
Incendies des forêts girondines : 
un avenir pour nos forêts périgourdines ?

Depuis  quelques  jours,  les  forêts  girondines  s’embrasent  et  se
consument  à toute  vitesse,  malgré le  courage et  la  lutte  acharnée des
pompiers.  Habitants et  estivants sont  déplacés et  mis à l’abri  et  nous

assistons impuissants  à la disparition d’hectares et d’hectares, victimes de la malforestation, de
l’avidité et de l’incapacité de quelques-uns  à anticiper et accepter de renoncer à exploiter la nature.
La sécheresse et le dérèglement climatique ne peuvent tout expliquer : leur côté inéluctable nous
invite à changer nos façons de penser.

Cet  épisode  estival  malheureux  suffira-t-il  à  faire  réfléchir  les  grosses  coopératives
forestières  qui  continuent  à  prospecter  les  propriétaires  pour  leur  imposer  coupes  rases  et
replantations  en  résineux,  prompts  à  s’embraser  à  la  moindre  étincelle alors  que  les  forêts
diversifiées  résistent  bien  mieux aux incendies  et  sont  plus  résilientes  ?  Le  président  de notre
département  qui  s’entête  à  défendre  et  promouvoir  envers  et  contre  tout  une  agroforesterie
industrielle, coûteuse en énergie, en biodiversité et contre-productive pour les atouts touristiques de
notre territoire ?

Notre département est classé dans le peloton de tête des départements impactés par le risque
incendie (en 3ème position).

Depuis sa création, SOS Forêt Dordogne alerte sans relâche sur la sottise et la dangerosité
des  choix  faits  par  l’agroforesterie  industrielle,  promouvant  un  retour  à  des  pratiques  plus
diversifiées, plus respectueuses de la biodiversité et des paysages et favorisant le retour de métiers
du bois moins gourmands en énergie.

Nous espérons que la catastrophe en cours à nos portes fera réfléchir responsables politiques
et économiques. Que vaut l’espérance de profits rapides face au danger de mort encouru par nos
pompiers et au déplacement de populations devant l’avancée du feu ? 

Mais ils ne réfléchiront que si nous les y poussons : il faut cesser de penser gain économique
sans envisager les externalités négatives, revenir à une pensée prenant en compte le temps long qui
est  celui  des  arbres  et  des  sociétés,  replacer  l’espèce  humaine  à  sa  juste  place  au  sein  des
écosystèmes et prendre en compte les interdépendances qui sont les siennes vis à vis de l’ensemble
du vivant.

Et si ces incendies à nos portes leur donnaient, nous donnaient l’opportunité de virer de
bord ?

Il y a urgence !
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