
Mardi 15 décembre 2009 à Montpellier SupAgro

pour l’élevage et la mise en valeur des espaces boisés
du Grand Sud

Restitution d’un programme de 3 ans de recherche
sur la valorisation des massifs forestiers et l’installation de systèmes d’élevage innovants

pour un développement local équilibré

Le sylvopastoralisme, un atout

Une journée technique proposée par l’Institut de l’Elevage
et ses partenaires

Après une présentation des
différentes problématiques
sylvopastorales, cette journée
permettra de découvrir les
nouveaux outils et méthodes
d’aide à l’élaboration de projets
sylvopastoraux. Les conditions
technico-économiques de
réalisation, à l’échelle d’une
exploitation d’élevage, d’une
propriété forestière ou du
territoire, seront aussi abordées.
Sans oublier certains aspects
socio-économiques de la mise
en place d'activités
sylvopastorales et leurs
conséquences sur le
développement local. Ces
présentations s’appuieront sur
des cas concrets avec de
nombreux témoignages.

Cette journée vient clore un
programme de recherche lancé
en 2007 pour mieux valoriser les
terrains boisés du Grand Sud en
combinant le pâturage et les
interventions sur les arbres. En
effet, l’utilisation pastorale de ces
terrains n’est généralement pas
satisfaisante, notamment de par
la fermeture du couvert arboré,
les difficultés d’équipements ou
la méconnaissance de la
ressource pastorale. De plus,
leur valorisation sylvicole est
souvent insuffisante, freinée en
particulier par les obstacles liés à
leur exploitation même et par le
manque de produits
« standards » de qualité faciles à
mettre en marché.

Ce programme a pu voir le jour grâce au concours financier du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (CASDAR 2007)

Partenaires techniques
programme conduit par l'Institut de
l'Elevage en collaboration avec des
organismes de la forêt (CRPF, IDF,
ONF), de l'élevage (Chambres
d'Agriculture, ADASEA, Cerpam,
Suamme, Adem), de l'aménagement
(Conseil Général, Charte Forestière,
Parc Naturel Régional, Communautés
de Communes), de l'enseignement et
de la recherche (SupAgro, INRA,
CRITT bois, Ferme expérimentale de
Carmejane, Cemagref).

Cette rencontre s'adresseaux techniciens d'élevage, de laforêt et de l'aménagement, auxétudiants, aux formateurs etenseignants, aux responsablestechniques des organismes dedécisions ainsi qu’aux élusconcernés par l’aménagement duterritoire. Elle peut aussi intéresserdes éleveurs et propriétairesforestiers qui envisagent des'engager dans ces démarches.
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