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Chères adhérentes et adhérents,

Cet automne a été riche d'événements médiatiques. L’association Faîte et Racines fut 

l'objet d'une campagne de presse, que nous avons utilisée pour communiquer, se faire 

connaître et élargir notre réseau de sympathisantes et sympathisants.

Un groupe de profanes, bûcherons et forestières amateurs, a démarré un chantier 

d'entretien et d'éclaircie dans une petite plantation de sapins pectinés, à l'abandon depuis 

plusieurs décennies, pendant que les activités de sciage mobile se sont poursuivies.

Les contraintes gouvernementales imposées au motif d’État d'Urgence ont entravé la 

vie démocratique et la santé économique de notre association. Malgré tout, notre activité 

se poursuit, nourrie de propositions, d'encouragements, et même parfois de bonnes 

nouvelles, qui sont pour nous autant de lueurs d'espoir transcendant le brouillard obscur 

que nous traversons actuellement.
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Au début de l'été 2020, nous attirions l'attention sur le devenir d'un massif forestier 

coupé à blanc et promis au défrichement, que l'association Faîte et Racines avait tenté 

d'acquérir sans succès, peu après sa création. Suite à cette communication, nous fûmes 

contactés par un journaliste indépendant se proposant d'enquêter sur les tenants et 

les aboutissants de l'a� aire. Son enquête révéla une grave ingérence policière dans des 

a� aires à la fois légales et privées, sous prétexte de péril sécuritaire fantasmé, dans le but 

de saboter les projets de notre jeune association. En conséquence, Faîte et Racines ne 

put acheter et la forêt n'est plus... 

►L’enquête du 24 Septembre 2020 est à lire sur bastamag : 
https://www.bastamag.net/foret-coupe-rase-action-de-preservation-ecologie-services-de-

renseignement-gendarmerie

La publication de cette enquête amena d'autres journalistes à s'intéresser à notre 
association. Ce fut l'occasion de se faire connaître dans les médias suivants :

►La Montagne Corrèze, le 23 Octobre 2020
     https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/la-vallee-d-argentat-correze-terre-d-achats-de-forets-

pour-l-association-faite-et-racines_13854266/

►France 3 Région Limousin , début novembre
https://www.faite-et-racines.org/wp-content/uploads/2020/11/faiteetracine.mp4

►Le canard enchaîné, fi n novembre
https://www.faite-et-racines.org/2020/12/16/ca-canarde-pour-faite-et-racines/

Vous retrouverez tous ces lliens dans la revue de presse de notre site internet  :

 https://www.faite-et-racines.org

1 ► REVUE DE PRESSE
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2 ► NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS FORESTIÈRES ET FORESTIERS !

Dans le cadre de réfl exions que nous menons sur le devenir des forêts de l'association 

Faîte et Racines à moyen terme, nous imaginons laisser de nombreux espaces en « libre 

évolution », c'est à dire sans intervention. Ailleurs, nous souhaitons expérimenter des 

formes de gestion douce de la forêt. Plusieurs formules sont envisagées ou sont à l'essai :

►confi er la gestion de certains espaces à des professionnels, qui sont par ailleurs 
membres ou sympathisants de l'association.

► gérer certaines forêts par nous mêmes, en tant que non-professionnels.

► Sur la commune de Gros-Chastang, nous avons entrepris d'éclaircir une plantation 

de sapin pectiné laissée sans entretien depuis longtemps. Il s'agit d'un bois très sombre, 

sans végétation en sous-bois, où les arbres trop serrés sont en compétition pour la 

lumière. L'objectif est de choisir en groupe les arbres à privilégier, ceux à éliminer afi n d'y 

faire pénétrer la lumière indispensable à la germination de semis, et de mener ce chantier 

ensemble. Une sorte de formation de terrain à la sylviculture douce, par laquelle nous 

apprenons en faisant !

Sur ce dernier point, deux expérimentations sont en cours. 
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► L'association a proposé une sortie au crépuscule un soir d'octobre pour tendre 

l'oreille et tenter d'apercevoir le cerf en période de brame.

      

►La scie mobile associative a plusieurs chantiers programmés jusqu'en mars ! A 

présent, nous cherchons un terrain adéquat, plat et facile d'accès, à acheter ou à louer 

pour héberger et entretenir la scie entre chaque chantier.

3 ► DE TOUT BOIS

► Sur la commune de Champagnac-la-Prune, nous avons fait visiter les bois acquis 

à des membres du conseil municipal, enthousiasmés de l'implantation de l'association. 

Ce fut l'occasion d'imaginer des coopérations avec la mairie et des formes associatives 

tournées vers les habitants. Nous assurant qu'il existe un débouché local pour des piquets 

de clôture, un des conseillers a fourni le petit encouragement nécessaire pour que nous 

commencions à faire un entretien léger d'un taillis de châtaigner, coupé à ras il y a 10 

ans. Nous prélevons quelques brins sur chaque souche pour faire de la place à d'autres 

essences, aux franc-pieds et aux brins les plus beaux, tout en produisant des piquets de 

clôture.
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Citons quelques-unes des conséquences délétères induites sur nos activités 

associatives par les restrictions gouvernementales des libertés, au motif de la gestion de 

la crise sanitaire :

►Annulation des projections documentaires dans les communes,

►Annulation des animations et sorties à l'adresse des habitants des communes 
concernées.,

►Perte de ressources fi nancières liée à l'annulation de ces événements, des vide-
greniers, foires et fêtes de village, qui sont autant d'opportunités pour se faire connaître 
et pour faire vivre un lien social,

►Di�  cultés pour circuler et assurer le bon fonctionnement associatif sur le terrain,

►Perte de revenus signifi cative pour plusieurs bénévoles,

►Interdiction de tenir une assemblée générale.

Cette dernière est reportée au début de l'année 2021. L'équipe des membres actifs 

s'est retrouvée pour préparer les bilans d'activité de chaque groupe de travail (Foncier, 

Animations, Administration, Scierie mobile). Ceux-ci seront présentés lorsque nous 

serons en mesure de fi xer une date pour l'assemblée générale.

4 ► LE MONDE ASSOCIATIF ET L’ÉTAT D'URGENCE
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5 ► DES BONNES NOUVELLES !

 La campagne de presse sur l'association Faîte et Racines a permis de nous faire 

connaître. De nombreuses personnes nous ont adressé des dons. Grâce à cette 

générosité, nous avons pu pallier un peu lemanque de ressources causé par l'interdiction 

des événements publics en 2020.

De plus, plusieurs personnes ont proposé de nous vendre leurs parcelles boisées. Une 

grande âme a même souhaité nous donner trois hectares d'une chênaie pittoresque, 

située sur un fl anc des gorges de la Dordogne, qui a colonisé d'anciens vignobles. Le 

sous-bois est parcouru de sentiers et de murets en pierre sèche, ponctué de terrasses 

et de vestiges de cabanes de vigne. Ce site nous évoque un trait-d'union entre le monde 

paysan d'hier, la forêt privée « sauvage »  d'aujourd'hui, et l'enjeu de transmettre une 

histoire et un territoire vivable demain.

Un peu plus en aval de la dordogne, dans la vallée, un autre habitant nous o� re 

généreusement 2Ha de chênaie

Toujours dans la suite des di� érents articles récents, nous avons en cours plusieurs 

propositions de particuliers qui souhaitent acheter des ensembles forestiers pour les 

confi er sous la forme d’un bail emphytéotique à l’association. Les visites et recherches 

de parcelles sont toujours en cours !



Association Faîte et Racines

4, Place de l'Eglise

19400 Argentat

faiteetracines@riseup.net

https://www.faite-et-racines.org

L’association continue sont petit bohnomme de chemin sur les pistes des forêts 

corrèziennes. Elle ne peut exister que grâce à votre soutien physique, morale ou fi nancier. 

Vous êtes toujours les bienvenues à nos visites, nos actions, nos réunions. Venez apporter 

vos idées, vos motivations et votre courage.

Pour la partie fi nancière, nos campagnes de fi nancements sont toujours actives. 

Et puisque nous approchons de la fi n de l’année, n’oubliez pas de renouveller vos 

adhésions pour l’année 2021.

Vous pouvez toujours e� ectuer ces démarches en lignes sur la plateforme HelloAsso 

sur les adresses suivantes, ou sur papier libre en nous écrivant directement à l’adresse de 

l’association.

A bientôt !  
 L'équipe de Faîte et Racines

 En vous rappelant que les dons et cotisations à l’association sont déductibles des impôts sur 

les revenus.

►Aidez nous à poursuivre les achats de forêts 

menacées de coupe ! 

https://forets.faite-et-racines.org/ 

►Aidez nous à fi nancer le projet de scierie 

mobile associative :

https://scierie.faite-et-racines.org/ 

►Pour adhérer, suivre ce lien : 

https://adherer.faite-et-racines.org/


