
Appel à projet collaboratif de réflexion
auprès des acteurs locaux 
pour une gestion pérenne 
de la forêt en Dordogne. 

Le  collectif  SOS  FORÊT  Dordogne s’est  récemment  constitué  autour  d’un  constat
inquiétant : la forêt périgourdine, à l’instar de nombreux massifs nationaux, subit depuis quelques
années une pression remarquable. Nombreux et divers sont les maux dont elle est victime. Il ne
s’agit pas ici de les lister. Il ne s’agit pas non plus de désigner des coupables. Le temps n’est plus
aux constats tant ils sont déjà nombreux, accablants et partagés par tous, ni aux procès des uns
contre les autres, car le temps est compté. 

Une  conviction  forte  de  notre  collectif  est  que  les  réponses  à  apporter  aux  diverses
problématiques forestières ne se fera pas sans les professionnels du secteur. Notre volonté est de
rassembler tous les acteurs qui œuvrent dans, par, pour la forêt. Au sein de cette communauté, les
exploitants locaux connaissent le territoire mieux que quiconque. Témoins et acteurs, vous êtes un
pivot essentiel du devenir de la forêt. Et nous sommes aussi convaincus que nombre d’entre vous
déplorent la façon dont se traduit la pression qui s’exerce sur les forêts. 

Ce que nous proposons dans  un premier  temps n’engage en rien :  vous rencontrer  pour
connaître votre avis sur la situation forestière dans notre département, vos constats, vos attentes, les
points  d’inquiétudes  ou  de  satisfactions…  Bien  entendu  notre  collectif  n’est  pas  vierge  de
diagnostics et d’objectifs. Nous aurons probablement des désaccords, mais nous espérons que nous
nous rejoindrons sur de nombreux points et que nous pourrons œuvrer collectivement. 

Nous souhaitons par ailleurs attirer votre attention sur le projet de création d’une AMAP
Bois bûches/Bois d’œuvre soutenue par notre association. Ce projet doit nous amener à développer
une  solidarité  économique,  sociale  et  écologique  forte  sur  notre  territoire.  La  contribution  de
professionnels forestiers locaux est naturellement essentielle.

Aussi, si notre démarche recevait un bon accueil de votre part, et ce pour n’importe quelles
raisons, nous vous serions très reconnaissant de nous contacter. Nous pourrons à votre convenance
nous  déplacer  vers  vous  et  envisager  avec  vous  un  avenir  plus  respectueux  de  nos  ressources
forestières.

Dans l’attente,

Bien cordialement,

Manuel Gérardin,
Référent Contacts Forestiers,

AMAP & GFC
SOS FORÊT Dordogne.

manuelgerardin@yahoo.fr
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