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Préambule

Les enjeux climatiques globaux d’une part,  la  pérennité de la forêt  patrimoniale  périgourdine
d’autre part, nous engagent à proposer une action claire et radicale pour  l’avenir. La brutalité de leurs
actualités,  qui  s’imposent  à  nous comme autant  d’injonctions,  doivent être modelées en opportunités.
Ainsi,  la  création  d’une  Association  pour  le  Maintien  d’une  Sylviculture  douce  et  de  la  Biodiversité  en
Périgord (AMSDB-Périgord)  croisera  principalement  ces  deux  préoccupations  qui  sont  de  fait  deux
expressions de la même problématique : le rôle climatique du milieu forestier. Et les réponses locales,
économiques  et  sociales  que  souhaite  proposer  l’AMSDB-Périgord  seront  nécessairement  compatibles
avec les enjeux environnementaux globaux.

Pour développer une vision cohérente de son action économique et sociale comme réponse aux
enjeux décrits, l’AMSDB-Périgord devra donc prendre en compte au même titre les préoccupations locales
et patrimoniales de biodiversité  et le rôle de la forêt dans la captation et le stockage du carbone. Sans
considération pour les cycles du carbone,  les risques d’avoir  recours à des  objectifs  ou des pratiques
contradictoires à la lutte contre le réchauffement climatique diminuent les probabilités de préservation
des forêts périgourdines dans l’expression de leurs biodiversités actuelles, et vice versa.

C’est donc un travail de remise en place qui s’opère ici :  c’est la compréhension du vivant qui
induit  les pratiques sylvicoles ;  c’est la recherche de la résilience naturelle qui contraint l’intervention
artificielle ; c’est l’avenir de la forêt vivante qui porte nos opportunités économiques et sociales futures.
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Introduction     :
Coupe rase, enrésinement   et gestion durable

Imaginée à partir du modèle de l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne),
l’Association pour le Maintien de la Sylviculture Douce et de la Biodiversité  promeut une gestion vertueuse
des  ressources  forestières.  Cette  gestion  vertueuse  existe  depuis  longtemps.  Elle  porte  le  nom  de
sylviculture  irrégulière  à  couvert  continu.  On la  trouve  aussi  sous le  nom de futaie  jardinée.  Elle  est
pratiquée partout dans le monde où ses nombreuses techniques se déclinent selon les latitudes. Aidée par
la  Régénération  Naturelle  Assistée,  elle  produit  des  effets  miraculeux  aux  yeux de  celles  et  ceux  qui
avaient oublié le bon sens de mère nature. 

La forêt recouvre 45% du territoire de la Dordogne.  Elle est essentiellement détenue par des
petits propriétaires forestiers qui, bien souvent, et faute d’alternative visible, s’en remettent aux directives
institutionnelles, et/ou se replient sur telle coopérative ayant pignon sur rue, ou telle entreprise régionale,
pour faire fructifier leur bien. Malheureusement pour le territoire, le service rendu prend régulièrement la
forme  d’une  coupe  rase  suivi  d’un  enrésinement.  40%  des  forêts  de  feuillus  exploitées  en  Dordogne
disparaissent  ainsi  chaque  année  (chiffre  DDT).  En  outre,  l’état  sanitaire  des  parcelles  est  parfois  si
mauvais qu’il peut paraître évident qu’il faille recourir à de tels extrêmes. 

Il est cependant aujourd’hui couramment admis que la culture monospécifique de résineux est
une impasse forestière autant que sociale.  Vectrice de maladies et propice aux ravageurs,  augmentant
considérablement  le  risque  incendie,  elle  échappe  de  surcroit  à  l’activité  du  tissu  économique  local
incapable de rivaliser avec les moyens déployés par les acteurs industriels de la filière. Le couple coupe
rase/enrésinement  fait  disparaître  les services  séculiers  que rendait  la  forêt à  l’environnement  social
local :  fin  de  la  diversité  de  la  ressource  en  bois  d’œuvre  pour  l’artisanat,  raréfaction  des  coins  à
champignons, à châtaignes, perte d’attractivité touristique, etc.

La disparition des multiples fonctionnalités économiques et sociales que la trajectoire industrielle
fait prendre à la filière bois en promouvant la coupe rase et la plantation de pins détruit en même temps le
milieu naturel en lui substituant un espace cultivé. Celui-ci, une fois en place, est définitif  : le retour à une
forêt diversifiée de feuillus après une culture monospécifique de résineux est rendu extrêmement difficile
eu égard à l’acidification et l’appauvrissement du sol.  

Pourtant ses promoteurs clament que ces pratiques agricoles ont des bienfaits. En premier lieu il
existerait un effet d’aubaine pour la biodiversité créé par l’ouverture de l’espace naturel, permettant la
venue de nouvelles espèces. Non seulement très peu d’espèces animales et végétales profitent réellement
de  cette  « ouverture  du  paysage »,  et  aucune  d’elles  n’est  en  danger,  mais  celles-ci  ne  peuvent  pas
s’installer durablement puisque la vocation d’une parcelle rasée est d’être cultivée, donc de se refermer,
mais aussi de subir rapidement et régulièrement des travaux. De tels bouleversements sont  incompatibles
avec la tranquillité du biotope. On ne peut donc pas convenir que l’installation forcée d’une monoculture
est  supérieure  en  biodiversité  à  une  forêt  diversifié  jardinée.  Le  second argument  est  esthétique :  le
paysage serait embelli par l’effet mosaïque que les différences d’âges des parcelles produisent. Substituer
à la diversité biologique qui se trouve à l’intérieur d’une parcelle mélangée, la diversité esthétique d’un
groupe  de parcelles  monospécifiques contigües  ne  relève d’aucune  démarche  scientifique.  Il  suffit  de
traverser les Landes ou le Médoc pour se rendre compte de la monotonie produite par des kilomètres de
pins alignés. Enfin, il s’agirait d’installer des peuplements mieux adaptés aux changements climatiques.
Malheureusement qu’il s’agisse du maintien de l’humidité des sols ou de la régulation des températures,
des défenses naturelles contre les attaques d’insectes, de champignons ou de maladies,  aucune culture
monospécifique n’égale une forêt de feuillus diversifiée, et parmi ces cultures, celles des pins est des plus
mauvais élèves. Ainsi le principe fondamental de toute gestion durable est de préserver à tout prix le sol,
lequel est le lieu fragile d’un réseau écologique d’échanges complexes dont dépend la survie des végétaux 

Mais si les pratiques de la coupe rase et de la culture régulière monospécifique de résineux sont
désavantageuses du point de vue sanitaire, destructrices au niveau social, et se révèlent être une impasse
écologique, pourquoi y a-t-on autant recours ? Simplement parce que le mécanisme financier,  soutenu par
des  subventions  publiques,  est  très  enviable  pour  le  propriétaire  forestier,  et  notoirement  pour
l’entreprise  capable  de  fournir  un  paquet  de  services  « clé  en  mains »,  lequel  s’étend  du  diagnostic
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forestier,  à  la  fourniture  des  plants,  jusqu’à  la  prochaine  coupe,  en  passant  par  tous  les  travaux
d’entretiens intermédiaires.

Cet ultime argument est vrai : cultiver des pins est rentable. Mais il se trouve que ce n’est pas le
seul moyen de faire fructifier la forêt. Il se trouve qu’il existe même un moyen de la bonifier avec le temps,
non seulement du point de vue financier, mais aussi en renforçant son immunité biologique, en retissant le
tissu  économique et  social  local,  et,  cerise  sur le  gâteau,  en produisant  de la  biodiversité.  La  gestion
sylvicole irrégulière à couvert continue, connue aussi sous le nom de futaie jardinée, est cette alternative.
Voici pourquoi L’AMSDB a été imaginée : organiser son déploiement et sa promotion en Périgord.

5



Présentation du projet d’élaboration de l’ASMDB-Périgord

Principes :
L’AMSDB porte deux objectifs étroitement liés : 

a. Ecologique et environnemental : amélioration qualitative (augmentation de
la biodiversité et de la résilience forestière, amélioration écologique des
stations,  diversification  des  ressources  forestières…),  et  quantitative
(réduction des stations en impasse sylvicole,  reconversion des cultures
monospécifiques en forêts mixtes irrégulières…) du milieu forestier  en
Dordogne par la mise en place d’une sylviculture proche de la nature ;

b. Economique et sociale : développement d’une économie sociale équitable et
solidaire de proximité (aide et soutien aux micro-exploitations locales et
aux formes de coopérations économiques).

Pour ce faire, elle s’appuiera sur les principes suivants

-Diffuser les connaissances et les pratiques de la sylviculture proche de la nature vers le plus grand
nombre, acteurs privés et publics ;

-En  établissant  un  partenariat  entre  des  propriétaires  forestiers,  des  exploitants  et  des
consommateurs (consommation domestique et besoins professionnels) 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 proche de la nature. 

-En proposant un diagnostic ou en prodiguant des conseils sylvicoles afin d’aider à l’amélioration
écologique de la parcelle. En ce sens les relations entre les propriétaires et l’AMSDB peuvent donc
être non contractuelles. L’AMSDB orientera les propriétaires vers une liste de techniciens de SOS
Forêts Dordogne ou d’autres associations partenaires, en fonction des attentes du forestier ;

-C’est au cœur du territoire et donc localement que l’action de L’AMSDB et de SOS Forêt Dordogne
doit  s’effectuer.  Elles  s’appuieront  ainsi  sur  la  constitution  de  groupes  locaux  de  bénévoles
adhérents à SOS Forêt Dordogne, ou d’autres associations, qui agiront à l’échelle locale . Ils sont
chargés de sa mise en œuvre, de son organisation, du respect des engagements, des objectifs et
des valeurs sylvicoles défendus par SOS Forêt Dordogne ;

-Les engagements entre les différentes parties se tiennent en des termes de volumes, de tarifs , et de
durée ;

[Note : la durée d’engagement des propriétaires forestiers ne doit pas être un
frein.  Si  les  principes  de  la  sylviculture  douce,  et  les  objectifs  de  L’AMSDB,
s’inscrivent idéalement dans le long terme, la diffusion de sa pratique est prioritaire,
et n’exclue en aucun cas une rencontre brève.]

-La tarification, les volumes de bois, la durée de l’exercice, sont décidés collectivement par toutes les
parties  de  chaque  groupe  local  (propriétaires,  professionnels,  consommateurs,  référents
SOSF24) ;

-Les ressources et les volumes à produire annuellement, les orientations sylvicoles précises à mettre
en œuvre sont décidées en fonction des parcelles concernées,  en respect direct avec l’objectif
d’amélioration de la biodiversité et de résilience desdites parcelles. 

-Les revenus générés par la vente des ressources forestières sont redistribués intégralement entre le
propriétaire et les professionnels (techniciens, bûcherons, etc.) selon les dispositions prises lors
de l’élaboration collective des contrats ;

Motivations :
-Favoriser une organisation économique et sociale qui permette une gestion sylvicole proche de la nature

créatrice d’emplois locaux de qualité et bénéfique pour le milieu naturel ;
-Démontrer  qu’un  territoire  forestier  vaste,  diversifié  et  morcelé  est  capable  de  devenir  un  modèle  de

développement humain durable et équitable ; 
-Réancrer au niveau territorial l’activité de la filière forestière dans toute sa diversification, revaloriser les

ressources forestières dans toutes leurs expressions, resserrer les liens entre l’exploitant, le propriétaire,
le consommateur et l’usager ;
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-Accroître l’implication des acteurs publics et des habitants dans la politique de gestion de la forêt, comme
celle des consommateurs dans leurs achats. 

[Note : Les  circuits  courts  de  proximité  ont  fait  leur  preuve.  Ils  constituent
aujourd’hui  une  opportunité  économique  non négligeable  que  ce  soit  pour  (1)  le
professionnel de la filière par la sécurisation de son modèle économique et des tarifs
ajustés au coût réel et en toute transparence, (2 )le territoire d’implantation par la
création d’emplois locaux qualifiés et le développement d’un environnement social
attractif  pour  les  habitants  (3).  Ils  offrent  une  alternative  éthique  et  responsable
certifiée  au  consommateur.  Ils  garantissent  au  propriétaire  forestier  une  gestion
écologique et un lissage des revenus liés à l’exploitation sylvicole proche de la nature
de sa ressource]

-Diversifier les usages et les ressources forestières.
[Note :  Premier  exemple :  actuellement  en  Dordogne  pour  la  ressource  bois

d’œuvre, la plus grosse part des bois produits sont de petit  diamètre (inférieur à 22.5
cm). Seulement 4% des chênes fournissent du très gros bois (diamètre supérieur à
67.5  cm)  et  16% du  gros  bois  (diamètre  entre  47,5  cm et  67,5  cm).  Le  nombre
d’arbres atteignant le terme d’exploitabilité courant (soit 60 à 80 cm pour le chêne,
c’est-à-dire 120 à 180 ans) est donc extrêmement faible. Cette caractéristique, liée à
l’histoire de la forêt périgourdine, doit évoluer afin de permettre à l’avenir de trouver
localement toutes les sections de bois. Second exemple : en 1880, la production de
châtaignes s’élevait à près de 512 000 tonnes contre 42 000 tonnes en 1976 et à peine
10 000 tonnes en 2010. La substitution de la pratique du taillis de châtaigniers vers la
culture  sylvestre  biologique  castaneïcole  pourrait  avoir  un  impact  positif  sur  la
fertilité des sols et le stockage du carbone en créant de nouveaux débouchés agro-
économiques et touristiques au territoire]

-Démontrer que l’on peut préserver et développer le patrimoine forestier de la Dordogne, et subséquemment,
la biodiversité en aidant au maintien et à la création de micro-exploitations forestières et agro-forestières
équitables.

[Note :  Si  l’impact  des  coupes  rases  et  des  plantations  monospécifiques  de
résineux sur les paysages et les aménités est d’ores et déjà connu, les conséquences
socio-économiques sont plus généralement invisibles. Chaque parcelle de feuillus à
laquelle on a substitué une culture de pins échappe définitivement à la filière locale
des  micro-entreprises.  Chaque  coupe  rase  destinée  à  l’enrésinement  détruit  la
diversité  des  ressources  forestières  locales  séculaires,  c’est-à-dire  les  matières
premières  de  la  filière  économique  de  proximité.  Sauf  à  avoir  recours  à  des
endettements  lourds  et  suivre  les  dérives  du  monde  agricole  (surmécanisation,
industrialisation,  surendettement,  rationalisation  économique…),  le  modèle  des
micro-exploitations, ainsi que le tissu social qu’il draine, sont voués  à disparaître
derrière l’avancée du modèle industriel importé des Landes et qui à transformé le
Médoc voisin (dont le massif est désormais composé à 98% de culture de résineux.]

Freins :
-Les priorités du secteur forestier, encouragées par les orientations de la politique nationale et le jeu des

subventions, favorisent la mécanisation, l’optimisation de la rentabilité financière, la standardisation des
produits. La filière majoritaire développe donc une réponse industrielle pour répondre aux attentes des
orientations  politiques  et  à  la  demande  internationale.  Puissante  et  capable  de  mobiliser  des  fonds
importants, elle exerce une pression importante auprès des propriétaires. La pratique de contrat clé en
main  comprenant  l’ensemble  des  services  forestiers  et  proposé  par  une  seule  et  même  entreprise
déséquilibre le marché malgré la présence évidente de conflits d’intérêts.

-La  mobilisation  de  la  ressource  en  bois  énergie  (autre  orientation  nationale)  en  contrats
d’approvisionnement  est une erreur écologique. Elle .accroit dangereusement le rythme des coupes rases
des peuplements diversifiés de feuillus, opportunément qualifiés de pauvres ou de dépérissants, réduit la
biodiversité forestière en privilégiant la culture monospécifique de résineux, et aggrave le déstockage du
carbone. Cette concurrence économique à marche forcée déstabilise fortement la ressource et la filière
locale  en systématisant  des  pratiques allant  à  l’encontre  des  actions  à  mener dans  le  lutte  contre  le
réchauffement climatique ;

-Le plan de relance national, qui accentue les points précédents ;

-La  fragmentation  et  par  conséquent  les  difficultés  d’accessibilité  aux  parcelles,  généralement  petites  et
enclavées, et subséquemment, leur non entretien, complique l’exploitation de ces parcelles de façon isolée.
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Le démarchage de la filière industrielle obtient le regroupement de ces parcelles isolées mais contigües et
en rend viable l’exploitation intensive;

-L’absence  de  foncier  détenu  par  la  structure  rend  impossible  pour  l’heure  le  stockage  de  bois  ho rs
partenariat coopératif.

Caractéristiques moteurs :
-La  surface forestière importante (418000 hectares,  à  99% privée),  répartie sur tout  le  territoire,  laisse

entrevoir un potentiel important ;
-La diversité des essences ;

-Les  préoccupations  et  les  attentes  des  populations  locales  (riverains  et  usagers,  professionnels  en  aval
-exploitants- et en amont –scieurs et artisans du bois-), soucieuses d’un apaisement de la gestion sylvicole,
pour une réappropriation multiple et locale des usages et fonctionnalités du milieu forestier (ressources
économiques, sociales, aménités, paysagères et écologies) ;

-La prise de conscience du rôle essentiel de la forêt dans la crise climatique ( stockage du carbone, régulations
thermique  et  hydrique,  lutte  contre  les  risques  incendies,  préservation  et  développement  de  la
biodiversité végétale et animale, protection sanitaire, etc.).

Moyens d’actions de l’association SOS Forêt Dordogne :
-L’initiation, le développement et l’accompagnement de la création de l’AMSDB-Périgord ;

-La mise en relation des acteurs, et le suivi de ces relations ;

-La  réalisation  de  réunions,  de  rencontres,  d’outils  d’information  ou  tout  autre  moyen  de
communication ;

-La concentration et la diffusion des résultats de travaux de recherche sur les enjeux forestiers dans
leur ensemble à destination des acteurs privés et publics ;

-La  concentration  et  la  diffusion  des  différentes  initiatives  développées  aux  niveaux  local,
départemental ou national; 

-La dispense de diagnostics et préconisations de gestion  forestière auprès des propriétaires, et de
tout public qui le souhaite, et l’orientation vers des techniciens et gestionnaires qualifiés.

Choix de la technique sylvicole :
-Il  faut  garder  en  mémoire  qu’une  réserve  intégrale  produit  des  effets  climatiques  et  écosystémiques

supérieurs  à  toute  récolte  de  bois.  Toute  exploitation doit  donc  être  analysée sous trois  angles  :  (1)
l’importance  de  la  dette  carbone  générée  par  la  coupe,  (2)  l’effet  de  la  coupe  sur  la  résilience  des
écosystèmes, (3) la durée de vie des produits réalisés (bois d’œuvre) relativement à celle du bois laissé en
forêt. Le choix de la sylviculture irrégulière à couvert continu type Pro Silva et la création de marchés de
proximité (moins de 30 km) limitent les effets néfastes de l’exploitation. 

Une  littérature  abondante  et  accessible  est  fournie  par  de  nombreuses  associations  qui  font
figures de références en matière de sylviculture douce (Pro Silva, AFI, RAF, etc.)

[Note : Eléments de réflexions sur le stockage du carbone et l’état sanitaire en
fonction des pratiques sylvicoles;

Si le flux d’absorption de carbone diminue avec l’âge d’un arbre, les vieilles
forêts  continuent  à  absorber  du  carbone  de  manière  nette.  Ce  phénomène
d’absorption  positif  s’explique  notamment  par  le  stockage  dans  les  20  premiers
centimètres du sol d’une partie importante du carbone du bois mort. A contrario, les
plantations sont sources d’émissions de CO²  car leur installation est précédée d’une
forte perturbation du sol qui conduit à une décomposition de débris, de litières et de
carbone  organique.  Le  rejet  de  carbone  lié  à  cette  décomposition  excède  parfois
pendant  de nombreuses  années  la  réabsorption de  carbone par la  croissance  des
jeunes arbres.

Ainsi, si une éclaircie de faible intensité sans compaction du sol influence peu le
cycle du carbone, la coupe  rase influence les équilibres biologiques et favorise la
libération  des  stocks  de  carbone  présents  dans  le  sol.  En  provocant  la  mortalité
rapide des systèmes racinaires, la coupe rase fait disparaître le système mycorhizien,
véritable cordon de sécurité sanitaire et des systèmes forestiers.

La  coupe  définitive  sur  régénération  acquise  (renouvellement  par  coupes
progressives)  impacte moins le  sol  et  la biodiversité,  mais pourrait  avoir  un effet
comparable  sur  les  stocks  de  carbone  puisqu’elle  conduit  au  même  résultat
(disparition  du  feuillage  et  du  sous-bois,  qui  représentent  jusque  24  t-eqCO2/ha,
destruction de la litière, déstructuration du sous sol). 
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En règle générale, l’impact de la coupe sur les stocks de carbone du sol serait
significatif au-delà d’un prélèvement de 35% de la couverture; au-delà de 55%, les
pertes  sont  de  l’ordre  de  40% dans  la  litière  et  de  10% dans  l’horizon  organo-
minéral ;

Enfin, le taux de minéraux étant d’autant plus élevé que l’arbre est jeune, la
pratique du taillis tend à épuiser les sols du fait du prélèvement périodique de bois
jeunes et du maintien d’un peuplement jeune sur le long terme. 

La durée de stockage dans les produits bois est définie par leur durée de vie et
doit être rapportée aux alternatives existantes. Le bois énergie et le papier rejettent
rapidement  du  CO2.  De  plus,  depuis  plusieurs  décennies,  la  construction  et
l’ameublement  font  usage  de  techniques  tendant  à  réduire  la  durée  de  vie  des
produits-bois (charpentes en sciages de petites dimensions, agglomérés, panneaux).
Enfin, pour un même produit bois, le coefficient de substitution bois matériau varie de
0,59 à 3,47 t-eqCO2 par m3 de bois utilisé selon les modes d’exploitation, le transport
et la transformation ;

L’avantage climatique du déstockage de la biomasse pour produire de l’énergie
n’est aujourd’hui pas reconnu, les émissions de carbone relatives à la combustion de
la  biomasse  forestière  n’étant  souvent  pas  comptabilisées  dans  les  rapports
institutionnels (multiplicité et complexité des facteurs de calculs, volonté politique de
favoriser le développement économique de la filière).  De plus, l’augmentation des
prélèvements sévères pour l’énergie ont des effets négatifs sur la fertilité des sols et
sur la biodiversité ;

Le stock de carbone dans la biomasse (bois, sol) est d’autant plus élevé que le
terme d’exploitabilité est fort. Pratiquer des cycles longs réduit donc le déstockage
potentiel  de  carbone,  réduction  renforcée  par  la  baisse  des  fréquences
d’interventions. Par contre, les très gros bois sont largement reconnus pour leur rôle
dans  la  préservation  de  la  biodiversité  forestière,  la  résilience  forestière  et  le
microclimat dont ont besoin les autres arbres et le sol environnants. Leur prélèvement
doit donc être parcimonieux;

Planter plutôt que régénérer naturellement est identifié comme défavorable au
bilan carbone.  En revanche, la conversion des taillis en futaie est identifiée comme
favorable à la séquestration du carbone.]

Objectifs :
-Améliorer  de  façons qualitative  et  quantitative  du  point  de  vue  écologique  les  massifs  forestiers en

maintenant le couvert continu, en diffusant la pratique de la futaie jardinée, ou pour tout autre moyen issu
des approches sylvicoles vertueuses proche de la nature  ;

-Proposer diagnostics et sélections appropriées des modes de gestion aux propriétaires forestiers ;

-Renforcer  le  travail  de  réflexion  et  de  lobbying  auprès  des  institutions  et  imaginer  un  mécanisme
de « récompense » financière afin de promouvoir et d’encourager la libre évolution de stations présentant
une incompatibilité d’exploitation pour des raisons d’intérêts écologiques ;

-Obtenir la reconnaissance et la promotion institutionnelles du cahier des charges développant la coupe à
couvert continu proche de la nature;

-Revaloriser les caractéristiques économiques et sociales du métier de bûcheron. Recréer les liens entre celui-
ci et les professionnels situés en aval de la filière afin de valoriser au maximum la coupe ;

-[Note : le modèle économique proposé par une AMAP repose sur un engagement
éthique,  social,  solidaire  et  écologique.  Il  implique  d’établir  le  coût  réel  des
travaux forestiers (réévalué chaque année). Dans le cadre du volet bois-bûche,
ce rééquilibrage incite aussi à une prise de conscience de l’usage de la ressource.
Elle rappellera ainsi l’impérieuse nécessité d’aller vers la sobriété énergétique et
la nécessité de bien isoler les bâtiments ou de porter une attention particulière
aux filières d’approvisionnement. Il s’agit donc bien d’une démarche systémique.
Dans  le  cadre  du  volet  Bois  d’œuvre,  les  relations  entre  le  bûcheron  et  les
professionnels du bois (charpentiers, menuisiers, etc.) permettront d’optimiser
la coupe par la compréhension des besoins de ces derniers. Les bois  sont en effet
généralement sciés de façon standard, ce qui n’est pas toujours pertinent.]

-Retendre le tissu social et politique local autour de l’écologie forestière, et des espaces naturels en général ;
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-Sensibiliser  à  la  gestion forestière  vertueuse  le  grand public  et  les  différents  acteurs  publics  ou  privés,
transmettre les savoir-faire en proposant des formations ou en orientant vers des formateurs identifiés,
identifier et faire connaître les compétences vertueuses de personnes ou structures au grand public en
général, et aux propriétaires;

-Mettre en œuvre une gestion longue des forêts afin d’obtenir la capacité à fournir en bois d’œuvre de tout
diamètre (du petit au très gros bois) dans différentes essences les artisans locaux ;

-Généralement, diversifier les ressources forestières.
[Note : Aujourd’hui, l’unique moyen pour le propriétaire désireux d’obtenir un

revenu de sa forêt est l’extraction de bois. Ce monopole de la coupe doit être l’objet
d’une réflexion approfondie sur l’ouverture de nouvelles ressources forestières hors
bois. Un mécanisme de reversement compensatoire ouvert dans un premier temps aux
forêts à fort intérêt écologique pourrait être expérimenté. Ce mécanisme aurait pour
effet vertueux de proposer une alternative protectrice et une augmentation croissante
de la surface de forêt laissée en libre évolution ou en exploitation limitée. De la même
façon, des forêts « écoles » (formations pour les professionnels, sensibilisation auprès
du jeune public, etc), pourraient bénéficier de ce genre de mécanisme.

La transformation des taillis de châtaigniers dépérissant en futaie castaneïcole
pourrait être une piste à envisager, tant dans le cadre de démarches personnelles et
privées,  qu’au  niveau des  politique  d’aménagement  du  territoire.  Une orientation
agricole  en  ce  sens  ne  serait  pas  absurde  pour  la  Dordogne  dont  l’histoire  est
fortement corrélée à la châtaigne. Le châtaignier sur fût sous chênaies résiste bien
aux aléas  climatiques  (meilleure  fertilité  et  fraicheur  du sol).  Si  la  greffe  permet
d’obtenir un gros fruit unique par bogue, elle n’est pas nécessaire à la fructification.
La France importe plus de la moitié de ses besoins en châtaignes alors qu’elle en
était un des principaux producteurs jusque dans les années soixante. ]

-Promouvoir l’usage des essences locales ;
[Note : 40% des forêts exploitées en Dordogne sont substituées par des cultures

monospécifiques  régulières  de  résineux  (chiffre  DDT).  Ce  phénomène,  lié  à  la
pression économique exercée par de grosses coopératives (Alliance Forêts Bois par
exemple qui,  par  son  fond  de  dotation,  « Plantons  pour  l’avenir »,  se  targue  de
planter un arbre toutes les 2 secondes) ou groupes (Smurfit Kappa, 67 000 hectares
de plantation) et  les  orientations institutionnelles  ou déclarations de responsables
politiques, nie absolument l’identité forestière du territoire sous prétexte d’absence de
valeur marchande des peuplements présents, ou d’impasse sylvicole.  En réalité, cette
gestion de la table rase, qui se fait passer pour durable sous couvert qu’elle utilise
une  ressource  biosourcée  renouvelable,  appauvrit  économiquement  et
écologiquement la ressource forestière à long et moyen termes. Il n’y a aujourd’hui
quasiment  plus  d’alternative  au douglas en bois d’œuvre  en marché local.  Or de
nombreuses essences à forte valeur, à condition d’une gestion tournée vers l’avenir et
non  fondée  sur  la  rentabilité  à  court  terme,  sont  naturellement  et  abondamment
présentes sur l’ensemble du territoire. Chênes, châtaigniers, frênes, hêtres, acacias…
sont autant d’essences autrefois disponibles en quantité et en qualité pour tous les
artisans du bois locaux (charpentiers, menuisiers, ébénistes, marqueteurs, etc.). Il en
est de même pour les essences à fort intérêt enthologique, ornitologique, etc. Sorbier,
merisier, noisetier tilleul, etc. sont indispensables à la vie sauvage. Sous conditions
d’une sylviculture décrochée de la seule rentabilité économique, le couvert forestier
actuel en Dordogne est potentiellement la promesse de ressources financières, mais
aussi un gage de disponibilité pérenne et continu de ces ressources, et l’espoir d’un
maintien de la vie sauvage complexe aujourd’hui encore présente dans nos forêts.]

-Renforcer les liens et partenariats avec la filière douce : adhésion au Réseau pour les Alternatives Forestières,
au cahier des charges d’exploitation Pro Silva, etc. Participer à l’homogénéité et à la diffusion des pratiques
alternatives vertueuses aux niveaux local et national.
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Exemple de schéma d’élaboration de groupes locaux

Etape 1 :
-Présentation du projet aux adhérents de SOS Forêt Dordogne, et recrutement d’ambassadeurs ;
-diffusion d’un document synthétique ;

Etape 2 :
-Rencontres  et  recrutements  de  propriétaires  forestiers  (particuliers,  groupements  forestiers  ou  toutes

autres formes) par le réseau des ambassadeurs. Recensement géographique et identification des parcelles
mises à disposition par les propriétaires-adhérents ;

-Rencontre  et  recrutements  des  professionnels  locaux  par  le  réseau  des  ambassadeurs.  Recensement
géographique  et  identification  des  compétences  (savoir-faire,  matérielles…) des  professionnels-
adhérents ;

-Rencontre  et  recrutements  des  compétences  forestières  diverses  (dynamiques  forestières,  écologies,
patrimoniales, etc.) par le réseau des ambassadeurs. Recensement géographique ;

-Recherche et  recrutement  de consommateurs (usages domestiques et  professionnels)  par le  réseau des
ambassadeurs. Recensement géographique des consommateurs-adhérents ;

-Recherche de mécènes privés ;

Etape 3 :
-Elaboration collective d’une Charte de gestion sylvicole, et des principes économiques et sociaux.

Etape 4 :
-Réunions  d’élaboration  des  contrats  d’engagements  (organisation,  tarification,  volume,  durée,  etc.)  en

présence  de  tous  les  acteurs  d’un  même  groupe  local  (propriétaires,  professionnels,  consommateurs,
ambassadeurs) ;

Etape 5 :
-Mise en pratique et suivi par les ambassadeurs ;
-Bilans d’étapes et évaluations régulières sous la tutelle de SOS Forêts Dordogne.
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Notes pour l’élaboration des contrats de gestion
et des bons de commande dans le volet Bois-Bûche

Bons de commande

-Bon de commande de bois bûche 20xx (Bois à brûler 20xx+2) ;

-Le bois est constitué d’un mélange d’essences reflétant la diversité des parcelles forestières locales ;

-La livraison est effectuée à l’automne, lorsque le bois est sec, dans un rayon de 35 kilomètres ;
-Plusieurs tarifs sont disponibles :

N°0 Billons de 1 m verts à emporter 50 € 
N°1 Billons de 1 m secs livrés 69 € 
N°2 Bûches de 50 cm sèches livrées 74 € 
N°3 Bûches de 33 cm sèches livrées 80 € 
Il est également possible d’acheter non livré, à discuter ;

-En parallèle de l’achat du bois, les consommateurs participent au projet collectif, à travers une implication 
dans les chantiers, des appuis administratifs ou tout autre coup de main nécessaire ;

-J'adhère + moitié de la commande
Le paiement du restant de la commande sera effectué à la livraison. 

[Note : l’avance de trésorerie permet une sécurisation de l’activité du
bûcheron. La mise en œuvre de chantiers collaboratifs  pour certaines tâches
(fente, rangement et stockage, transport…), participe à la réappropriation par
le consommateur de l’environnement forestier, à développer les liens avec les
forestiers, à réduire les coûts.]   

Contrat de gestion pour acheter transformer et livrer du bois 

L’AMSDB-Périgord, ou tel sous-groupe, s’accorde avec la totalité de ses membres pour : 
-Acheter du bois, sur pied, ou bord de route, et faire réaliser les opérations nécessaires à sa transformation et 

sa livraison tel que spécifié sur le bon de commande joint ;
-Choisir les professionnels qui seront responsables des travaux forestiers et sylvicoles, dans le but de prélever

du bois en maintenant le couvert forestier et en améliorant le peuplement existant ;

-Utiliser la participation numéraire de chacun de ses membres pour rémunérer les interventions liées aux 
travaux forestiers, à l’achat de bois, à sa transformation et sa livraison ;

-Etablir les cahiers des charges avec les professionnels (disponible sur demande) ;
-Assurer la transparence sur les transactions financières liées à ces opérations ;
-D’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions ;

-L’AMSDB ne tire aucune rémunération liée à ce contrat de gestion. . 

-L’adhésion à l’association SOSF24 est préalable à la participation à toutes les activités organisées par 
l’association. Cette adhésion est indépendante du présent mandat

En outre, une avance de trésorerie par les consommateurs au bucheron, versée
chaque année, deux ans avant la livraison du bois-bûche. Son activité est ainsi
sécurisée et ses besoins en trésorerie sont amoindris.
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