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Cet été, nous avons observé dans les forêts de notre secteur un phénomène inédit. 
Certaines essences d’arbres plantés, réputées comme étant bien adaptées à nos terroirs, 
et dont les prix de vente se sont vertigineusement envolés, dépérissent. Ainsi, quelques 
douglas épars et des mélèzes d’europe meurent. Après l’hécatombe des sapins de 
Vancouver et des épicéas, amorcée depuis quelques années, voici que la majorité des 
plantations pourraient être concernées.

1 ► LA FORÊT EST UN MIROIR

Imaginons le désarroi des propriétaires qui ont fait planter ces essences, partant 
de l’évidence que la même recette ayant fait ses preuves lors des cinquante dernières 
années, appliquée à l’identique aujourd’hui, fructifiera généreusement lors du demi-
siècle à venir... En même temps, qui oserait encore, aujourd’hui, le regarder en face, 
cet avenir opaque ? En forêt comme ailleurs, il est tellement plus confortable de faire 
l’autruche. Assurément, une clique d’experts se mobilisera pour nous rassurer, proposera 
de nouveaux plants spécialement adaptés à la catastrophe. On nous parlera de problème 
sanitaire et on décrétera un état d’urgence pour lutter contre tel parasite, pour ne pas 
admettre que notre société a aménagé des forêts à l’image d’un modèle qui ne mène 
qu’à l’effondrement. Les experts risqueraient d’y perdre la face.
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Imaginons l’embarras des forestières et forestiers, des coopératives et des conseillers 
du CRPF, s’adressant à leurs clients : « Aujourd’hui, on ne sait plus quoi planter !». Mais 
l’industrie travaillera une fois encore pour perpétuer son modèle et sécuriser son avenir. 
Elle proposera des solutions techniques aux problèmes techniques qu’elle a elle-même 
engendrés. Les plantations dépérissantes seront exploitées par des «  coupes rases 
sanitaires ». Les plants, éventuellement génétiquement modifiés, seront sélectionnés 
pour croître plus vite, car il devient hasardeux de laisser vieillir un arbre en ces temps 
incertains. Et la puissance publique subventionnera les apprentis-sorciers.

La forêt est un miroir pour notre 
société. Hier diversifiée, façonnée par 
les multiples coutumes et usages des 
communautés paysannes qui vivaient 
en interaction avec elle. Aujourd’hui 
uniformisée, normée, standardisée 
par des interventions pour en éliminer 
toute diversité, dans une débauche de 
moyens techno-sanitaires. Le milieu est 
sous contrôle, les arbres sont en rang, 
bien calibrés. La forêt est conforme et 
labellisable. Ses produits sont autorisés 
à circuler sur les marchés mondiaux.

Les visions que l’association Faîte et Racines porte sur les forêts sont à 
l’image d’une société que nous trouverions souhaitable. En effet, dans un monde 
incertain, la diversité est notre seule parade. Ce bon sens paysan aura toujours 
plus de valeur à nos yeux que toute solution technique. Forêts et société, mêmes 
combats ? Une chose est certaine, par le foncier qu’elle maîtrise, par les relations 
qu’elle tisse, par les capacités d’action qu’elle possède, Faîte et Racines est un 
modeste levier pour mettre en mouvement ce qui reste d’un monde souhaitable !
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2 ► DE L’ARBRE À LA POUTRE DANS NOS FORÊTS

Cet hiver, l'association Faîte et 
Racines a mené un petit chantier 
d'éclaircie dans une plantation mal 
desservie de sapin pectiné. «  Mal 
desservie  », en forêt, cela signifie 
qu'il n'est pas possible d'utiliser de 
mécanisation lourde pour sortir les 
bois. C'est tant mieux, mais cela 
implique de faire preuve d'ingéniosité, 
de se débrouiller avec du petit matériel 
et de l'huile de coude. Un treuil manuel 
« tire-fort », un treuil forestier monté 
sur un petit tracteur, un véhicule 4x4 
tractant tantôt une petite remorque 
agricole, tantôt un fardier, ont été 
tour à tour utilisés pour débusquer et 

De retour dans la plantation éclaircie, nous découvrons à notre grande satisfaction 
que des semis de hêtre, de châtaignier et de sapin ont levé dans les trouées de lumière.

débarder une bonne quinzaine de m3 de bois sciable (hêtre, chêne, châtaignier, sapin), 
jusqu'au site du sciage, 2km plus loin.

Ensuite, pendant une 
semaine, les membres de 
l'association se sont relayés 
sur le chantier participatif 
afin de scier ces grumes, 
ainsi que celles d'autres 
riverains (une quarantaine 
de m3 au total). Une partie 
du bois a fourni le matériel 
nécessaire pour rénover la 
charpente et la couverture 
d'un petit bâtiment situé 
dans une de nos forêts  : 
pannes, chevrons, voliges 
et bardeaux. La rénovation 
a démarré et se poursuit 
lors des « Dimanche en Forêt », en groupe, une demi-journée par semaine.
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3 ► DES CHEVAUX ET DES HUMAINS À CHAMPAGNAC

La propriété de l'association située à Champagnac-la-Prune comporte un pâturage qui 
s'enfriche, au milieu d'une trentaine d'hectares boisés. L'association avait fait le choix de 
maintenir cet espace ouvert plutôt que de le laisser se boiser totalement. Ce sont donc 
trois chevaux de trait à la retraite qui y ont séjourné cet été pour pâturer, pour piétiner la 
fougère qui gagne, et pour ouvrir des sentiers dans les fourrés et gaulis qui ont colonisé 
la périphérie du pré.

Les passages ouverts par ces équidés volumineux ont facilité le travail de François, 
qui a entrepris d'effectuer un dégagement dans les fourrés. Il s'agit de sélectionner les 
jeunes arbres ayant poussé spontanément et de leur faire de la place en éliminant les 
pousses concurrentes, pour ainsi façonner une forêt diversifiée en devenir.     
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4 ► UNE NOUVELLE ACQUISITION !

5 ► INTERMÈDE TOURISTIQUE (BEN OUI, C’EST L’ÉTÉ !)

Voici un discours porté par le Département pour marchandiser valoriser le potentiel 
touristique de notre territoire.

Il néglige cependant l'exotisme de certains paysages qui évoquent les fronts pionniers 
de l'Amazone ou de Bornéo :

 L'association Faîte et Racines est heureuse de se rendre acquéreur d'un nouvel 
ensemble boisé d'environ 7ha. Il est constitué de bois taillis de chêne et de pin sylvestre, 
d'accrus de chêne, hêtre et merisier, ainsi que d'une plantation de mélèze âgée de 6 ans.

Cette petite plantation complète la gamme de forêts dont dispose l'association. Elle 
permettra de se confronter aux potentiels et aux limites de la plantation, et d'expérimenter 
des tentatives de diversification d'essences. 

https://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme/la_vallee_de_la_dordogne_biosphere_unesco.html

https://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme/la_vallee_de_la_dordogne_biosphere_unesco.html
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Sur la commune de Saint-Paul, ci-gît la forêt que Faîte et Racines envisageait 
d'acheter en 2018 jusqu'à l'intervention des Renseignements Territoriaux pour 

empêcher la vente3

Sur la commune d'Argentat-sur-Dordogne, qui héberge par ailleurs une 
« réserve de biosphère » sur un ancien site industriel « restauré ».

3 https://www.bastamag.net/foret-coupe-rase-action-de-preservation-ecologie-services-de-
renseignement-gendarmerie

https://portail.bastamag.net/foret-coupe-rase-action-de-preservation-ecologie-services-de-renseignement-gendarmerie
https://portail.bastamag.net/foret-coupe-rase-action-de-preservation-ecologie-services-de-renseignement-gendarmerie
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Cet été un inventaire ornithologique a été réalisé, sur les parcelles des gorges de la 
Cère, en collaboration avec Dominique Testaert membre actif de la LPO Corrèze. En forêt 
il est toujours plus facile d’entendre que de voir, nous avons tout de même pu contacter 
pas moins de 19 espèces d’oiseaux . Ainsi quelques pouillots siffleurs, mésanges, gobe-
mouche gris et autres grives ont montré le bout de leur bec. 

En fin de matinée un Circaète Jean le Blanc (rapace patrimoniale, se nourrissant de 
serpent) nous est passé à quelques mètres au dessus de la tête.

L’association a contacté la propriétaire de la coupe rase adjacente, en vue de l’acquérir 
et laisser ainsi cette parcelle en libre évolution. Cette dernière ne souhaite pas céder ce 
terrain, cependant elle serait disposée à vendre d’autres parcelles plus bas dans les 
gorges : affaire à suivre !

L’année prochaine ce suivi sera reconduit, d’autres seront mis en place afin 
d’inventorier d’autres taxons. Encore merci à Dominique d’être venu partager la rosée 
matinales des genêts à balais.

6 ► INVENTAIRE DE BIODIVERSITÉ

Circaète Jean le Blanc 
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6 ► L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA ENFIN LIEU !

Chères adhérentes et adhérents, chères amies, chers soutiens,
L'association Faîte et Racines est heureuse de vous inviter samedi 2 octobre à 

l'événement "Ne nous laissons pas abattre II" ! Il se tiendra sur la commune de Saint-
Martin-la-Méanne, au Camp de la Lune.

Cette journée donnera lieu à l'assemblée générale portant sur les activités des 
années 2019 et 2020, maintes fois reportée faute de pouvoir s'organiser librement. Elle 
s'accompagnera de moments informatifs et festifs : sortie naturalistes, concert, théâtre 
et poésie, sont prévus.

► ET AUTRES NOUVELLES...
Fête de la Montagne Limousine
Une rencontre entre groupes d'habitantes et habitants agissant pour préserver le 

milieu forestier et se réapproprier les enjeux de la forêt se tiendra à la Fête de la Montage 
Limousine, les 23, 24 et 25 septembre 2021. Elle sera suivie d'une réunion publique sur 
le sujet le samedi 25 septembre à 15h. Faîte et Racines y sera. 

https://www.montagnelimousine.net/

Appel pour des Forêts Vivantes
Nous relayons un appel national à agir pour la défense de nos forêts, publié par 

exemple ici :
https://www.canopee-asso.org/lappel-pour-des-forets-vivantes-unissons-nous/

L'assemblée générale sera 
ouverte aux adhérentes et 
adhérents seules. Cependant le 
lieu est ouvert à toutes et à tous 
toute la journée. Un programme 
détaillé suivra dans les prochains 
jours.

Il est possible d'être hébergés 
sur place, merci de nous 
contacter à l'avance si cette 
option vous intéresse.

Assemblée générale du 7 Septembre 2019
Ne nous laissons pas abattre I

http://www.montagnelimousine.net/
https://www.canopee-asso.org/lappel-pour-des-forets-vivantes-unissons-nous/ 
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https://www.faite-et-racines.org

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

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 :

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

Faîte et Racines fonctionnent toujours grâce à votre générosité et votre soutien. Nos 
appels à dons pour l’achat de forêts, notre invetaire de biodiversité et la scierie mobile 
sont toujours en cours. N’hésitez pas à suivre les liens ci-dessous.

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/ 

