Pour la sauvegarde de la forêt en Périgord.
Les forêts en général et nos boisements emblématiques du Périgord en particulier, sont désormais
menacés par un mal sournois et très actif qui se nomme la « mal forestation ». On observe la substitution
des forêts naturelles par des plantations de pins ou de douglas, un acharnement à convaincre les
propriétaires forestiers de rajeunir leurs forêts en pratiquant des coupes rases et à privilégier la plantation
plutôt que de favoriser la régénération naturelle. Ainsi nos peuplements d’essences mélangées seront
progressivement éradiqués, pour faire place à des plantations en ligne, d’essences choisies pour et par les
industriels de la filière bois.
Cette politique de généralisation des boisements artificiels et de ciblage des essences au détriment de
l'ensemble des milieux naturels, nous oblige désormais à réfléchir à l’avenir et à la pérennité de nos forêts
dites traditionnelles. La question se pose aussi de savoir si ces plantations monospécifiques de résineux en
lignes, répondent encore à la définition de ce qu’elles prétendent être, à savoir des forêts.
Gardons présents à l’esprit, qu’une mauvaise gestion de ce milieu sensible et complexe conduirait
inéluctablement à sa disparition et à une remise en cause des équilibres naturels car la forêt rend des
services fondamentaux comme :
-

L’épuration de l’eau
La préservation des espèces animales et végétales
La lutte contre l’érosion
La lutte contre le changement climatique
Les bienfaits sur notre santé

Une exploitation excessive ou mal menée porte une atteinte, parfois irréversible, à la forêt et entraîne un
appauvrissement des sols à long terme. Mais il est possible de gérer les forêts sans coupes rases grâce à la
sylviculture à couvert continu basée sur le traitement irrégulier et respectueux des processus naturels des
écosystèmes forestiers. (Source Pro-Silva voire la brochure "Valoriser la forêt"). En Dordogne,
l’importance de la surface forestière et la montée des préoccupations et des attentes de la population nous
poussent à croire à un développement d'une organisation économique et sociale qui permette une gestion
sylvicole douce créatrice d’emplois locaux de qualité et bénéfique pour le milieu naturel.
Partant de ce constat, il nous est apparu important de mobiliser le secteur sylvicole local et d'établir un
partenariat entre des propriétaires forestiers, des exploitants et des consommateurs au sein d'une structure
organisée selon le modèle de l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) et
respectant les principes de la sylviculture douce et de créer l'Association pour le Maintien d’une
Sylviculture Douce en Périgord (AMSD-Périgord).
Si notre démarche vous intéresse vous pouvez nous contacter à dordogne@sosforetfrance.org ou sur
notre page Facebook https://www.facebook.com/sosforetdordogne.org

