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Édito
Des énergies vraiment renouvelables?
A l'annonce que le préfet de Dordogne a ouvert début octobre une consultation sur le 
développement des énergies renouvelables dans notre département, SOS Forêt Dordogne a 
demandé à être associée à cette réflexion en tant qu'association de défense de 
l'environnement. La préfecture nous a adressé une fin de non recevoir, nous demandant de 
produire une contribution écrite ce que nous n'avons pas manqué de faire. Celleci se trouve  
sur notre site: pour la lire, cliquez ici.
Avant de se jeter à corps perdu dans le développement de ces énergies de remplacement, 
préfet et gouvernement devraient prendre le temps de réfléchir à ces quelques lignes écrites 
par Timothée Parrique dans son dernier ouvrage, "Ralentir ou périr", page 59 : "On peut 
décarboner l'économie avec des énergies bas carbone, des voitures électriques, des 
biocarburants mais au prix d'autres impacts.
La construction d'éoliennes affecte les sols, les biocarburants incitent à la déforestation, la 
production de panneaux solaires d'une capacité d1MW nécessite presque 3 000 tonnes 
d'eau, la construction d'un barrage détruit des habitats riches en biodiversité, la construction 
d'une voiture électrique demande 6 fois plus de matériaux qu'une voiture thermique, et les 
énergies renouvelables demandent 10 fois plus de métaux par kilowattheure que leurs 
homologues fossiles. "

Ces données confirment notre titre : il est surtout temps de penser "sobriété",  et de faire 
cesser notre aveuglement collectif.

Actualités
Prochaines actions: nous participerons:
• le 14 janvier 2023, à un cinédébat à Saint Germain du Salembre, en partenariat avec 
l'association Isle Co (nous avons besoin d'aide, nous contactons par ailleurs nos adhérents)
• début février 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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https://sosforetdordogne.fr/events
https://sosforetdordogne.fr/sos-foret-dordogne-apporte-sa-contribution-a-la-consultation-ouverte-par-le-prefet-de-dordogne-sur-les-energies-renouvelables
https://sosforetdordogne.fr/event/cine-debat-a-st-germain-du-salembre


22

Les GFCE ont le vent en poupe!

Un GFCE, qu'estce que c'est?
Il s'agit d'une société civile immobilière, régie par le code du commerce, au sein de laquelle un 
certain nombre de citoyens s'associent, dans le but de protéger les forêts et de faire la 
démonstration qu'une autre sylviculture que la sylviculture industrielle est possible.
D'autres groupements forestiers existent (GF), plus traditionnellement tournés vers la rentabilité 
et les dividendes versés aux gestionnaires.
L'ajout des mots "citoyen" et "écologique" témoigne d'une volonté de faire autrement, tant du 
côté de la gestion des espaces forestiers ("écologique") que de la gestion économique. 
Certains de ces GFCE optent pour des parts sociales d'un montant accessible à la plupart des 
bourses (à partir de  100€), faisant ainsi le pari que les citoyens vont participer nombreux à 
l'entreprise et se réapproprier les forêts. Objectif particulièrement important en Dordogne où 
99% des forêts sont privées. Dans un nombre important des GFCE, les éventuels bénéfices 
sont réinvestis dans l'achat ou l'entretien des forêts propriété du GFCE.

Les GFCE en pleine expansion en Dordogne
Lu Picatau a ouvert la voie dans Nontronais, vite rejoint par l'Escurau à St Pierre de Frugie, 
d'autres sont en cours de constitution sur le territoire périgourdin.
Plus généralement, les groupements forestiers soucieux de la préservation de la forêt créent 
des synergies sur l'ensemble du territoire national, afin de mutualiser des outils, d'accompagner 
la création de nouvelles structures et de réfléchir ensemble sur de nouvelles stratégies ou 
d'économiser les énergies.
C'est ainsi qu'un rassemblement a eu lieu fin novembre dans le Tarn, à Brassac, avec le soutien 
du RAF. La Dordogne y était largement représentée!
Un weekend studieux, en intérieur comme en extérieur, qui nous a permis d'approfondir nos 
connaissances, de revivifier nos enthousiasmes et de nouer des liens qui nous permettront 
d'être plus efficaces ensemble...

cidessus, les courageux  et passionnés  
participants à la sortie en forêt, sous une pluie 
battante...
cicontre, un pin planté fin XIX°: 145cm de 
diamètre...
Crédit photographique: Julie de St Blanquat

https://www.gfclupicatau.fr/
https://gflescurau.fr/
https://www.alternativesforestieres.org/


DORDOGNE : ILS S’ENGAGENT POUR PROTÉGER LA FORÊT 
(texte d'élève)

La France n’a jamais été aussi boisée, alors de quoi les écolos se plaignentils ? En effet, en 
regardant les chiffres, la France apparaît comme un pays soucieux de ses forêts. Pourtant le 
combat des protecteurs de l’environnement n’est pas si insensé. Mais pourquoi?
Mettons en place le cadre, la Dordogne, département qui, outre son attrait touristique,
conserve une place toute particulière, celle du 3ème département français en termes de 
superficie forestière avec près de 420 000 hectares de forêts, soit 45% du territoire 
périgourdin, de quoi impressionner. D’autant que cette forêt a le privilège de faire partie des 
seuls 18% des forêts françaises à posséder plus de 3 essences d’arbres. Seulement voilà, la 
filière bois est une manne économique pour le département, incitant donc à une volonté de 
rentabilité toujours plus importante, d’autant plus que 99% des forêts de Dordogne sont 
privées.

SOS Forêt Dordogne intéresse les jeunes... 

Belle intervention mardi 22 novembre au Lycée Jay de Beaufort devant les Terminales 
spécialité HGGSP (HistoireGéographie, Géopolitique et Sciences Politiques) et les Premières 
spécialité SVT (Sciences et Vie de la Terre).
Nous avons échangé pendant deux heures, en répondant aux questions des jeunes, sur le 
thème de la forêt périgourdine, son exploitation et sa protection.
A la suite de cette conférence les élèves de la classe de terminale devaient écrire un article : 
ils ont accepté d'en partager un que nous vous offrons cidessous.
Nous en sommes sortis réconfortés après cet échange avec des jeunes curieux et intéressés 
par l'avenir de nos forêts.
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DORDOGNE : ILS S’ENGAGENT POUR PROTÉGER LA FORÊT 
(suite)

En ces temps de mondialisation, on pense rendement, alors on plante certes, mais on
plante mal. JeanClaude et Muriel, tous deux membres de l’association, soulignent qu’une 
forêt ce n’est pas qu’un amas d’arbres, c’est tout un écosystème, une diversité de faune et 
de flore. C’est cette forêt qui est aujourd’hui menacée, les groupes privés préférant largement 
faire des coupes rases sauvages et replanter en conifères plutôt que de préserver la vie de 
cet environnement sur le long terme. On estime que 85% des replantations sont faites en 
conifères, entraînant appauvrissement des sols mais aussi du paysage périgourdin.

Depuis près d'un an, les membres de l'association luttent, en tout pacifisme, contre la
dénaturation de l'écosystème périgourdin, au grand dam de la rentabilité industrielle mais 
conciliant à la fois le bonheur des propriétaires et la pérennité de la forêt. En effet
l'association prône le dialogue avec les propriétaires comme avec le public, afin de
montrer qu'une autre façon de faire est possible, plus durable et assurant le même revenu 
final tout en préservant la diversité des essences forestières. Malgré son caractère tout à fait 
pacifique, l'association a donc de quoi inquiéter les industriels.
En réaction, le pouvoir politique s’empare du sujet environnemental. Ainsi, le président
français Emmanuel Macron a annoncé dernièrement vouloir planter un milliard d’arbres.
Cependant, les membres de l’association SOS Forêt ne se réjouissent pas de cette
annonce qui selon eux, est un pur produit de communication. En effet, beaucoup
s’interrogent sur les essences d’arbres qui seraient replantés (les militants s’opposent à la 
plantation de conifères), sur les fonds nécessaires à une telle action et sur les lieux de
plantation.
En outre, ils ne sont pas satisfaits des propositions du président de la République.
Différents partis politiques ont essayé d’acquérir le soutien de l’association 
périgourdine...sans succès car ceuxci souhaitent rester neutres politiquement et ne se 
revendiquent d’aucun bord. Les pouvoirs locaux se penchent eux aussi sur les actions de 
l’association militante en les convoquant régulièrement à la préfecture afin d’enquêter sur 
plusieurs actions jugées « terroristes » (on peut citer G. Darmanin qui qualifie certains actes 
d ‘« écoterroristes ») qui nuiraient à l’ordre public. En outre, les actions de SOS Forêt 
interpellent de plus en plus les dirigeants politiques à différentes échelles.
La question de la vie forestière française mais aussi périgourdine est donc loin d'être
réglée mais s'avère être une nécessité pour l'avenir de notre patrimoine naturel.
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Retour sur l'utilisation de la taxe d'aménagement

Nous évoquions dans notre dernier Echo de nos forêts l'avis favorable donné par la CADA 
(commission d'accès aux documents administratifs) à notre demande de précisions sur ce 
sujet. Voici ce que nous avons pu conclure de l'analyse des documents qui ont fini par nous 
être communiqués pour l'année 2020 :

    • Les crédits mentionnés dans le tableau ne sont utilisés que pour de l'entretien d'ENS déjà 
existants, aucun crédit n'est affecté à la création de nouveaux espaces.

   • Le département semble privilégier la voie de l'affichage minimum pour préserver le 
tourisme mais manque d'une véritable ambition sur ce sujet.
 
Quant aux données de l'année 2021, près d'un an après, "elles n'ont pu nous être 
communiquées", n'étant pas encore disponibles. Mauvaise volonté ou retard administratif? 
Quoi qu'il en soit, cette rétention d'informations persistante confirme notre analyse: la 
politique forestière départementale prend peu en compte cet aspect de la gestion de la forêt, 
alors que les raisons seraient nombreuses d'en faire un fer de lance de la politique de la 
Dordogne: maîtrise du foncier et de la lutte contre les incendies, défense de la biodiversité, 
meilleure gestion des trames vertes et bleues, des paysages et du patrimoine.
Aux côtés des autres associations, nous essaierons de peser, y compris au cours des 
Assises de la Forêt, le 2 février prochain, pour une prise en compte de ce dossier à la hauteur 
des atouts périgourdins.

SOS Forêt Dordogne reconnue d'utilité publique par 
l'administration fiscale...
Nous vous l'annoncions dans notre dernier numéro: 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%.
Nous voilà donc dans la dernière ligne droite pour espérer défiscaliser une partie de nos 
dons. N'hésitez plus, c'est le moment de soutenir nos actions!
Les dons peuvent être envoyés à notre siège par chèque (voir sur notre site) ou faits en 
passant par hello asso.
NNoottrree  iinnddééppeennddaannccee  nn''eesstt  ppoossssiibbllee  qquuee  ggrrââccee  aauuxx  aaddhhééssiioonnss  eett  ddoonnss  ddee  nnooss  ssyymmppaatthhiissaannttss :

 
n'hésitez pas à nous soutenir!

D'autres événements à venir 

 notre prochaine Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le 4 mars 2023: 
retenez la date! L'autorisation de l'administration fiscale pour la déduction d'une partie de vos 
dons de vos impôts (66%) nous impose de modifier nos statuts. Nous aurons besoin de vos 
votes pour confirmer leur nouvelle rédaction. Et ce sera bien sûr une excellente occasion 
pour échanger, se former, s'organiser, inventer ensemble de nouvelles actions. 
 Fête de la Chevêche à Nontron, les 242526 mars et le même weekend Fête de l'Arbre à 
Vergt: nous vous en reparlerons!

https://sosforetdordogne.fr/dans-un-avis-en-date-du-13-octobre-2022-la-cada-commission-dacces-aux-documents-administratifs-fait-droit-a-notre-demande-dinformation-precise-sur-lutilisation-de-la-taxe-damenagement
https://www.helloasso.com/associations/sos-foret-dordogne/formulaires/1/widget
https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter/adherer


Des médias pluralistes?

   Nous nous sommes émus en novembre de la nouvelle offensive de nos amis des 
coopératives forestières dans les médias mainstream et notamment sur France Bleu 
Périgord, considérant que la journée dédiée "aux arbres et à nos forêts" avait surtout fait la 
part belle à l'industrie forestière.
Nous avons donc demandé un droit de réponse et reçu la réponse suivante du directeur :
Bonjour Madame ;
Je vous remercie de l’attention que vous avez apportée à nos vidéos à l’occasion de notre 
journée spéciale du 25/11. Je suis étonné que votre opinion ne repose que sur ces éléments 
visuels, en rapport avec la gestion d’une forêt (pas de toutes) alors que nous avons décliné la 
thématique de cette journée sur l’antenne, avec des angles variés et différents interlocuteurs 
ou invités. Le tout avec un partenaire.  Difficile, si vous n’avez pas entendu cette déclinaison 
radio, de vous faire une idée objective de notre travail. Vous employez les termes « de 
respect du service public et de pluralité des débats », un vocabulaire que nous utilisons 
d’habitude pour une période électorale, ou des sujets dits « conflictuels ». Il ne s’agissait pas 
non plus d’un débat mais avant tout d’une sensibilisation et d’une mise en perspective. Je 
peux comprendre que chaque acteur, chaque structure, partie prenante du dossier, souhaite 
s’exprimer, estimant qu’il est le mieux disant ou le plus crédible. Nous essayons juste 
d’illustrer, montrer, expliquer, en déterminant des angles, sans avoir la prétention d’être 
exhaustif ou d’opposer systématiquement des conceptions antagonistes. Ce qui peut vous 
donner l’impression de parti pris ou de choix partisan. Ce n’est bien sûr pas notre philosophie. 
Ne pouvant vous recevoir avant 2023, car nos agendas et notre calendrier sont très chargés 
en cette fin d’année, je vous propose, dans un premier temps, de nous faire part, par écrit, en 
restant accessible pour nous, béotiens en la matière, de ce qui vous paraît primordial, 
inconnu du grand public, concernant l’avenir de nos forêts. Ce qui peut d’ailleurs nous donner 
des idées de sujets à destination de nos auditeurs/trices. 
Pour information, vous êtes intervenu ce matin sur notre antenne, dans la chronique « 
sauvons la planète » , ce qui prouve bien que la porte est ouverte, quel que soit le point de 
vue. 
En vous assurant de notre écoute attentive,
Cordialement.

Nous avons donc répondu et attendons avec intérêt une prochaine invitation.
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Assises de la Forêt

Le département prépare actuellement les Assises de la Forêt. Elles devraient se dérouler le 2 
février 2023, probablement à l'Odyssée.
Au programme des tables rondes, des discussions avec la salle...
Nous espérons que vous viendrez nombreux soutenir l'action des associations 
environnementales et particulièrement la nôtre!
Plus nous ferons entendre notre voix, plus nous aurons une chance de voir la politique 
forestière départementale s'infléchir: un département qui soutient le bio dans ses cantines doit 
être capable d'entendre qu'il faut désindustrialiser la gestion des forêts...
Dès que la communication officielle et les détails de l'opération seront arrêtés, nous vous en 
informerons. 
Notre investissement ne suffira pas, nous avons besoin de votre soutien: retenez la date!

https://www.francebleu.fr/emissions/sauvons-la-planete/perigord/le-combat-pour-la-biodiversite-des-forets-de-dordogne-avec-sos-foret-dordogne


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 prend contact avec Terre de Liens, la 
Confédération paysanne et le Rucher du Périgord
Un premier contact a été pris début décembre avec l'association Terre de Liens, laissant 
entrevoir une complémentarité intéressante entre nos deux associations. Une rencontre 
chaleureuse, qui a permis de tracer des pistes de collaboration qui devraient être à l'avantage 
des deux parties. A suivre...

Parallèlement, un premier contact a été initié avec la Confédération Paysanne, qui devrait 
déboucher sur une rencontre pour échanger sur d'éventuelles collaborations ou actions 
communes.

Des contacts sont également en cours avec le Rucher du Périgord. Les apiculteurs sont 
également concernés par l'état des forêts qui sont un espace important pour la production de 
miel et la santé des essaims.
N'hésitez pas à les coutenir en signant l'appel de Quimper dont l'objectif 9 nous concerne 
particulièrement: "Stopper la déforestation et encourager la gestion de forêts diversifiées en 
combinant les essences (notamment favorables aux pollinisateurs) et freiner l’expansion des 
monocultures d’arbres résineux, fragiles, peu productives à long terme et sensibles au 
bouleversement climatique."

Notre association participe également, par l'entremise de JeanClaudeNouard, à la mise en 
place d'un projet ambitieux sur la forêt sur la commune de Jaure, en partenariat avec Créateur 
de Forêt. Un financement participatif est lancé pour soutenir le projet. Pour en savoir plus, 
cliquer sur les liens cidessous:
 participer

 détails et croquis

 présentation vidéo

https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter
https://www.facebook.com/sosforetdordogne.org/
https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2011625/APPELQUIMPER.pdf
https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/jaure-une-foret-pour-la-biodiversite
https://www.createurdeforet.fr/creations/jaure/
https://youtu.be/4yDoK2O1zGM
https://www.createurdeforet.fr/

