
Les Communes forestières Occitanie 
et la Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes
proposent aux élus une matinée thématique sur :

« Le sylvopastoralisme »
 29 novembre 2016 à Ispagnac (48)

Les Communes forestières ont pour rôle de représenter et d’accompagner les élus dans 
leurs décisions liées à la forêt et la fi lière bois.

La Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes s’est fi xée pour objectif de 
mieux valoriser le patrimoine forestier de son territoire par la mise en place d’actions. 

Ensemble, elles visent à défi nir et mettre en place  une stratégie de développement 
forestier opérationnelle et constructive pour le territoire

10h00 
 Accueil des participants
Introduction par l’élu référent de la Charte forestière de territoire 
Gorges Causses Cévennes

09h45 

Le maire et la forêt : rôle et responsabilité10h10 

 Fin de la matinée12h30 

Lieu de rendez-vous
Salle multimédia
Mairie d’Ispagnac

Informations
Cécile SANSPEUR 
Communes forestières 
06 28 47 20 34
cecile.sanspeur@communesforestieres.
org

Nathalie TREMEL
Animatrice de la Charte forestière de 
territoire Gorges Causses Cévennes
04 66 45 45 92
charteforestiere.gcc@orange.fr

Journée réalisée avec le 
soutien de 

Défi nition et enjeux du sylvopastoralisme10h20 

Les questions liées à la gestion des espaces boisés, en lien avec les 
demandes de terrain de la part des éleveurs et les besoins en bois font 
partie des thèmes sur lesquels travaille la Charte forestière de territoire. 
C’est pouquoi, les Communes forestières et la Charte forestière de 
territoire, en partenariat avec la chambre d’agriculture de Lozère, 
vous proposent une réunion d’échange et d’information sur le sujet du 
sylvopastoralisme.
Cette rencontre est ouverte aux élus et techniciens des collectivités.

Le sylvopastoralisme consiste à concilier les objectifs forestiers et pastoraux. Etendre les parcours pastoraux dans 
les espaces boisés intéresse les éleveurs et peut aussi répondre à des enjeux forestiers et environnementaux. Les 
élus sont amenés à répondre aux attentes des différents usagers. Favoriser le sylvopastoralisme peut permettre 
de concilier les attentes environnementales, sociales et économiques d’un territoire. 

-Témoignage de Monsieur Seguin, Maire de la commune de Recoux
- Exemples de projets en cours

Présentation de projets sylvopastoraux : Génèses de projets et 
diffi cultés rencontrées par les élus 

10h45 

Quelles sont les aides fi nancières?11h45 

Bilan des outils à disposition des élus12h00 

Questions diverses12h15 

Intervenant
Guillaume Cabé, 
Chambre d’Agriculture 



« le sylvopastoralisme»
29 novembre 2016 à Ispagnac (48)

La rencontre est prioritairement adressée aux élus. Les techniciens des collectivités peuvent également 
participer.

Elle est gratuite et s’inscrit dans le cadre de l’animation de la Charte forestière de territoire  ainsi que 
des moyens alloués par les financeurs aux Communes forestières.

MODALITES PRATIQUES 

INSCRIPTIONS

Toute personne souhaitant participer doit s’inscrire préalablement auprès des Communes forestières ou 
de la Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes par mail, téléphone, ou courrier à l’aide 
du bulletin réponse ci dessous.

BULLETIN REPONSE
Nom : ....................................................................... Prénom : ......................................................................

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

Fonction : ................................................................. Portable : .....................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................

Participera à la réunion du 29 novembre 2016 « le sylvopastoralisme » :  oui  non

Sera accompagné de (Nom - Prénom - Fonction) : ............................................................................................

Notez ici les questions que vous souhaiteriez voir aborder durant cette demi-journée  :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Réponse souhaitée avant le 24 novembre 2016

Communes Forestières du Languedoc-Roussillon
740, Avenue des Apothicaires

34 090 Montpellier
Tél : 06 28 47 20 34
Fax : 04 11 75 85 17

cecile.sanspeur@communesforestieres.org

Charte forestière de territoire 
Gorges Causses Cévennes

Locaux de la Communauté de communes 
Florac-Sud Lozère - 22 rue Justin Gruat

48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 45 92

charteforestiere.gcc@orange.fr




