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Chères adhérentes et adhérents,

 Une lumière rasante hivernale projette les ombres des arbres élancés sur un tapis 
de feuilles mortes rougies. Les combes et les saillants rocheux sont accentués. La forêt 
est claire, les perspectives sont exagérées, les cimes des arbres se distinguent aisément. 
Les conditions d’observations sont idéales. 

Nous avons toutes et tous pu constater que le massacre du patrimoine forestier 
corrézien se poursuit à un rythme frénétique. Par conséquent, nous n’avons pas cessé 
d’agir de notre côté. Cet hiver donc, les affaires courantes de l’association se sont 
poursuivies, rythmées par des chantiers en forêt.

«  Les forêts, territoire de 
l’ingouvernabilité » ?  Tel était le thème 
de discussion proposé lors d’une tribune 
du théâtre de Brive il y a quelques mois. 
Force est de constater que les peurs 
et les interdits liés à l’état d’urgence 
sanitaire peinent à pénétrer les bois. Une 
sensation de liberté nous y anime et nous 
pousse à y faire vivre un monde parallèle, 
plus constant, moins empreint de folie 
bureaucratique. 

L’hiver est une saison qui se prête 
au travail en forêt. Les arbres sont en 
dormance et le bois d’œuvre doit se 
récolter avant la montée de sève, pour 
une qualité optimale. Et puis il ne fait pas 
bon s’agiter avec des outils manuels sous 
des équipements de sécurité par temps 
chaud. 
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► C’est désormais un rituel, ou presque. Le dimanche, ça se passe en forêt ! Le 
programme se définit chaque semaine. Une ou quelques personnes proposent une visite, 
une sortie, un chantier d’entretien. Un petit groupe y a ses habitudes : promenade, travail, 
convivialité !

1 ► LES DIMANCHE EN FORÊT

Les chutes d’arbres consécutives 
aux fortes pluies hivernales nous 
ont fourni pas mal d’occasions de 
transpirer ensemble. Dégager les 
routes et les chemins, débiter du 
bois de chauffage, faire rouler des 
souches,...

► Par ailleurs, une équipe de 
forestières et forestiers amateurs 
a mené une éclaircie dans une 
plantation de sapin pectiné laissée 
sans entretien depuis plusieurs 
dizaines d’années. 

Choix des arbres d’avenir, 
entraînement à l’abattage, formation 
au travail dans les meilleures 
conditions de sécurité,... 

Les échanges de connaissances 
et d’expérience entre participants 
ont permis à chacune et chacun de 
se former.
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Une quinzaine de grumes de hêtre, de sapin 
et de châtaignier a été mise de côté en vue 
d’être sciée. Par ailleurs, le chantier a produit des 
dizaines de stères de bois de chauffage ainsi que 
des piquets de clôture. 

Nous attendons maintenant le printempts 
avec impatience pour constater les premiers 
effets de notre intervention  : l’éclaircie a-t-elle 
été suffisante pour que la lumière parvienne au 
sous-bois, pour que de jeunes arbres lèvent ? 

► Quelques kilomètres plus loin, une ancienne carrière de pierre de taille et des 
bâtiments d’exploitation à l’abandon depuis des décennies ont été envahis par la 
végétation. Le lieu surplombe des gorges, il est reposant et inspirant. Une idée traverse 
simultanément de nombreux esprits : l’association pourrait redonner vie à cet espace, 

mettre en valeur le front de taille et sa 
pierre gris-bleue, restaurer les petits 
bâtiments avec du bois issu de nos forêts 
et scié par nos soins, avec la scierie mobile 
associative ! Il n’en fallut pas d’avantage 
pour qu’une petite troupe s’affaire à 
débroussailler les environs et à démousser 
les vieilles pierres. 
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2 ► PENSER LA «LIBRE ÉVOLUTION»

► Depuis ses origines, l’association Faîte et Racines a la volonté de mener ses actions en 
faveur de la protection du milieu forestier en conciliant deux approches complémentaires :

    • Remettre l’humain au cœur de l’environnement forestier. L’humain fait partie et vit 
de l’écosystème forestier. Défendre des modes de vie et des activités artisanales en lien 
avec la forêt concourt à la protection de nos forêts.

    •  Laisser des espaces au sauvage et au non-humain sans y intervenir.

Un petit groupe s’est emparé de ce second point pour y réfléchir. En effet, dans les 
faits, l’association intervient sur une très faible proportion des espaces  dont elle dispose. 
Mais les espaces « où on ne fait rien » sont-ils en « libre évolution » pour autant ? L’enjeu 
est il simplement de « ne rien y faire » ?

Une forêt est pressentie pour expérimenter la « libre évolution » : près de 5 ha dans 
les gorges de la Cère, où ont été identifiées quelques espèces rares (en particulier de 
rapaces) acquise par l’association il y a 18 mois. Un inventaire initial de sa biodiversité 
est envisagé, objet d’un nouvel appel à financement participatif :

Qu’est-ce qu’implique réellement la 
« libre évolution » ? 

Que s’agit-il d’observer ? 
Sur quelles échelles de temps ?
Comment pérenniser un tel choix ?
Comment choisir un espace adapté ?

Après tout, laisser une monoculture 
d’arbres en « libre évolution » est sans 
doute passionnant au même titre qu’une 
forêt spontanée. Comment pénétrer cet 
espace ?

La réflexion se poursuit... 

Appel pour un inventaire de la biodiversité de nos forêts !
https://inventaire.faite-et-racines.org
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3 ►  LES DÉAMBULATIONS DE LA SCIERIE AMBULANTE

Si l’on se place du point de vue d’une gestion paysanne, artisanale, et locale de la forêt, 
le constat est sans appel : le désert progresse ! Dans chaque village de nos communes, 
il y a une vieille scie qui rouille ! Les habitants y faisaient débiter la volige, le bardage ou 
le plancher de leurs bâtiments. Aujourd’hui pourtant, trouver un morceau de bois scié 
localement, issu d’un arbre coupé à la bonne lune, est une mission quasiment impossible. 
Se fournir en dehors des circuits de la grande distribution et de l’industrie est tout autant 
une épreuve.

Dans ce contexte, la scierie mobile associative est une proposition qui répond aux 
attentes de nombreux particuliers et artisan-e-s qui recherchent à se fournir dans des 
circuits courts, ou qui travaillent à être autonomes en matériaux. C’est sans doute 
pourquoi elle est fréquemment sollicitée, déambulant d’un bout à l’autre du Lot, de la 
Corrèze et du Cantal.

Compte tenu de ce franc succès, nous avons bon espoir d’atteindre un des objectifs 
initialement fixés lors du lancement du projet de scierie mobile : parvenir un jour et par 
nos propres moyens à l’auto-financement de l’association Faîte et Racines !

La vie Quercynoise 14/01/2021
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D’ici là, nous continuons à 
mener des chantiers de sciage afin 
de rembourser les prêts consentis 
par des sympathisants pour acheter 
le matériel. Nous poursuivons, au 
fil des aléas, notre formation en 
sciage, mais aussi en affûtage, en 
mécanique, en soudure, etc...

Les dernières avancées de la scierie mobile sont racontées dans un appel à financement 
participatif mis à jour, et accompagné d’un court métrage artistique. 

Appel pour une scierie mobile associative
https://scierie.faite-et-racines.org/  

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


Association Faîte et Racines
4, Place de l'Eglise

19400 Argentat
faiteetracines@riseup.net

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

    ► Ça y est, c’est officiel, l’association Faîte et Racines a maintenant un bureau ! Le 
local est gentiment mis à disposition par le Café du Tilleul, café associatif à Saint Martin la 
Méanne. Nous allons pouvoir cesser de promener la paperasse et les outils d’un domicile 
à un autre. Un grand merci à l’association du Café !

      
    ► François, membre de Faîte et Racines et forestier de profession, travaille de 

concert avec l’équipe associative pour élaborer un programme d’interventions dans les 
forêts associatives sur la commune de Champagnac-la-Prune. Ce programme devrait 
inclure l’entretien d’un pacage en friche, des travaux forestiers sur des fourrés et des 
taillis, ainsi que des formations à destination des membres de l’association.

      
    ► Pour conclure par une note enthousiasmante, l’association vient d’acquérir une 

nouvelle forêt ! Il s’agit de trois hectares de chênaie ayant colonisé d’anciennes terrasses 
de culture, surplombant la Dordogne. De quoi imaginer de nouveaux projets !

L’association étant reconnu d’intérêt général, vos dons et cotisations ouvrent droit à une réduction sur vos impôts à hauteur de 66%

4 ►  DES LOCAUX POUR L’ASSOCIATION ! … 
ET AUTRES INFORMATIONS

A bientôt...
L'équipe de Faîte et Racines

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

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

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

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

►Pour adhérer à l’association suivre ce lien : 

Aidez nous à poursuivre les achats de forêts menacées de coupe◄

Aidez nous à inventorier la biodiversité dans une de nos forêts : ◄

►Aidez nous à pérenniser le projet de scierie mobile associative :

https://www.faite-et-racines.org
https://adherer.faite-et-racines.org/
https://forets.faite-et-racines.org/
https://inventaire.faite-et-racines.org/
https://scierie.faite-et-racines.org/ 

