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S’émouvant de la multiplication des coupes rases et de l’enrésinement des 
massifs forestiers, des Périgordins s’organisent pour promouvoir une 
nouvelle organisation de la filière bois et en appellent à Germinal Peiro 

Les Périgourdins s’émeuvent de plus en plus fréquemment de l’abattage en 
masse des forêts mélangées qui façonnaient jusqu’alors leur horizon. En un 
temps record, les débardeuses viennent à bout de chênes, châtaigniers, hêtres, 
bouleaux, résineux, charmes ou robiniers caractéristiques de la forêt traditionnelle 
périgordine. 
Longtemps, ces coupes rases de grande ampleur, le plus souvent encouragées 
par de grandes coopératives comme Alliance bois, n’ont fait l’objet d’aucune 
opposition organisée. Mais depuis quelques années, des collectifs et des 
associations se montent pour tenter de sensibiliser l’opinion publique, les élus, et 
tenter de convaincre qu’un autre mode de gestion de la forêt est possible. 

La dernière d’entre elles a été créée au mois de juin 2021. Baptisée SOS Forêts 
Dordogne, elle s’est organisée sous la forme d’un collectif afin d’œuvrer à la 
sauvegarde des forêts traditionnelles et des milieux naturels en Périgord. 
Opposée à « la destruction de la forêt patrimoniale » au profit de la « monoculture 



de pins », elle vient d’écrire au président du Conseil départemental, Germinal 
Peiro, pour tenter de sensibiliser l’élu aux dangers de ce qu’elle considère comme 
de la sylviculture industrielle, « peu soucieuse de la préservation des paysages 
de la forêt traditionnelle en Dordogne, de la biodiversité comme des conditions de 
travail des forestiers ». 

Appel au président du Département 

À l’enrésinement des massifs forestiers, le collectif oppose la préservation des 
forêts mélangées, « moins sensibles au risque d’incendie et plus aptes à se 
protéger contre les maladies que les monocultures d’essences résineuses… » 
Sans compter qu’elles sont le principal refuge de la diversité végétale et animale, 
le lieu privilégié de nombre d’activités professionnelles et de loisirs des 
Périgourdins ainsi que du tourisme. 

“Chaque parcelle de feuillus disparue au profit d’une plantation de pins, échappe 
définitivement à la filière locale” 

Le collectif attire aussi l’attention de Germinal Peiro sur l’aspect économique du 
mode de gestion industriel des forêts : « Chaque parcelle de feuillus disparue au 
profit d’une plantation de pins, échappe définitivement à la filière locale des 
petites entreprises ; les matières premières de la filière économique de proximité 
disparaissent… » 

SOS Forêts Dordogne estime que le Conseil départemental, acteur de la filière 
bois par le biais du « Plan Forêt Bois » peut peser au sein de l’interprofession 
pour construire une gestion alternative des massifs. 

Mais ce n’est pas la seule organisation à défendre la forêt périgordine 
traditionnelle. Il en est de même pour le groupement forestier Lu Picatau et la 
Sepanso. De même Forêts sans âge, basée dans le nord du département, tente 
depuis 2009 de convaincre « qu’une sylviculture pérenne, sans coupe à blanc et 
pourvoyeuse d’emplois, est possible et nécessaire. » 

« Plutôt que de continuer à contempler en silence la destruction de nos forêts et 
leur transformation en plantations industrielles, nous avons décidé de nous 
regrouper pour montrer que des alternatives sont possibles », indique Forêts 
sans âge. 

Contacts. SOS Forêts Dordogne : dordogne@sosforetfrance.org . Forêts sans 
âge : fsadordogne@gmail.com . 

 
 


