
La Dordogne comme vous le rappelez dans votre courrier est un des départements 
de métropole les plus riches en forêt diversifié. Périgord vert et noir tiennent d’ailleurs
leur appellation de cette réalité.

Ce trésor à la fois environnemental, économique et touristique se doit d’être préservé
et gérer avec intelligence et sur un temps long. Si nos bois font le bonheur des 
randonneurs, s’ils aident à la préservation de notre climat face au réchauffement 
climatique, ils sont également un enjeu économique certain pour les propriétaires 
comme pour les exploitants. 

Nous sommes citoyens tous interpellés par de très nombreuses coupes qui se 
surmultiplient dans le paysage périgourdin, sans que la remise en état des milieux et 
des chemins, la protection des sols, ou le renouvellement de la forêt par régénération
naturelle ou par plantation d’une diversité des essences ne puisse-t-être constatée., 

Lors de la réunion à laquelle j’ai assisté à Léguillac de Cercles, j’ai pu constater la 
rigueur de votre démarche scientifique, la volonté des citoyens que vous êtes de 
préserver nos forêts et leur richesse écologique, et votre non sectarisme vis-à-vis de 
l’exploitation forestière qui peut être faite.
En tant que député il me semble évident de travailler à une méthode nouvelle de la 
gestion de nos bois qui sont le patrimoine de tous avec tous les acteurs afin de 
protéger l’intégrité physique et biologique des sols, tout en permettant des 
débouchés économique à nos bois de feuillus et leur gardant leur attractivité pour 
tous les publics. « Faire de la forêt un atout maître en matière de transition 
écologique ; mobiliser les acteurs de la ruralité, les associations environnementales 
et les associations de chasse, afin de travailler à la préservation de notre cadre de 
vie » est d’ailleurs un de mes 10 engagements de campagne.

J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir et de travailler ensemble à la 
réussite d’une forêt qui doit profiter à tous dans un respect commun.

Martial Peyrouny

https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/15::gerer-les-forets.html

