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ENSEMBLE,
AGISSONS POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE
DE LA FORÊT

Actualités
Rencontre DDT

Nous étions trois à rencontrer le directeur de la DDT et ses
collaborateurs le 12 janvier. Une rencontre décevante, qui
met en évidence l'impuissance désormais actée des services
déconcentrés de l'État. Plus de détails sur notre site.

Le Département au secours de la filière forestière
industrielle
SudOuest relaie ce soutien.
Prochaines actions:
• les 12 et 13 mars pour la fête de la Chevêche. Retrouvez
nous à Nontron
• du 19 au 27 mars: Journées internationales des
Forêts.Retenez la date du 19, nous vous convierons à une
action collective!

Au secours!
Encore une!

Édito
Chers adhérent.es et sympathisant.es,
Vous avez sous les yeux le numéro 0 de notre
toute jeune lettre d'information.
Nous l'utiliserons pour vous informer de nos
actions, de nos actualités, de nos dates
importantes, pour relayer des informations de
nos partenaires ou attirer votre attention sur
certaines parutions sur notre site ou ailleurs.
N'hésitez pas à y réagir
•

en

écrivant

à

l'adresse

dordogne@sosforetfrance.org,

nous

partagerons certaines de vos interventions
• en nous suggérant des infos, des actions, ou
en

nous

indiquant

des

personnes

intéressantes à contacter
• en témoignant sur les coupes rases, photos
à l'appui, pour alimenter la rubrique Au
secours, encore une" (ou deux, trois...).
La périodicité sera variable: notre association
fonctionne uniqument sur le bénévolat et cet
outil doit être utile et non contraignant!
Et n'oubliez pas: nous avons besoin de toutes
les bonnes volontés! Si vous souhaitez vous
engager

à

nos

côtés,

vous

serez

les

bienvenus! Un petit message sur notre
formulaire de contact et hop! vous voilà
intégré...
On compte sur vous!

À la Jemaye, que nous croyions site protégé!

Appel à participation
Notre rencontre du 15 janvier nous a confortés dans l’idée qu’il nous faut prendre l’initiative et
entrer dans le concret, faute de quoi nous aurons toujours un coup de retard sur les industriels
de la foresterie.
Il nous faut donc dès à présent relancer notre réflexion sur la création de GFCE et de
l’AMSDBPérigord.
Vous êtes propriétaire ? Vous souhaitez le devenir au sein d’un collectif ? Vous avez du temps
à consacrer à la gestion ou la création d’une de ces deux structures ? De la forêt à vendre que
vous voulez protéger des coupes intempestives ? Venez réfléchir avec nous pour écrire nos
statuts, charte et autres textes fondateurs. Il nous faut aller vite pour sanctuariser le plus de
terres possibles.

Le coin des adhérents
Suite à notre AG extraordinaire
"Bonjour, merci pour la journée d'hier !
Nous étions contents de vous rencontrer et
d'assister à cette réunion. Nous n'avons
malheureusement pas pu rester pour les
ateliers mais ce n'est que partie remise.
Nous souhaitons vous aider dans ce
combat. [...] Au plaisir de se revoir
prochainement !"
MB

Du côté des partenaires
RAF
Du lundi 24 janvier 2022 au vendredi 28 janvier
2022
Initiation à la sylviculture douce aux Eyziesde
Tayac (24)
En partenariat avec l’association "ça biche", le
RAF propose une initiation à la sylviculture
douce du 24 au 28 janvier 2022. Cette semaine
de formation sera suivie de la formation "De
l’arbre à la poutre" du 31 janvier au 4 février.
Deux membres du collège de SOS Forêt
Dordogne étaient présents aux côtés du RAF
samedi 29 pour une visite de forêt en chantier et
une table ronde inter associations et
professionnels de la filière bois.

Bon à savoir
Forêt privée : régime des coupes forestières
Les ORE (Obligation Réelle Environnementale) permettent une protection efficace d'une
parcelle forestière.
Notre site: SOS Forêt Dordogne
Notre page Facebook

