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ENSEMBLE,
AGISSONS POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE
DE LA FORÊT

Actualités
Prochaines actions:
• Retenez la date du 2 juillet, nous vous convierons
à notre Assemblée Générale Ordinaire, de 14h à
18h. Nous y ferons le bilan de notre action de
l'année écoulée et définirons les objectifs pour
l'année à venir.
Les adhérents recevront une convocation. C'est
peutêtre pour vous le moment d'adhérer?

Au secours!
Encore une!

Il existe une très belle ZNIEFF (zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de
la Vallée et Coteaux du Boulou que les amoureux
de la nature et de l'escalade connaissent bien.
Elle est située sur les communes de Paussac
SaintVivien et de Bourdeilles. Cette ZNIEFF
accueille de nombreuses espèces animales et
végétales remarquables (pour plus de détails
consultez la fiche qui les répertorie).
Alors, quand nous avons découvert une coupe
rase de plusieurs hectares d’une forêt d’essences
mélangées avec des chênes centenaires, des
hêtres, des frênes, des charmes, des aulnes
notre sang n’a fait qu’un tour. Comme vous
pourrez le voir sur les photos tout est saccagé,
les ornières sont immenses et polluées,(suite
page suivante)

Édito

Pour notre première « grande »
manifestation, nous étions plus de
200 à arpenter les chemins autour
de la Jemaye et écouter les
explications de notre coprésident
JeanClaude Nouard. Merci à tous
ceux qui ont pu se libérer et être à
nos côtés pour porter une parole
forte, pacifique et déterminée.
Merci à Stéphane Monserant
d’avoir assuré le reportage en
images.
De très nombreux retours
extrêmement positifs tout au long
de la promenade et des questions
pertinentes lors des arrêts, un
public curieux et soucieux des
enjeux environnementaux, un
rassemblement qui, à n’en pas
douter, fera que nous serons pris
au sérieux dans nos futures
démarches, qui accroît notre
crédibilité et fera de nous des
partenaires incontournables : nous
étions plus que satisfaits !
Il n’est plus temps de tergiverser,
l’urgence climatique et l’état du
monde doivent s’imposer aux
politiques et aux décideurs : il est
plus que temps de protéger nos
forêts, où qu’elles se trouvent.
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Edito (suite)

Cette urgence, nous la redirons haut et fort dans les semaines et les mois qui viennent, tant
qu’elle ne sera pas entendue, dans le cadre de manifestations diverses, sur l’ensemble du
territoire périgourdin.
Si vous souhaitez organiser un événement près de chez vous, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour porter nos idées avec persévérance.

Au secours! Encore une!(suite)
les sols défoncés et comme cette coupe s’est terminée au début du printemps, les nids
détruits.
Le comble du cynisme est ce qu’on peut lire sur le panneau d’affichage : « Les travaux
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Les images de notre marche à la Jemaye
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SOS Forêt Dordogne obtient l’abandon d’un chantier de coupe non
conforme.
Des adhérents nous avaient signalé une coupe sur en bordure de l’avenue Winston Churchill à Coulounieix
Chamiers.
D’après les premières informations, le propriétaire de ce bois avait été mis en demeure par la mairie, d’effectuer
une coupe de mise en sécurité afin d’éviter que des arbres ne tombent sur la route.
Après plusieurs messages adressés à la collectivité, nous avons pu rencontrer sur place l’entreprise chargée de
l’exécution du chantier. Celleci nous a produit un document non conforme, indiquant qu'elle serait autorisée à
effectuer une coupe sur une largeur de 100 mètres pour mettre en sécurité l’avenue Winston Churchill, arguant
que la parcelle boisée étant en pente, il était nécessaire de faire de la place pour le passage des engins et pour
éviter que des arbres ne tombent sur la chaussée. En fait, la discussion nous a permis de comprendre que
l’entreprise se payait sur la vente du bois et donc qu’elle avait tout intérêt à ne pas se limiter à la coupe
strictement nécessaire à la seule sécurisation de la route.
La parcelle concernée étant en EBC (Espace Boisé Classé), le propriétaire avait dû déposer une déclaration
préalable auprès de la Mairie, celleci lui ayant été accordée pour une profondeur de 25 mètres à titre
exceptionnel.
Une seconde réunion, en présence des services municipaux et de l’exploitant a permis de constater l’illégalité de
l’affichage et par voie de conséquence la nonconformité des travaux en cours.
La mairie a donc pris la décision de stopper les travaux. Ce qui nous a été confirmé par courrier.
Grâce à notre réactivité tant sur le plan administratif que technique, nous avons pu faire cesser les travaux et
ainsi pu protéger la plus grande partie de cet EBC, qui rappelonsle, est un classement qui assure une protection
stricte des bois !
Nous resterons vigilants sur la suite qui sera donnée à cette affaire, car la mise en sécurité reste une priorité pour
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Renforcer nos liens avec les
professionnels des métiers du
bois

Continuer nos actions de
sensibilisation

Vous êtes un professionnel des métiers du bois
sensible à notre approche et nos arguments?
Vous connaissez des professionnels qui
répondent à cette description?
Aideznous à étoffer nos listes et communiquez
nous vos/leurs coordonnées. Vous nous aiderez
ainsi à avancer dans nos projets et à fédérer
toutes les bonnes volontés, dans le respect
d'une sylviculture douce soucieuse du long
terme et des enjeux écologiques.

Nous prévoyons d'organiser plusieurs
réunions de sensibilisation, dans la lignée
de l'AG extraordinaire de Douchapt.
Nous faisons appel aux adhérents pour
nous aider à organiser des réunions dans
le Périgord Vert, le Montponnais, à Vergt,
sur le secteur d'Isle ManoireVallée de
l'Homme.
Merci de vous signaler à l'adresse:
dordogne@sosforetfrance.org.

Du côté des partenaires
Assemblée générale 2022 du RAF
les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022 à la ferme du Goutailloux de Tarnac (19)
sur le plateau de Millevaches
La pièce d'Elisabeth Danjan "L'arbre de vie" sur le thème de la déforestation jouée à Plazac
le 21 mai. JeanClaude Nouard y assistait pour le collège et a participé aux débats. Une jolie
soirée...
Un article paru dans Sud Ouest
Prochaine représentation aura lieu au Bugue le samedi 1er octobre

Bon à savoir
Vous avez été nombreux à vous émouvoir de la double page consacrée dans "Vivre en
Périgord" à la promotion d'une gestion forestière pour le moins décomplexée et peu
soucieuse des enjeux écologiques et d'avenir. Tout cela avec l'argent des contribuables et
sans le moindre débat contradictoire. Nous avons écrit à Germinal Peiro, au préfet de
Dordogne ainsi qu'à leurs services en leur demandant un droit de réponse. Vous trouverez
notre courrier au bout du lien.
Dès que la liste des candidats aux législatives dans notre département a été publique, nous
leur avons demandé de se positionner par rapport à nos objectifs et la préservation de nos
forêts; toutes leurs réponses seront sur notre site! Et notre courrier aussi!

Nous contacter:
par mail: dordogne@sosforetfrance.org
par l'intermédiaire du site: https://sosforetdordogne.fr/nouscontacter
par la page Facebook: https://www.facebook.com/sosforetdordogne.org/
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