
En quelques années, la pression sylvicole sur la 
forêt s’est accentuée. Autrefois cantonnées aux Landes, la 
pratique de la coupe rase et la culture de pins se sont 
installées en Dordogne. 40% des forêts de feuillus 
exploitées sur notre territoire sont converties 
« durablement » en culture monospécifique de résineux. 
Autrefois répandue dans nos campagnes, la sylviculture 
douce en futaie jardinée s’évanouit à mesure que 
disparaissent les compétences vertueuses. Abandonnées 
depuis des décennies à eux-mêmes des bois entiers 
périclitent par manque d’entretien.  

  
 

 
 

 

[   
EN DEVELOPPANT UNE 
ASSOCIATION POUR LE MAITIEN  
DE LA SYLVICULTURE DOUCE ET DE  
LA BIODIVERSITE EN PERIGORD,  
SOS FORET DORDOGNE CHERCHE A 
REDEPLOYER SUR LE TERRITOIRE 
L’ENSEMBLE DES COMPETENCES 
ECOLOGIQUES ET DES BONNES 
VOLONTES SYLVICOLES DANS 
L’OBJECTIF DE REPONDRE A LA 
MAL-FORESTATION. 

] 

C’est un groupe de travail constitué de 

bénévoles issus de SOS Forêt Dordogne réunis 

autour d’un double objectif : 

Ecologique et environnemental : Diffuser 

les principes de la sylviculture douce afin d’améliorer 

en qualité le milieu forestier : (augmentation de la 

biodiversité et de la résilience forestières, 

diversification des ressources…) mais aussi en quantité 

(réduction des stations en impasses sylvicoles sans 

recours à la coupe rase, reconversion des cultures 

monospécifiques en forêts irrégulières de feuillus…). 

Economique et sociale : Développer une 
économie solidaire, équitable et locale (soutien aux 
micro-exploitations locales et aux formes de 
coopérations associatives…) en diversifiant et 
pérennisant les ressources bois.  

 

Ce sont des groupes locaux qui 

organisent la diffusion de la 

sylviculture douce en : 

 

Développant un réseau local et 

départemental  

de professionnels, de propriétaires et 
d’amoureux des forêts… 

 

En élaborant des structures  

du type AMAP, épicerie-bois, etc. en 
s’appuyant sur les compétences locales 
dans un cadre économique équitable… 

 

En diffusant informations 
diagnostics forestiers et conseils de gestion 

dans le respect de la sylviculture douce… 
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( P) réparons  l ’ avenir  de  nos  forêts   
 
 

 
 
 



 Nos rencontres avec le petit monde forestier nous 

ont permis d’établir qu’il existe une importante demande 

d’alternatives à la réponse sylvicole industrielle. 

 L’exploitation douce des forêts en Dordogne 

manque de petites mains. Pour recréer une filière locale de 

gestion sylvicole douce, mais aussi transparente et 

équitable, nous avons créé, au sein de SOS Forêt 

Dordogne, différents groupes de travail, dont l’AMSDB. 
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Ce sont des bénévoles issus de SOS Forêt 

Dordogne  agissant localement.  Il existe deux 

façons d’agir au sein de l’AMSDB : 

Devenir « Emissaire de la Biodiversité » : 
l’émissaire de la biodiversité cherche à réunir 
localement, propriétaires forestiers, bûcherons, 
scieries, artisans, citoyens, etc. qui souhaitent 
s’engager dans une trajectoire forestière douce. A 
l’écoute des attentes et des propositions, il contribue 
à l’échelle de sa commune, de son canton, à tisser le 
réseau départemental d’une nouvelle filière bois en 
recensant les « ressources douces ».  

Etre une « ressource douce » : Un 

collaborateur « ressource douce » est un adhérent ou 
sympathisant SOS Forêt Dordogne déjà engagé dans la 
filière (propriétaire forestier, bûcheron, technicien…) 
mais qui souhaite proposer ponctuellement ou 
régulièrement ses services à l’association. 
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