réalisation de travaux, 
soit l’obligation de confier au préala-

ble la gestion de ces parcelles boi-
sées à l’ONF. 
Ces aspects réglementaires ont 
occupé une grande partie des inter-
ventions pendant lesquelles il a été 
également présenté l’arrêté préfec-
toral qui régit les conventions de 
pâturage. Ce dernier est actuelle-
ment en cours de renouvellement  : 
les travaux seront terminés à l’au-
tomne 2022 pour une mise en 
œuvre dès la saison 2023. 
D’un point de vue pratique, il a été 
abordé les interventions à but sylvo-
pastoral qui peuvent être réalisées 
en forêt. Leurs modalités sont déter-
minées dans un guide issu des tra-
vaux réalisés dans le programme 
Renfort.  
Ces coupes de bois présentent 
généralement une intensité plus 
forte que celles réalisées dans le 
cadre d’une sylviculture classique et 
ont pour but de favoriser les res-
sources fourragères disponibles 
sous le couvert forestier. Elles per-
mettent de maintenir suffisamment 
d’arbres afin de maintenir l’état 
boisé et ne pas s’orienter vers un 
défrichement coûteux et pas tou-
jours très approprié. Cette tech-
nique ne peut pas s’appliquée à 
tous les types de forêts comme par 
exemple les sapinières, les hêtraies, 
les ripisylves, etc. Dans tous les cas 
un diagnostic préalable peut être 
demandé auprès des organismes 
qui sont intervenus lors de cette for-
mation.  
Le sylvopastoralisme devrait pou-
voir répondre aux enjeux du déve-
loppement des territoires pour 
les terrains communaux comme 
pour ceux des particuliers afin par 
exemple : 
w  de produire du bois et des res-
sources fourragères sur une même 
zone et ainsi diversifier les sources 
de revenus ; 
w  de conforter les exploitations agri-
coles  locales qui auraient besoin de 
surface pastorales supplémentaires ; 
d’améliorer le bien-être animal 
notamment en période de fortes 
chaleurs en procurant de l’ombre ; 
w  d’avoir des ressources fourragères 
encore appétentes en milieu et fin 
d’été grâce au couvert arboré ; 
w  de limiter les incendies de forêts 
en utilisant cette technique à la péri-
phérie des massifs forestiers. 
Les équipes des COFOR, de l’ONF, du 
Cerpam, du Centre national de la 
propriété forestière (CNPF) et des 
chambres d’agriculture sont au ser-
vice des usagers pour tout rensei-
gnement complémentaire ou visite 
sur le terrain afin de les aiguiller 
concrètement pour un projet de 
mise en place de pâturage en forêt. 
Le guide technique des interven-
tions à but sylvopastoral est disponi-
ble sur demande auprès de la cham-
bre d’agriculture ou téléchargeable 
sur le site internet des chambres 
d’agriculture. n 
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Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

 https://sudpaca.mesparcelles.fr
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