
ENSEMBLE, 
AGISSONS POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE 

DE LA FORÊT

Des échos 
de nos forêts

 10 novembre 2022 n°5

Édito
La CADA donne raison à 
SOS Forêt Dordogne
Depuis plusieurs mois, notre association, 
portée par le souci d'étendre le nombre et 
la superficie des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) en Dordogne, sollicite 
des informations sur l'affectation des 
recettes de la taxe d'aménagement (TA), 
sans grand succès.
A plusieurs reprises, les services 
administratifs départementaux ont 
répondu par des réponses dilatoires, nous 
communiquant des tableaux peu 
explicites, ne permettant pas une lecture 
fine de l'affectation des sommes perçues 
par le département. Lassés par ce jeu de 
pingpong, nous avons sollicité la CADA 
qui nous a répondu le 13 octobre 
dernier(voir cadre cicontre).
Nous avons immédiatement transmis ce 
document au conseil départemental et 
nous sommes toujours en attente de leur 
réponse…

Actualités
Prochaines actions: nous participerons:

• le 17 novembre, à un cinédébat à Nontron
• le 26 janvier 2023 à une rencontre avec des 
lycéens de l'Etablissement Régional 
d'Enseignement Adapté de Trélissac.
Toutes les infos figurent sur le calendrier de notre 
site: n'hésitez pas à le consulter!
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Réponse de la CADA
  L’association  SOS Forêt Dordogne , a saisi la 
Commission d'accès aux documents administratifs, par 
courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2022, à la suite 
du refus opposé par le président du conseil départemental de la 
Dordogne à sa demande de copie, par courrier électronique, 
des informations concernant la ventilation des lignes 2 a  et 
b , 4 1 f , 5 2 b  et e , 6 et 9 du tableau du bilan des recettes 
et des emplois de la taxe d’aménagement 2020  En l'absence 
de réponse de l'administration, la Commission comprend que 
la demande porte sur le détail des emplois de la taxe 
d'aménagement en 2020  Elle rappelle à cet égard qu’il résulte 
de l’article L3121-17 du code général des collectivités 
territoriales que toute personne peut demander communication 
des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du 
conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des 
budgets et comptes du département  L’ensemble des pièces 
annexées à ces documents, y compris les pièces justi catives 
des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait 
la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 
du code des relations entre le public et l’administration  Elle 
estime donc que le détail des comptes demandé par Madame

Réponse de la CADA (suite)
 SIMON, qu'il existe en l'état ou qu'il soit établi 
par un traitement automatisé d'usage courant, lui 
est communicable en, application de cette 
disposition  Elle émet donc un avis favorable à cette 
communication”

https://sosforetdordogne.fr/events


SOS Forêt Dordogne se structure!
Une réunion s'est tenue samedi 15 octobre à Neuvic pour engager ce travail de relais sur l'ensemble 
du territoire de notre département.
Huit personnes avaient répondu à l'appel, deux ou trois autres devraient nous rejoindre.
Nous avons défini ensemble les missions des correspondants locaux. il s'agira donc de
    1) Mieux prendre en compte les enjeux locaux, connaître les caractéristiques locales des territoires
    2) être le relais du collège sur un territoire
    3) être identifié comme interlocuteur de première intention sur son secteur
    4) se rendre sur les coupes et endroits signalés
    5) vérifier la légalité du travail en mairie
    6) transmettre des infos, des outils de réflexion, à la référente et/ou des photos, des articles pour la 
communication
    7) proposer et accompagner des événements sur son territoire
    8) diffuser de l’information vers les particuliers, les institutionnels (élus locaux, collectivités 
territoriales, ...)
    9) représenter l’association dans des réunions (PLUI, PCAET, …), les enquêtes publiques et 
événements associatifs
    10) rencontrer les acteurs locaux de la forêt (propriétaires, professionnels, pêcheurs, chasseurs, 
etc.), aider à la constitution de listes, de cartes qui seront diffusées par l’association
    11) échanger avec les autres correspondants locaux
    12) participer à des temps de formation
    13) aider à lister les associations qui militent en faveur de l’environnement
    14) signaler les forêts à vendre (le collège est en relation avec divers GFCE).

Quid des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

en Dordogne ?

Un espace naturel sensible (ENS) est un espace « dont le caractère naturel est menacé et 
rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du 
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu 
égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y 
trouvent ».

Les espaces naturels sensibles permettent en particulier aux  Départements de créer 
des zones de préemption (DPENS) pour répondre aux enjeux paysagers et écologiques et ils 
sont à l’heure actuelle le seul programme qui permet une réelle protection de certains habitats 
puisque ni les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique) ni les sites 
Natura 2000, ni le Parc Régional,  n’offrent une réelle garantie de conservation des milieux et 
sont en réalité des lieux où des forêts sont régulièrement rasées. 

La création et l’entretien des ENS sont financés par la Taxe d’Aménagement (TA), cet impôt est 
perçu par le département sur toutes les opérations soumises à permis de construire.
Alors que dans le département du Lot voisin il y a 35 ENS couvrant 8300 ha, en Dordogne il 
existe seulement 4 ENS de quelques centaines d’hectares qui ont plus un intérêt touristique 
qu’écologique. Nous aimerions savoir pourquoi...
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SOS Forêt Dordogne se structure (suite)

Tous les secteurs ne sont pas encore couverts à ce jour et rien ne s'oppose à ce qu'il y ait 
plusieurs correspondants sur deux territoires proches: il suffit de se partager le territoire et de 
se coordonner: on est toujours plus intelligents et plus efficaces à plusieurs!
Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre en prenant contact avec notre 
référente, AnneMarie : sosf24referent@protonmail.com

répartition 
des correspondants locaux

(signalés par un rond bleu)

secteur /communauté de communes adresses mail à contacter

Bergerac sosf24bergerac1@protonmail.com 
sosf24bergerac2@protonmail.com

Terrassonais Haut Périgord Noir sosf24terrasson1@protonmail.com
sosf24terrasson2@protonmail.com

Montaigne, Montravel, Gurçon sosf24velines1@protonmail.com
sosf24 velines2@protonmail.com

Vallée de l’Homme sosf24lebugue1@protonmail.com

Grand Périgueux sosf24perigueux1@protonmail.com

Périgord Ribéracois sosf24lisle1@protonmail.com

Isle Loué Vézère en Périgord sosfd24excideuil1@protonmail.com 
sosfd24tourtoirac1@protonmail.com 

Isle et Crempse en Périgord sosf24mussidan1@protonmail.com 
ou 06 30 58 93 23



Foresthiv au Père l’Amer

La brasserie "Le Père l'Amer" organisait Forest'hiv, un festival sur le thème du bois, de la 
forêt et de ses métiers le 22 octobre à Thiviers.
Un de nos adhérents, Michel Feynie, y a joué son spectacle issu de "L'homme qui plantait 
des arbres", de Jean Giono. De jeunes compagnons du devoir ont scié, raboté, ajusté pour 
construire, en fin de journée, une structure magnifique témoignant de leur savoir faire.
Nous y tenions un stand aux côtés du Parc Régional Périgord Limousin, de GFCE l'Escurau 
et avons animé un temps de réflexion et de discussion avec l'assistance. Discussion parfois 
animée et contradictoire mais dans un esprit constructif soutenu par l'intérêt porté à la forêt 
par les différents intervenants.
Une journée réussie, conviviale et qui nous a permis une nouvelle fois de constater l'intérêt 
porté à nos actions et de recueillir de nouvelles adhésions.
Merci au Père l'Amer pour son invitation!
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https://sosforetdordogne.fr/sos-foret-dordogne-present-a-foresthiv
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Nos propositions au département

Lors de notre rencontre du 5 septembre 2022 avec Germinal Peiro, nous 
faisions 16 propositions au département pour une gestion à long terme 
des forêts périgourdines.
Les voici:

    • faire évoluer le discours officiel du département afin de prendre en compte les 
conséquences du changement climatique en cours : l’heure n’est plus au soutien 
systématique et inconditionnel aux industriels qui mettent en péril sols, paysages et 
biodiversité. Il est temps de sortir du seul référentiel productiviste à court terme et de soutenir 
des pratiques plus respectueuses du bien commun qu’est notre environnement de façon à 
préserver l’avenir de nos enfants et petitsenfants :
        ◦ faire évoluer le Plan Départemental Forêt Bois 
            ▪ en cessant de diffuser le chiffre de 50 000 ha de châtaigniers dépérissants, chiffre 
dont même la DDT ne connaît  ni ne cautionne l’origine : un chiffrage qui semble n’être que 
prétexte aux coupes rases massives
            ▪ en finançant une étude sérieuse et objective sur la quantité de châtaigniers 
dépérissant
            ▪ en prenant un peu de distance avec le discours unique et lénifiant du Centre 
Régional de la Propriété Forestière, de l’interprofession FIBOIS Nouvelle Aquitaine, de 
l’association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers  et en ouvrant la communication 
officielle et les soutiens financiers à des conceptions alternatives telles que la sylviculture 
douce à couvert continu
        ◦ ouvrir les organes départementaux officiels de communication, tels que Vivre en 
Périgord, à des discours alternatifs et pluriels comme celui porté – entre autres acteurs – par 
SOS Forêt Dordogne 

    • cesser de financer les regroupements de parcelles qui favorisent l’intervention 
d’entreprises aux pratiques délétères, qui incitent à la mécanisation et à l’usage d’engins 
forestiers inappropriés au détriment des sols forestiers et de la biodiversité.

    • limiter le développement des centrales biomasse aux capacités des forêts locales car il 
est irraisonnable de penser que la biomasse est éternellement renouvelable, d’autant que les 
principales victimes de cette industrie du bois énergie, sont les peuplements feuillus.

    • aider les communes souhaitant acquérir du foncier boisé afin de leur garantir une gestion 
adaptée à la nécessaire diversification des essences et des âges sur une même parcelle

    • privilégier l’attribution de financements à des acteurs professionnels plus respectueux des 
pratiques de sylviculture douce : il y a là un enjeu économique important, susceptible de créer 
et relocaliser de nombreux emplois, pour peu que cette démarche soit également appuyée 
par la Région, dans le cadre de la carte de formations ; des formations pourraient être 
ouvertes en lycée professionnel ou MFR pour valoriser ces métiers difficiles mais importants 
pour les années à venir ; il s’agira de veiller alors à l’adaptation du recrutement des 
formateurs et de fixer des objectifs d’apprentissage de la sylviculture douce à couvert continu

 • instaurer un mécanisme de reversement compensatoire au profit de propriétaires de forêts 
à fort intérêt écologique

https://www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/developpement-economique/soutien-a-la-foret-et-a-la-filiere-bois/aide-a-la-sylviculture


Nos propositions au département (suite)

    • soutenir la réouverture de scieries locales, afin que les bois périgourdins, richesse locale 
incontestable, soient exploités en Dordogne

    • consulter les acteurs du tourisme local, dépendant de l'attractivité du département, lors de 
l’élaboration de la politique départementale d’aménagement du territoire  
    • prendre en compte la nécessité de laisser les forêts diversifiées jouer leur rôle de 
régulation et purification de l’eau, dans le cadre de la gestion de l’eau et du foncier 
(préservation des ripisylves, notamment)

    • s’engager dans un partenariat entre pouvoirs publics, administrations, fédérations et 
associations pour élaborer une Charte Départementale Pilote pour l’Amélioration Forestière 
en Dordogne

    • mieux prendre en compte le risque incendie déjà très présent dans le département et 
fortement accentué par la plantation massive et irraisonnée de conifères , en infléchissant la 
tendance actuelle d’industrialisation et de mécanisation de nos forêts, en revenant à une 
gestion plus diversifiée (cf. financement) en veillant aux possibilités de circulation et de 
cloisonnement, en réhabilitant les anciens chemins (chemins ruraux, chemins d’exploitation), 
en limitant les constructions et aménagements touristiques au sein des entités forestières et 
en appliquant la réglementation en matière de débroussaillement.

    • mieux soutenir (et financer) les associations de DFCI (outre la création et l’entretien de 
pistes, veiller à celui des ponts, des points d’eau, …)

    • impulser des actions éducatives d’information et de prévention des incendies dans les 
collèges par des moyens dédiés (éducation des futurs citoyens par des animations, concours, 
etc.)

    • créer des Espaces Naturels Sensibles (ENS) dignes de notre département (4 ENS en 
Dordogne pour un total approximatif de 500 ha alors que le Lot voisin a développé 35 ENS 
totalisant 8300 ha)

    • classer en ENS les forêts naturelles et les étangs de la Double qui sont en ZNIEFF ou en 
zone Natura 2000, ces deux dernières appellations n’étant pas des statuts protecteurs

    • créer des zones forestières en libre évolution en s’appuyant sur les trames vertes et 
bleues, en association avec la Région et les propriétaires privés et publics, dans le but 
d’instaurer avec les forestiers et les naturalistes des relais favorables à une faune et une flore 
variée, préservant ainsi la naturalité et la biodiversité liée aux vieux arbres et au bois mort

    • créer un comité d’étude et de suivi scientifique de la biodiversité à l’échelle 
départementale (un tel comité existe déjà dans 15 départements)

 Nous ne manquerons pas de porter ces propositions lorsque le président du 
département organisera les Assises de la Forêt comme il l'a annoncé, 
probablement en janvier 2023!
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SOS Forêt Dordogne reconnue d'utilité publique par 
l'administration fiscale...

Notre demande de défiscalisation de dons a été acceptée le 19 octobre 2022. A partir de 
cette date, les dons que vous faites à notre association sont défiscalisés à hauteur de 66%.
Les dons peuvent être envoyés à notre siège par chèque ou faits en passant par hello asso.
Vous pouvez également procéder à un don en passant par notre site.  
Notre indépendance n'est possible que grâce aux adhésions et dons de nos sympathisants : 
n'hésitez pas à nous soutenir!

Réunion du Pôle Énergies Renouvelables Dordogne

Le préfet de Dordogne a lancé le 6 octobre une "phase de concertation pour promoiuvoir le 
développement des énergies renouvelables (EnR) en Dordogne".
Bien évidemment, ce sujet nous intéresse au plus haut point, comme en témoigne le numéro 
précédent. Nous avons donc sollicité la préfecture mioctobre afin de participer aux 
discussions: sans réponse...
Une association de défense des forêts estelle jugée trop encombrante ? Les décisions sont
elles (une fois de plus) prises avant la concertation?
Rien ne saurait plus nous étonner!
En attendant, tout citoyen est invité à partager sa contribution avec la préfecture: cette fois 
encore, soyons nombreux à prendre la parole et tentons d'infléchir cette politique irresponsable 
que défendent préfecture et département. SOS Forêt Dordogne proposera sa propre 
contribution et la mettra prochainement en ligne sur son site.
Les détails de l'opération sont sur le site de la préfecture.  Les contributions sont à envoyer 
jusqu'au 30 novembre à l'adresse suivante: prefconsultationENR@dordogne.gouv.fr 
A vos claviers!

Des conceptions du débat public particulières...

Nous vous alertions dans le numéro précédent de L'écho des forêts sur le SRGS et la nécessité de 
faire entendre la voix des défenseurs de la forêt face aux tenants des coupes rases et de l'ordre 
économique et productiviste.
A l'occasion de la révision de ce Schéma Régional de Gestion Sylvicole, l'association Canopée avait 
sollicité Alliance Forêt Bois qui avait accepté de participer à un débat contradictoire le 22 octobre à 
Bordeaux, en public, avec la participation d'associations de défense de l'environnement. Nous étions 
évidemment sollicités et dans les starting blocks, pour aller soutenir nos valeurs, partager nos objectifs 
et participer à cette action d'information.
Las, nos avisés coupeurs de bois ont préféré se désister et demander un report du débat au mois de 
novembre: après la clôture de la consultation, c'est évidemment moins dangereux pour eux!
Nous avons donc saisi la responsable du débat public en région Aquitaine, pour intervention ou 
organisation d'un débat avant la date fatidique: la réponse qui nous a été faite se basait sur les 
consultations préparatoires à la rédaction du projet soumis l'avis du public et estimait cellesci 
suffisantes.
Une fois de plus l'avis de nos autorités est donc le même: "Circulez, y a rien à voir!"
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https://www.helloasso.com/associations/sos-foret-dordogne/formulaires/1/widget
https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter/adherer
https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Developpement-durable/Transition-energetique/Le-developpement-des-energies-renouvelables-en-Dordogne/Le-developpement-des-energies-renouvelables-en-Dordogne


SOS Forêt Dordogne intéresse les jeunes... 

Notre association a été récemment contactée par de jeunes étudiants en licence 
"Valorisation et Animation des Territoires Ruraux" (VATR) à Coulounieix Chamiers, dans le 
cadre d'une semaine de recherche sur l'économie sociale et solidaire.
Nous avons été interrogés sur les activités de notre association, les GFCE, nos conceptions 
des transitions (nécessaires et en cours), nos valeurs.
Des membres du collège ont ensuite assisté aux tables rondes qu'ils organisaient jeudi 10 
novembre au lycée....
Nos félicitations à ces jeunes qui réfléchissent, agissent et s'engagent pour la préservation 
de nos teritoires! 

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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Du côté des partenaires:

SOS Forêt Dordogne en soutien à l'action de Canopée devant 
le parlement

Un de nos coprésidents, Vincent Sury, est allé apporter le soutien et manifester la 
participation de SOS FORET DORDOGNE à l'action du Snupfen (syndicat de l'ONF) et 
Canopée ce 1er novembre, Esplanade des Invalides à Paris. Le lundi 31 octobre certains 
députés sont passés prendre la parole pour soutenir cette action contre la suppression des 
postes à l'ONF (475 sur 5 ans). 
Le programme de ces 82 heures pour soutenir l'ONF était riche: lecture des noms des 
pétitionnaires mais aussi conférences et interventions, notamment du philosophe Baptiste 
Morizot, du photographe Bernard Debargue. Plusieurs personnalités ont également manifesté 
leur soutien à ces agents du service public indispensables pour l'avenir de nos forêts.
Pour en savoir plus, le site de Canopée.

SOS Forêt Dordogne présente à la réunion SRGS organisée 
par le CTPN

Une soirée studieuse, qui a permis 

de poser les enjeux, d'échanger et 

de mieux comprendre les 

incidences de ce projet de Schéma 

Régional de Gestion Sylvicole

https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter
https://www.facebook.com/sosforetdordogne.org/
https://www.canopee-asso.org/sauvons-loffice-national-des-forets-maintenant/

