
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Agriculture et forêt 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

1)  LA FORET, UN MARQUEUR FORT DU 

TERRITOIRE  
 

_ La forêt occupe 56% du territoire du SCoT et ¼ 

de la forêt du département. Elle est présente à la 

fois partout et de manière différente. La Double 

et le Landais sont de grands massifs forestiers. La 

forêt compte en Pays Vernois et dans le Grand 

Périgueux. 

 

_ Cette forêt conjugue une diversité de 

peuplements où  les forêts de feuillus ou mixtes 

sont dominantes, avec une forte présence du 

chêne et du châtaignier. Cette diversité de 

boisements procède largement de la qualité des 

sols et des milieux.  Elle est reconnue comme 

une caractéristique du territoire.  

_ La forêt abrite de  multiples fonctions : 

économiques (emploi liés à la sylviculture et à la 

filière bois,  usage domestique du bois de 

chauffage …), sociales et récréatives 

(promenade, chasse, champignons …), 

environnementales (puits de carbone, énergies 

renouvelables), paysagères, habitat ... Cette 

diversité d’usages et de fonctions est une 

composante de l’image et de l’identité du 

territoire.  

2) UN PARADOXE : UNE FORET QUI GAGNE EN 

SURFACE MAIS UNE TRAJECTOIRE  PROBLEMATIQUE 

_ En dépit de son importance, la forêt est à la 

fois peu exploitée et peu valorisée. Elle tend à 

gagner là où l’agriculture est en déprise, mais 

elle connait surtout une évolution préoccupante. 

- Développement de friches et de boisements 

non entretenus, 

- Exposition accrue aux risques (incendie, 

sanitaire..) du fait du manque d’entretien  

- Perte de qualité des bois (châtaigniers 

dépérissants …) 

 

3) DES VULNERABILITES QUI POURRAIENT 

S’ACCROITRE AVEC LE MORCELLEMENT FONCIER 

_ La fragmentation de la structure de propriété 

impacte l’ensemble du territoire du SCoT. La  

forêt est privée et hyper morcelée. Les 

propriétaires - souvent vieillissants, parfois 

éloignés- manifestent peu d’intérêt devant les 

rendements qu’elle dégage, devant une forêt qui 

ne rapporte rien et qui tend de fait à être peu 

entretenue. Le foncier intéresse peu, ni les 

acheteurs, ni les vendeurs … 

_ Face au morcellement foncier, les 

vulnérabilités pourraient s‘accroitre. Les 

pratiques de gestion permettant d’asseoir un 

métier professionnel autour de la sylviculture et  

de développer les capacités de valorisation 

économique de la forêt sont réduites. Les 

techniciens du CRPF et de la Chambre ne sont en 

lien qu’avec une fraction de propriétaires. Les 

initiatives de remembrement sont complexes à 

mener. 

_ La forêt souffre d’un déficit d’aménagement 

pour l’exploiter convenablement : pénétrer dans 

la forêt pour sortir le bois,  le stocker sans 

endommager la voirie communale ... 

Dans ce contexte, les savoir faire se perdent et 

les modes d’intervention ne visent pas à tirer 

parti des atouts et qualités des bois (coupes à 

blanc, coupes rases versus tailles 

ajustées…).L’orientation vers les plantations de 
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conifère tend à devenir un des seuls modes de 

revalorisation de la filière bois. 

UN PROCESSUS PREOCCUPANT : UNE FILIERE COUPEE 

DE SA RESSOURCE, UNE RESSOURCE EN PANNE DE 

DEBOUCHES 

La désindustrialisation de la filière bois est largement 

engagée sur le territoire sans que ce processus soit 

cependant  considéré comme inéluctable. Nombre 

d’activités doivent chercher le bois ailleurs et 

beaucoup d’entreprises d’ailleurs viennent chercher le 

bois ici.  

Le territoire n’a de ce point de vue pas fait les choix de 

long terme, à l’image de ceux qui ont été initiés en 

Limousin et en Auvergne (développement du douglas), 

des Landes (pin maritime …) pour conforter des 

filières économiques.  Il est sans doute  devant des 

choix stratégiques posant notamment les questions 

d’adaptation des espèces aux sols et au climat, 

d’ajustement des structures de gestion de la forêt et de 

valorisation de la ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 

 

_ La présence des forêts domanilaes  

 
_  L’identification des potentiels de développement etde valorisation . 

 


