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Édito
Chapeau bas à un responsable forestier (une fois n'est pas 
coutume!)

Nous vous avons alerté il y a quelque temps sur la mobilisation en Corrèze autour de la 
préservation du bois du Chat qui a mobilisé largement habitants, médias régionaux et même 
nationaux et contremobilisé le ban et l'arrière ban de l'industrie forestière et de ses tristes 
représentants ou élus locaux.
Notons tout de même pour l'honneur de notre démocratie que des élus manifestaient des 
deux côtés et qu'il en est, heureusement, pour entendre la voix des scientifiques et des 
amoureux de la biodiversité et pour défendre les forêts à nos côtés.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons eu le plaisir de lire, dans le médium Forestopic, une 
tribune datée du 12 février 2019, lucide et responsable d'un ancien responsable de la filière 
bois sur les égarements de ladite filière. Son auteur est  un exdirecteur adjoint de la 
coopérative forestière CFBL et ancien responsable national environnement du Groupe 
Coopération forestière (GCF).
Plus récemment, voici ce qu'il écrit sur sa page Linkedin: 
"Pourquoi je n'irai pas manifester avec mes amis forestiers au “Bois du Chat”

Même si je n'étais pas dupe du fait que ce sont d'abord des intérêts économiques qui animent 
l'interprofession forêt bois, dans ma grande naïveté , je pensais que les principes de gestion 
durable étaient unanimement partagés pour la préservation des milieux forestiers dans 
l'intérêt de tous. Eh bien visiblement non! Au regard de l'appel à manifestation des deux 
principaux syndicats (de propriétaires forestiers et d'exploitants forestiers scieurs) en réponse 
à l'action des habitants du village de Tarnac (19170) qui défendent un milieu forestier de 
grand intérêt biologique, je suis bien obligé de constater la triste réalité. Je suis abasourdi de 
constater que la filière est juste capable de s'unir pour défendre des intérêts particuliers. Par 
cette action commune, elle montre qu'elle agit contre des citoyens qui luttent pour défendre 
leur environnement et non pas pour accepter de prendre en compte la demande légitime des 
tiers. Les uns défendent le droit de préserver des milieux naturels au nom de l'intérêt général, 
les autres la propriété et la liberté d'agir au prétexte de légalité. Pour moi, le combat de la 
filière dans ce cas est d'arrière garde car il ne s'agit pas , comme on voudrait le faire croire, 
d'une opposition "des écologistes" ou de supposés “gauchistes” contre la filière, mais d'une 

11

https://www.forestopic.com/fr/agora/points-vue/879-pourquoi-foret-plateau-millevaches-critiques-que-faire-aujourd-hui


Actualités
Festival de la Chevêche à Nontron, les 25 et 26 mars

• Fête de l'arbre à Vergt, également les 25 et 26 mars

• Semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité, le 29 mars

•SOS Forêt Dordogne et Envol vert sur RCF, le 31 mars de 10 à 11h.

• Entre le 20 et le 28 mars, Ciné passion organise six cinédébats dans le département autour 
du film  "Mission régénération", sur le rôle de la régénération des sols au Buisson de Cadouin, 
à Thiviers, Boulazac, Vergt, Villamblard et Montignac.

Toutes les infos figurent sur le calendrier de notre site: n'hésitez pas à le consulter!
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Édito (suite) 
pratiques. Je prends acte que la filière forêt Bois n'a pas été capable de se saisir de ce 
problème autrement qu'en se défendant de façon simpliste, égoïste et catégorielle. En faisant 
cela, elle frise le ridicule. J'espère juste que devant l'émoi général que soulève ce cas 
particulier, en région et un peu partout ailleurs dans les médias, elle sera capable de se poser 
enfin les bonnes questions sur sa façon d'appréhender la gestion forestière et sa mise en 
œuvre. Il faut qu'elle se convainque enfin qu'elle doit changer."

Un avis confirmé par sa signature de la tribune de Médiapart à lire ici.
Eh bien, chapeau à Monsieur Bernard Palluet, dont le positionnement ne manque ni de 
courage ni de panache!
Souhaitons un peu de ce courage à nos hommes politiques pour reconnaître leurs erreurs 
passées et s'engager résolument à nos côtés dans des pratiques d'avenir! 

Nous vous invitons à la signer massivement!

SOS Forêt Dordogne et la SEPANSO Dordogne 
soutiennent la coordination photovoltaïque 24

Un collectif composé de l’Association ADDCI, Association APEVVI, Association Préservation de 
l'environnement naturel de Sainte Foy des Vignes « non au photovoltaïque »,  le Collectif 
« coordination photovoltaique 24 », le Collectif citoyen nature en CCILAP ( Lanouaille), le 
Collectif Photovoltaïque Montaigne Montravel et Gurson, nous a interpellés et demandé un 
soutien dans le cadre de leur lutte contre les installations photovoltaïques portant atteinte aux 
zones naturelles, forestières ou agricoles. Pas moins de 47 projets au sol répertoriés sur le 
département et la liste n'est pas exhaustive...
Conformément à la motion votée lors de l'Assemblée Générale extraordinaire (cf.p3), nous 
avons affiché notre soutien, aux côtés de la SEPANSO, dans le courrier adressé au Préfet du 
département par le collectif.

Celuici tiendra une conférence de presse le 4 avril à 10h devant la préfecture.
Pour plus d'information, coordinationphotovoltaique24@mailo.com ou 07 87 42 79 08.

https://sosforetdordogne.fr/events
https://sosforetdordogne.fr/event/festival-de-la-cheveche
https://sosforetdordogne.fr/event/semaine-etudiante-de-lecologie-et-de-la-solidarite-campus-perigord
https://vergt-perigord.fr/fr/nw/362221/1440090/fete-de-larbre
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/040323/pour-des-forets-vivantes-il-est-temps-de-changer-nos-pratiques-sylvicoles
https://sosforetdordogne.fr/wp-content/uploads/2023/03/motion-photovoltaique-AG-mars-2023.pdf


Une Assemblée Générale Extraordinaire réussie!

Afin de répondre à la demande de l'administration fiscale qui nous a demandé de changer nos 
statuts en nous accordant la défiscalisation des dons faits à l'association, nous avons convoqué 
une AGE le 4 mars, dans la salle des fêtes de St Jean d'Estissac.
Nous remercions Mme la Maire de la commune pour son accueil chaleureux!
Le quorum n'ayant pas été atteint, un vote électronique a été ouvert durant une semaine après 
l'AGE, conformément à nos statuts. Notre proposition de modification a été adoptée à la quasi 
unanimité des suffrrages exprimés.
Une motion sur le photovoltaïque a également été votée: elle guidera l'action du collège dans 
les mois à venir.
Cette réunion nous a permis de présenter les actions conduites depuis juillet 2022 à nos 
adhérents: un catalogue finalement imposant qui illustre notre dynamisme et de notre 
engagement.
Une auberge espagnole a ensuite réuni les participants qui le souhaitaient et nous nous 
sommes retrouvés en début d'aprèsmidi pour une courte promenade dans les bois voisins, 
avant de prendre la désormais traditionnelle photo témoignant de notre opposition aux coupes 
rases.
La journée s'est poursuivie par une fort intéressante intervention d'un de nos adhérents, Pierre 
Pinaud, ancien professeur d'IUT, qui a développé un propos richement illustré sur le thème: 
"Pédogénèse et écologie des sols, introduction à l'agroécologie". Un grand merci à lui qui a 
proposé ce temps d'information au pied levé!
La conférence d'Alexis Ducousso, initialement prévue lors de cette journée, vous sera 
probablement proposée lors de la prochaine assemblée générale.

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints lors de cette journée! Trois personnes 
ont souhaité s'associer aux travaux du collège. Leur élection sera soumise au vote de la 
prochaine AG. En attendant, ils pourront découvrir notre fonctionnement, participer à nos 
actions et nos réflexions voire donner de nouvelles impulsions. Nous nous réjouissons de les 
accueillir parmi nous!
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https://sosforetdordogne.fr/wp-content/uploads/2023/03/motion-photovoltaique-AG-mars-2023.pdf
https://sosforetdordogne.fr/wp-content/uploads/2023/03/SOS-Foret-Dordogne-Statuts-2023-03-15.pdf


Le lobby des forestiers s'attaque à l'école et aux écoliers...

Un ouvrage émaillé d'approximations et de contrevérités, pour ne pas dire de mensonges, 
que nous nous sommes empressés d'analyser pour en démonter les argumentaires.
L'ouvrage présente des propos sans nuances, mettant sur le même plan forêt traditionnelle et 
plantations de résineux, comparant sans vergogne la forêt de Guyane et "celle" des Landes!
Quelques citations parmi les plus savoureuses:
p10: « Il faut être habile pour ne pas abîmer la végétation autour. »
ou p11: « Les engins sont équipés de chenilles qui n’abîment pas le sol. »
ou plus idyllique encore, p 18 : « Aucun arbre n’est coupé au hasard. Les forestiers s’assurent 
que cela gênera le moins possible la repousse des arbres ou la vie des animaux de la forêt. » 
Nous avons donc produit une analyse détaillée de l'ouvrage, que nous avons communiquée 
au Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, en alertant sur le non respect de la 
neutralité commerciale de l'Ecole, pourtant présente dans le Code de l'Education: nos enfants 
n'ont pas à être le réceptacle innocent des lobbys en tout genre!
Les trois rectrices de Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, Limoges et Poitiers) ont été également 
été alertées ainsi que l'ensemble des Inspecteurs d'AcadémieDirecteurs Académiques de 
tous les départements composant cette immense région (soit la Charente, la Charente 
Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne, les 
Pyrénées Atlantiques, les Deux Sèvres, la Vienne et la Haute Vienne). Seul le directeur 
académique des Pyrénées Atlantiques a pris la peine de nous répondre, tandis que le 
ministère nous transmettait un courriel de la plus belle langue de bois, probablement rédigé 
par un robot...
Nous avons également alerté nos adhérents, les invitant à protester énergiquement auprès 
des autorités académiques en cas de distribution.
A ce jour, nous n'avons pas eu de retour faisant état de distribution gratuite et nous nous en 

Nous avons découvert début février, 
sur le site de France Bois Forêt, que 
nos amis les industriels du bois 
s'apprêtaient à lancer une campagne 
de distribution gratuite à destination 
des écoliers d'un ouvrage édité par 
les Editions Fleurus, Les travaux de 
la forêt.
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Les forêts progressent? Vraiment?
Un moyen de le savoir est de se plonger dans les fort intéressantes cartes de l'Université du 
Maryland que nous remercions pour la mise à disposition de ces cartes.
Pour les consulter, cliquez!
En attendant que l'IGN nous offre l'équivalent...

https://franceboisforet.fr/2022/10/04/les-travaux-de-la-foret-aux-editions-fleurus-filiere-foret-bois/?fbclid=IwAR1WepsZtM8lNGGM7Hk_Gsf9FnFdJ4bcJOEXMwUK-CovuvkU4b4evxnT0sA
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2023/01/Fleurus_page_a_page_v5.pdf
https://sosforetdordogne.fr/sos-foret-dordogne-alerte-les-autorites-academiques-de-la-region-nouvelle-aquitaine-et-le-ministre-de-leducation-nationale-et-de-la-jeunesse
https://sosforetdordogne.fr/wp-content/uploads/2023/02/analyse-brochure.pdf
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change#dl=1;old=off;bl=off;lon=20;lat=10;zoom=3


Quand les forestiers industriels s'allient à la grêle 
pour dévaster nos forêts...

En juin 2022, le Ribéracois a été touché par une tempête de grêle qui a démoli les toitures, 
saccagé les cultures et les forêts. 
Après ce violent orage de grêle, les feuillus ont perdu presque toutes leurs feuilles et on a 
observé des dépérissements de peuplements de pins. Quelques semaines après l'orage, les 
pins montraient des dessèchements de branches, des mortalités de cimes, voire un 
rougissement complet des aiguilles, phénomène dû à un champignon : le diplodia pinea. Les 
feuillus, quant à eux, alors qu’on pensait qu’ils ne survivraient pas, ont refait des feuilles.
Face au dépérissement des pins, il a été décidé d’effectuer des coupes sanitaires afin que ce 
champignon ne se propage pas. Dès la fin juin, le syndicat des propriétaires forestiers 
organisait une réunion à Saint Jean d’Issac, pour informer les propriétaires et signaler au 
passage, que dans l’urgence, il était inutile d’attendre les autorisations de coupes, qui seraient 
fournies a posteriori par l’administration ! Laquelle administration, interrogée par nos soins, 
démentait toute tolérance au non respect de la réglementation, pour rappeler tout aussitôt qu'il 
existe bien des procédures d'urgence et qu'elles seraient susceptibles d'être appliquées. Bref, 
non, mais au fait, oui!
Les travaux forestiers ont dès lors, débuté à grand renfort d’abatteuses, de débardeuses, de 
semiremorques et de personnels travaillant jusqu’à plus de 23h30. 
Au mois de décembre dernier, nous avons été interpellés par des habitants de Vanxains 
inquiets des proportions que prenaient les coupes dites « sanitaires » mais également par la 
nature des nuisances engendrées et des incivilités (bruit, destruction des routes et des 
chemins DFCI, agressivité des professionnels, coupes de parcelles de bois sans autorisation, 
etc.)
Nous avons alors demandé un rendezvous avec Madame la maire de Vanxains afin d’avoir 
son avis sur la situation. L’occasion aussi de faire un point sur les autorisations de coupes et 
de voiries comme de lui fournir les informations qui pouvaient lui faire défaut que ce soit sur la 
législation ou la gestion forestière.
La mairie nous a opposé une fin de nonrecevoir et lorsque nous nous sommes présentés à 
Vanxains, nous avons trouvé porte close et constaté l’arrêt total des machines. 
Nous nous sommes tout de même rendus sur le terrain, guidés par des habitants et  
accompagnés d’un journaliste de SudOuest afin de faire le constat des travaux en cours . Ce 
sont des milliers d’hectares qui ont été rasés, sans distinction d’essences et d’âges, tout y est 
passé : pins, chênes, châtaigniers, frênes, peupliers … mais le pire c’est que les jeunes pins 
malades ont été laissés sur pied car peu rentables (dixit les forestiers présents sur le chantier) 
alors que tous les arbres sains eux, sont coupés.
Si on fait une coupe sanitaire, on coupe d’abord les arbres malades afin d’éviter la propagation 
de la maladie alors que dans le cas présent on se rendcompte que c’est une fois de plus 
l’économie qui a été privilégiée au détriment de la biodiversité et du bien être des habitants du 
secteur. Parce que devinez quoi ? On va replanter du pin maritime sur toutes ces belles 
coupes rases ! Au bénéfice de qui ? Des coopératives forestières qui font fi de toutes les 
dernières études scientifiques. 
Comme nous sommes têtus, nous sommes retournés à Vanxains (sans prévenir cette fois ci) 
et nous avons pu échanger avec madame le maire qui ne comprend pas du tout où se situe le 
problème et qui pense que tout ceci ne regarde personne, hormis les propriétaires forestiers. 
Se réfugiant derrière la notion de propriété privée !
Malgré notre insistance et nos demandes écrites formulées auprès des instances 
administratives et politiques locales, nous n’avons reçu aucune information ou confirmation, 
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Quand les forestiers industriels s'allient à la grêle 
pour dévaster nos forêts... (suite)

 s’agissant notamment des autorisations de voirie ou de coupes, que tout citoyen est en droit 
de demander à consulter. 
Il nous reste à espérer que les propriétaires ne se laisseront pas trop « baratiner » par les 
coopératives forestières et qu’ils planteront d’autres essences que du pin maritime. 
Nous restons à leur disposition ! En attendant, nous restons vigilants et suivons le dossier ...

66

Il n'y a plus de dessouchage 
en Dordogne!

 ( Jérôme C. Les Assises de la Forêt
Perigueux le 020223)

Ceci n'est pas une pipe ! C'est un râteau 
forestier, destiné à faire des andains avec 
les rémanents de coupes ( branchages, 
jeunes arbustes écrasés, bois pourris plein 
de vie) et à déplacer les "petites souches" 
du passage pour préparer le terrain.

Cet engin aux dents de 80cm faisait 
récemment son office sur une coupe rase 
de plusieurs hectares mifévrier à VERGT 
(24140).

Une belle soirée au cinéma de Marthon
De beaux échanges avec l'équipe de la Chevêche et du cinéma en amont, mais aussi et 
surtout avec les 80 personnes qui sont restées au débat suite à la projection du film "Le 
chêne".
Un débat animé, parfois contradictoire notamment avec la présence d'un forestier quelque peu 
provocateur dans ses questions et commentaires. Notons aussi le témoignage intéressant du 
maire de Marthon qui nous a fait état des agissements des coopératives de reboisements sur 
son secteur. Merci à tous!



Du côté des partenaires:

Contact établi avec le Rucher du Périgord

Nous avons proposé une adhésion croisée au Rucher du Périgord, à l'occasion de son 
Assemblée Générale Annuelle. Le CA et l'assemblée nous ont réservé un accueil favorable et 
nous offriront une place à la tribune de leur prochaine Assemblée Générale. Nous pourrons 
ainsi mieux présenter notre action et échanger avec les apiculteurs sur nos intérêts communs: 
protection de la biodiversité, lutte contre le dérèglement climatique et les pratiques qui le 
favorisent, comme notamment la ligniculture, ainsi que certains appellent l'industrialisation de 
nos forêts qui conduit à transformer nos forêts traditionnelles en champs de résineux.

Une nouvelle pétition lancée par Canopée à signer!

Sans doute avezvous entendu parler de bois labellisé écologique? Deux labels existent, 
PEFC et FSC. Le premier, PEFC, est délivré par une organisation collégiale regroupée au sein 
de PEFC France, qui regroupe propriétaires forestiers, entreprises et ce qu'on appelle 
désormais "société civile" (sans toujours trop savoir de quoi on parle!). Le second, FSC® 
(Forest Stewardship Council®) est "une ONG internationale dont la mission est de promouvoir 
une gestion écologique, sociale et économique des forêts" (source Wikipédia).
Les bois ainsi labellisés sont réputés être plus respectueux de l'environnement et entrer dans 
une démarche plus vertueuse. En sommesnous bien sûrs? Il serait intéressant (et nous le 
ferons) de comparer les cahiers des charges de ces deux labels.
En attendant, n'hésitez pas vous joindre à la demande de Canopée qui lance une pétition 
demandant au label PEFC d'exclure clairement dans son cahier des charges les bois issus de 
coupes rases: à signer et faire signer sans modération!
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Projet cherche
 financement 
participatif...

Le projet de Jaure pour lequel nous 
sommes associés à la commune et 
à l'entreprise Créateur de Forêts 
n'est pas encore totalement 
financé. Pour plus d'infos ou si vous 
souhaitez y participer, cliquez !

https://www.pefc-france.org/qui-sont-les-membres-de-pefc/
https://www.pefc-france.org/media/2020/01/PEFC_and_UN_SDGs_A4_FRA_SCREEN_2019_06_13.pdf
https://fr.fsc.org/fr-fr/qui-sommes-nous/fsc-france
https://www.canopee-asso.org/pour-un-label-qui-protege-vraiment-les-forets/?fbclid=IwAR0Nu_gKp9YDVBD0dffV7GkDypUFoyvtupPtjeAFzI88zuVTZTjuyX_oG24
https://www.createurdeforet.fr/creations/jaure/
https://www.createurdeforet.fr/creations/jaure/
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Le RAF (réseau des Alternatives Forestières) étend une 
branche en Périgord Noir.

Le samedi 11/02 Lucile et Miggi ont réuni aux Eyzies  des adhérent.e.s d'une douzaine 
d'associations (dont SOSF24) souhaitant créer une extension locale des missions du RAF par 
des propositions d'actions.  Après un long tour de table pour se connaître, il s'est révélé que 
les participant.e.s étaient aussi animateur, naturaliste, ethnobotanique, archéologue, élu, 
jardinière, agricultrice, paysan, propriétaires forestiers, ingénieur forestier... en activité ou en 
retraite.

Dans un premier temps nous avons échangé autour de la charte du RAF que nous 
avons validée à l'unanimité. Ensuite nous avons évoqué les nombreuses façons de changer/ 
préserver/utiliser/sanctuariser la forêt. Puis nous avons choisi des thèmes en vue de créer des 
groupes. 
Un premier groupe (dont SOSF24 fait partie) s'est réuni le 17/02 pour envisager la création 
(mise en œuvre, lieu, financement)  d'un ou de deux postes chargés des missions suivantes :
    • Animation d'un guichet unique et d'une permanence pour renseigner et mettre en liens les 
élus, les propriétaires, les  travailleurs et les financeurs, sur des actions de sylviculture douce.
    • Prospection des besoins en formation et si nécessaire, organisation en Périgord noir de 
certaines formations courtes proposées par le RAF  voire  de formations à la carte.
    • Création d'un annuaire des acteurs vertueux de la filière forestière (quelle labellisation?)

Travaux en cours, à suivre...

SOS Forêt Dordogne recherche des correspondants locaux
Vous êtes amoureux de nos forêts? Inquiets de leur devenir? Et vous avez quelques disponibilités?
Rejoignez le groupe de nos correspondants locaux, pour nous aider à être vigilants, réactifs, 
efficaces!
Tous les détails de leurs missions sont sur notre site, ainsi que leur répartition géographique. Si votre 
secteur n'est pas encore pourvu, n'hésitez pas à prendre contact! Et s'il l'est, à deux on est toujours 
plus efficaces !

https://www.alternativesforestieres.org/IMG/pdf/nouvelle_charte_du_raf.pdf
 https://www.alternativesforestieres.org/-Formations-RAF
https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter
https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter/correspondants-locaux


Un peu d'information...

La pompe biotique et la podzolisation des sols, deux mécanismes 
encore peu connus.

Nous savons déjà que les coupes rases des forêts de feuillus modifient les paysages, 
appauvrissent la biodiversité et fragilisent les écosystèmes face aux incendies et aux attaques 
d’insectes. 
On sait aussi que la forêt naturelle agit sur le climat en captant et stockant le CO2 
atmosphérique et qu’elle possède une capacité à réguler les températures locales grâce à 
l’évapotranspiration.
Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’audelà de ces deux facultés très importantes, les forêts 
jouent un rôle majeur sur le cycle de l’eau et les quantités de précipitations. 
En 2007, Victor Gorshkov et Anastasia Makariéva, deux chercheurs russes, ont publié une 
étude qui démontre que ce sont les forêts qui ramènent l’eau de l’océan sous forme de pluie 
sur les continents. C’est ce qu’ils ont appelé la pompe biotique, mécanisme à travers lequel 
les forêts naturelles créent et contrôlent les vents allant de l’océan vers les terres, apportant 
de l’humidité à toutes les formes de vie terrestre. (1)
Et, si on sait aussi que les coupes rases aggravent les phénomènes d’érosion, de lessivage 
des sols et de pollution de l’eau, on sait moins que les plantations de résineux, qui suivent 
généralement les coupes rases, détruisent la fertilité des sols.
Durant les Assises Départementales de la Forêt, Philippe Flamant (président du Syndicat des 
Sylviculteurs du SudOuest, viceprésident du CRPF et viceprésident de la coopérative 
forestière Alliance Forêt Bois !) interpellé sur le phénomène d’acidification des sols dans les 
plantations de résineux, s’est gentiment moqué des scientifiques en disant que luimême avait 
fait des tests sur le sol d’une pinède et qu’il n’avait pas constaté de diminution du PH. Si c’est 
Monsieur Flamant qui le dit !!
Plus sérieusement, Pierre Pinaud (pédologue), qui a animé la conférence lors de notre AGE 
du 4 mars 2023, ainsi que d’autres scientifiques, comme Philippe Duchaufour, nous expliquent 
que les plantations de conifères connaissent un phénomène de podzolisation. Les débris de 
résineux sont très pauvres en azote, leur tapis épais est difficile à décomposer, il se forme 
alors des acides organiques qui dégradent les argiles et les amènent vers les profondeurs, 
signe d’acidification des sols. La podzolisation aboutit donc à un sol acide, pauvre en métaux 
et peu fertile. Ce qui est plus inquiétant encore, c’est que ce processus ne peutêtre enrayé 
qu’à son tout début sinon il devient irréversible. (2)
Ces études scientifiques nous montrent que le climat, la végétation et la qualité des sols sont 
étroitement liés et que, quand l’Homme dégrade l’un de ces éléments c’est tout un 
écosystème qu’il fragilise et déstabilise. Il est plus que temps de dire stop aux coupes rases et 
à l’enrésinement de nos forêts périgourdines !

1. visionner Le mystère des rivières volantes d’Amazonie sur  Arte

2. Philippe Duchaufour, « Lessivage et podzolisation », Revue forestière française 

Sur le sujet des relations entre le circuit de l'eau et les forêts, voir aussi la conférence de 
Laurent Denise sur les relations entre eau et carbone, sur notre site.
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https://www.dailymotion.com/video/x8f9lp2
https://hal.science/hal-03380122/document
https://hal.science/hal-03380122/document
https://www.dailymotion.com/video/x8f9lp2
https://sosforetdordogne.fr/une-conference-de-laurent-denise-sur-les-relations-entre-eau-et-carbone-du-grain-a-moudre-pour-nos-reflexions


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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SOS Forêt Dordogne vous propose une nouvelle mission!

Nous avons récemment produit un nouveau dépliant à destination de nos élus, afin de les 
convaincre de s'engager dans la protection de nos forêts traditionnelles (mixtes ou de feuillus) 
et de les protéger des coupes rases. 
Nous vous proposons de télécharger ces documents sur notre site et d'aller rencontrer votre 
maire, vos conseiller.es municipaux ou communautaires, votre conseiller.e départemental, 
votre député(e), bref qui vous voudrez qui peut avoir de l'influence sur les décisions à prendre 
et de lui exposer nos arguments de vive voix. Par votre implantation dans votre commune, 
vous serez nos meilleurs ambassadeurs! Et si chacun se charge de ses élus de proximité, 
nous couvrirons davantage de territoire et mettrons en évidence que nous sommes nombreux 
à nous soucier de la forêt!
Or donc, téléchargez, imprimez et à vos agendas pour solliciter un rendezvous!

D'autres événements à venir 
Le 1er avril, à 15h, dans la salle Clémence, à St 
Germain du Salembre (non, ce n'est pas un poisson 
d'avril!): réunion d'information sur le GFCE Les 
Feuillus de la Double; vous souhaitez vous 
renseigner? Devenir associé et participer activement à 
la sauvegarde des forêts? AnneMarie, Pascale et 
Xavier remercient la commune pour le prêt de salle et 
seront ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous!

https://sosforetdordogne.fr/nous-contacter
https://www.facebook.com/sosforetdordogne.org/
https://sosforetdordogne.fr/wp-content/uploads/2023/03/Flyer-SOS-foret-elus-PRINT.pdf

