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Environnement

La Maison Forestière et le Parc naturel 
unis pour reboiser l'Aubrac
Une pépinière pédagogique va voir le jour sur le plateau de l'Aubrac. Issu d'un partenariat 
entre Parc naturel et l'école forestière de Javols, cet outil a vocation à fournir des plants 
locaux pour renouveler les bandes boisées et les haies du territoire.  

S orbier des oiseleurs, aubépine, 
al izier blanc… Des plants 
de ces espèces locales et 
rustiques, utilisées dans les 

haies et les bandes boisées de l'Aubrac, 
seront prochainement cultivés dans 
une pépinière pédagogique à Javols. 
C e pr o jet  i s su d 'un p ar tenar iat 
entre l’école forestière de la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) et le Parc 
naturel régional (PNR) de l 'Aubrac 
a  é t é  o f f i c i e l l e m e n t  l a n c é ,  e n 
présence d'André Valadier, Président 
du PNR et Eve Brézet conseillère 
départementale, le 21 mars dernier, lors 
de la journée internationale des forêts. 
 
« Nous manquons cr uel lement de 
pépinières. Elles ont eu tendance à 
disparaître au fil du temps, or nous 
avons besoin de planter des haies et 
des arbres dans les haies. Ce projet 
de pépinière pédagogique est né d'une 
conjonction entre le parc, qui travaille 
sur les bandes boisées, et la MFR, qui 
souhaitait développer un partenariat 
avec nous », retrace Romain Ribière, 
responsable forêt au sein du Parc 
naturel. Si les bienfaits des haies et 

des bandes boisées ne sont plus à 
démontrer (protection des parcelles 
et des animaux contre le vent, abri pour 
la biodiversité…), l'obtention de plants 
locaux nécessite un déplacement à 
minima jusque dans le Cantal pour les 
agriculteurs et les forestiers. « Les 
professionnels ont du mal à trouver des 
plants sur le secteur. Nous manquons 
de végétaux issus du territoire. Notre 
objectif est de lancer une dynamique 
peut-être que quelqu'un pourra ensuite 
se lancer comme pépiniériste au niveau 
local », complète Jean-Pierre Compain, 
d irec teur de l 'école Forest ière.   
 
Sur une parcelle de 3.000 m² située 
au « Bois Bertrand », en plein cœur 
de la forêt de la  MFR, les élèves 
auront donc pour mission de cultiver 
des espèces locales de feuillus dans 
des conditions difficiles (parcelle à 
l'ombre, pas d'utilisation de phytocides, 
fort apport en eau). Un travail qui leur 
permettra de se faire la main et de 
fournir des plants aux forestiers du Parc 
pour remplacer, à terme, des espèces 
condamnées à cause du changement 
climatique, comme l'épicéa. Utilisée 

par toutes les classes de l ’école 
forestière, du CAP au BTS, la pépinière 
permettra de mettre du lien entre les 
formations avec un suivi des plantations.  
P o u r  A n d r é  V a l a d i e r ,  q u i  a 
symboliquement planté, en compagnie 
d'Ève Brézet, le premier arbre de cette 
pépinière, « cette démarche s' inscrit 
pleinement dans les enjeux du territoire : 

le bois, le paysage, le développement 
touristique. Sur le massif, 35 % de la 
surface est composée de forêt. Cette 
pépinière est un véritable projet de 
relance au niveau du bois et de la forêt sur 
l'Aubrac ». Sur la parcelle fraîchement 
dessouchée et clôturée contre les 
chevreuils, les premières récoltes 
devraient avoir lieu d'ici trois ans. 

La Maison Familiale et Rurale est un établissement privé sous contrat avec le Ministère de l'Agriculture. La 
structure propose des formations, de la 4e au BTS, dans les domaines de la forêt et du paysagisme, ainsi 
que des formations pour adultes. Elle accueille environ 150 élèves chaque année.

 
©

Te
xt

e 
et

 p
ho

to
s 

: Y
va

n 
G

ui
lh

ot


