
 

Le taillis de Chêne pubescent, une formation forestière 

privilégiée pour le pâturage des troupeaux 
 

 

Participation gratuite, merci de bien vouloir confirmer votre présence 
par téléphone au 04 94 50 11 51 ou 06 73 48 22 35 ou par courriel : jean-marc.corti@crpf.fr 

RDV à l’entrée du domaine de BOUISSET, sur la 

commune d’Esparron. Prendre le premier chemin à droite 

après le carrefour de la D 70 (Esparron, Ginasservis) et 

de la D 30 (Rians, La Verdière).  

 
 

Entrée du domaine 
La lumière qui arrive au sol permet parfois le maintien 

d’une strate herbacée clairsemenée mais sufisamment 

attractive pour le troupeau. Le rajeunissement ou 

l’éclaircie du taillis favorise,  en modifiant l’éclairement, 

un développement important de la strate herbacée. 



  

Coordonnées 
 

Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 Maison de la forêt ZI Les Lauves , 83340 Le Luc en Provence 

joel.perrin@crpf.fr, 06 01 32 12 21 

jean-marc.corti@crpf.fr, 06 73 48 22 35  

http://www.ofme.org/crpf 

 

Le CERPAM : 

Chambre d'Agriculture 

11 rue Pierre Clément 

83300 DRAGUIGNAN 

tel 06 11 65 27 71 

pthavaud@cerpam.fr  

 

Mercredi 11 mai 2016  

Rendez-vous à 14h30 

 

Commune d’ESPARRON 

A l’entrée du domaine de BOUISSET 

 

Pratiques dans les taillis de Chêne 

pubescent (Chêne blanc) 

Taille, modalités et fréquence des 

coupes. 

Visite des différentes 

interventions réalisées sur le 

domaine 

Rencontre avec l’éleveur 
 

Qu’est-ce que le CNPF ? 
 

Le Centre National de la Propriété Forestière est un établissement public 

qui a pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers privés 

et de les sensibiliser à la gestion durable. Il en existe une délégation dans 

chaque région, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 
 

Savoir-faire : 

• Compétences techniques pour répondre à vos questions sur la forêt, 

• Conseils pour améliorer la gestion de votre propriété, 

• Agrément des Plans Simples de Gestion 

Qu’est-ce-que le CERPAM ? 
Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée est 

 une association régionale qui regroupe l’ensemble des partenaires du 

pastoralisme. Il développe l’élevage pastoral en région PACA et mène 

depuis plus de 30 ans des expérimentations pour moderniser le 

pastoralisme. Il appui les éleveurs, les propriétaires et les collectivités pour 

la mise en place de projets pastoraux et sylvopastoraux. Il propose : 
 

• Des études de faisabilité  et l’appui à la réalisation de projets, 

• L’ établissement de convention de pâturage, 

• La médiation entre éleveurs et propriétaires 

 

Intérêts du pâturage 
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