
Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne » 
Des solutions durables combinant les ressources agricoles,  
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation  
des espaces forestiers méditerranéens 

5 - Journée d’échanges sur le terrain 
Une démarche éco-sylvo-pastorale dans le Lot : 
un avenir pour la valorisation des espaces boisés ? 
Mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 
Concots et Marcilhac-sur-Célé (Lot)
La session de lancement de notre cycle de réflexion « L’agro-sylvo-pastoralisme en forêt méditerranéenne », les 4 et 5 fé-
vrier 2021, a permis de « planter le décor ». Le webinaire « Mégafeux, nouveaux enjeux : les troupeaux à la rescousse de 
la forêt » organisé avec le CERPAM le 22 avril a permis de faire un bilan sur la contribution de l’élevage pastoral dans la 
prévention des incendies de forêt et de remobiliser toutes les énergies pour éviter le retour d’incendies de moins en moins 
maîtrisables en forêt méditerranéenne. 
Après nous être concentrés sur les définitions, les concepts, les grandes lignes, nous avons décidé de descendre sur le ter-
rain et d’aborder « l’agro-sylvo-pasto » par « le projet », par le territoire, les personnes, les acteurs et les réalités du terrain. 
C’est l’objectif des prochaines journées de terrain de notre cycle.  
Une première visite a été organisée le 24 juin dans les Bouches-du-Rhône, nous y avons visité un territoire où les enjeux liés 
aux feux de forêts sont importants. Le 9 juillet, nous nous somme rendus sur un territoire d’accrues forestières sur le Lar-
zac, visiter différents chantiers de mise en valeur sylvicole (bois énergie, construction...) réalisés au profit d’une reconquête 
pastorale et s’appuyant sur des caractéristiques socio-économiques diversifiées. Le 22 septembre, sur la Montagne de Lure, 
nous avons vu et discuté les résultats d’une démarche territoriale entreprise il y a 15 ans.  
Parmi ces terrains, il y a le Lot et le programme de reconquête écopastorale des espaces embroussaillés engagé depuis 15 
ans par le Conseil départemental. Ce dernier et ses partenaires ont bâti une méthodologie de rencontre, d’écoute, de dia-
logue et de co-construction qui se concrétise par un dispositif de mobilisation collective et d’animation collaborative. Nos 
deux journées ont pour objectif d’analyser la démarche bâtie et éprouvée, d’en apprécier les fruits, d’entendre les acteurs, 
leurs satisfactions, leurs éventuels regrets et attentes, leurs espoirs, d’identifier les éléments clés de succès… et de voir si et 
comment la démarche pourrait être ouverte aux forestiers et s’enrichir d’un volet forestier, à bénéfice réciproque. 

Journées organisées par Forêt Méditerranéenne  14 rue Louis Astouin 13002 Marseille 
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foretmediterraneenne.org  www.foretmediterraneenne.org 

Avec l’appui financier de... : ...et l’appui technique de : 



Mercredi 20 octobre 2021 Jeudi 21 octobre 2021

INFORMATIONS PRATIQUES 

13h00 - Accueil des participants chez la famille Aillet 
Lieu-dit La Loge 46260 Concots. 
 
Nous commencerons notre journée autour d’un pique-
nique tiré du sac (ne l’oubliez pas !). 
 
– Présentations de la journée par Charles Dereix (Prési-
dent de Forêt Méditerranéenne) et Catherine Marlas 
(Vice-Présidente du Département du Lot en charge de 
de la Transition écologique et énergétique et du Loge-
ment et Présidente du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy). 
 
Circuit de visite dans les différentes parcelles 
conduites en sylvopastoralisme depuis plus de 20 
ans : 
– Présentation de l’exploitation et des différents ateliers 
de production (historique et continuité avec la jeune gé-
nération) 
– Présentation du PSG, pratique ancienne du sylvopas-
toralisme, valorisation et tri du bois : atouts/contraintes 
et bénéfices systémiques 
– Présentation des différentes démarches d’accompagne-
ment (PNR Leader…) avec l’appui des techniciens fores-
tiers (Chambre d’agriculture et CRPF) 
– Echanges et discussion sur les enjeux et les perspec-
tives de transfert des pratiques auprès d’un plus grand 
nombre 
Intervenants : Marine Lestrade et Yann Clément (CRPF), 
Jocelyn Dibois et Philippe Tyssandier (Chambre d’Agri-
culture), Céline Hervé (PNR des Causses du Quercy). 
 
18h30 - 19h30 : Temps libre 
 
19h30 - Accueil à la Salle des fêtes de Berganty (lieu à 
confirmer)  
Repas suivi d’une soirée-débat (20h30-22h00) animée 
par les animateurs des deux chartes forestières. 
 
« Quels pourraient être les complémentarités 
entre les pratiques sylvopastorales et les projets 
de la filière forêt-bois du Lot ?» 
A partir de la présentation du contexte forêt - filière bois 
lotois et des projets actuels : épicerie bois, réseau de 
plateformes bois énergie « communes », production de 
bois bûche et gestion du foncier en collectif (AFP…), ou-
vrons le débat sur leur potentiel, les clés de réussite, les 
freins, et de fil en aiguille les solutions qui n’ont pas en-
core été identifiées pour aller au bout de nos projets. 
 
Intervenants : Sophie Bezaud et Alexandre Jeké, anima-
teurs des chartes forestières. 
 
 
Sigles : 
PSG : Plan simple de gestion 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
AFP : Association foncière pastorale 
DDT : Direction départementale des territoires 
ONF : Office national des forêts 
CEN : Conservatoire des espaces naturels

Inscription obligatoire   

Lien vers le formulaire d’inscription 

9h00 - RV sur le site de la forêt départementale de Mar-
cilhac situé à proximité du Lieu-dit La Métairie Haute, 
commune de Marcilhac-sur-Célé. 
 
9h00 - 13h00 : Visite de l’Association Foncière Pastorale 
Libre de San Namphayre qui inclut la forêt départemen-
tale de Marcilhac dont le plan d’aménagement vient 
d’être renouvelé pour 20 ans 
 
Présentation du programme de reconquête des 
espaces embroussaillés :  
– démarche de mobilisation du foncier : l’Association fon-
cière pastorale libre ; la démarche de construction du 
plan de gestion écopastoral ; 
– Comment la forêt peut trouver sa place dans cette dé-
marche qui deviendrait écosylvopastorale ? 
Intervenants : Isabelle Lapèze (Conseil Départemental 
du Lot), Céline Hervé (chargée de mission écopastora-
lisme PNR des Causses du Quercy), Philippe Tyssandier 
(Chambre d’agriculture,) DDT/ONF. 
 
 

13h00 - 14h30 : Repas à la salle des fêtes  
de Marcilhac, composé de spécialités locales, préparé 

par le Comité de promotion des produits locaux. 
 

Fin de la journée vers 14h30 
 

Programme provisoire susceptible de modifications. 

 
 

Voir cartes avec points de RV  
en dernière page

Pour trouver un hébergement dans la région : 
 
A Cabrerets : 
https://hotel-restaurant-auberge-de-la-sagne- 
cabrerets.hotelmix.fr/ 
A Tour de Faure : 
https://www.hotellesgabarres.com/ 
A Bouziès : 
https://www.hotel-falaises-bouzies46.fr/ 

https://www.helloasso.com/associations/foret-mediterraneenne/evenements/agro-sylvo-pastoralisme-et-foret-mediterraneenne-journees-terrain-20-21-octobre-2021


Pour les particuliers, joindre impérativement  
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte. 

Pour les organismes, l’inscription aux journées  
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.  

Une facture vous sera adressée.

COVOITURAGE 
  
Je souhaite covoiturer :     
        ❐  Je pars de ________________________________ 
        ❐  Je propose ______  place(s) dans mon véhicule 
        ❐  Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule   

A renvoyer au plus tard pour le 15 octobre 2021 à : 
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France  
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org 

Nom : .................................................................  Prénom : .................................................................  

Organisme : .........................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................  

Code postal : ...................................  Ville : .........................................   Pays : ..................................  

Tél. : ............................... Mél : ......................................................................................................... 
 

INSCRIPTION  

                                                                                                 ❐  Tarif        ❐  Tarif *       ❐  Tarif **  
                                                                                                 normal         adhérent          spécial 

 
� Je m’inscris à la journée du 20 octobre 2021                     25 €               20 €               15 €  
(repas du soir compris)                                                                  

� Je m’inscris à la journée du 21 octobre 2021                     25 €               20 €               15 €  
(repas de midi compris)                                                                 

� Pour les non adhérents, adhésion 2021 *                                   -                + 25 €            + 15 € 

TOTAL                                                                              = ______ €    = ______ €     = ______ €  

* L’adhésion à l’association  
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit  

au tarif réduit “adhérent” ci-dessus. 
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour 

vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé  
aux étudiants et chômeurs 

 sur justificatif.  
Pour les groupes :  

nous contacter.

REGLEMENT  
 
❒  Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne 

❒  Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale  
Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23 
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR 
(mettre en référence votre nom suivi de «ASP5») 

❒  Je vous adresse ci-joint un bon de commande 

 
Signature : 

❒  Inscription  
et paiement en ligne 

https://www.helloasso.com/ 
associations/foret-mediterraneenne

❒  Je vous autorise à faire figurer mon adresse email sur la liste des participants (distribuée uniquement sur place). 

❒  Je ne souhaite pas que mon adresse email figure sur la liste des participants.

 

Bulletin d’inscription 
Journées des 20 et 21 octobre 2021 

« Agro-sylvo-pastoralisme et forêt méditerranéenne  »
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MERCREDI 20 OCTOBRE 
Chez la famille AILLET au lieu-dit La Loge à CONCOTS et en soirée à BERGANTY 

JEUDI 21 OCTOBRE 
Visite de l’AFPL de SAN NAMPHAYRE, Commune de Marcilhac sur Célé 
Lieu-dit : à proximité de la Métairie Haute 


