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Le 17 avril 2021 plus de cent personnes étaient 
rassemblée sur une coupe rase à Faux-la-mon-
tagne pour dénoncer le pillage d’une forêt de 
feuillus, le 2 août 2021 paraissait à l’initiative de 
plusieurs collectifs d’habitant.es, associations, 
syndicats et forestiers de toutes les régions un 
appel à mobilisation nationale pour la préser-
vation des forêts en France : L’Appel pour des 
forêts vivantes. Le week end du 16-17 octobre 
est la date de lancement de cette année de 
mobilisations.

En réponse à cet appel, et pour 
prolonger la mobilisation sur 
notre territoire, en terre de 
la Montagne limousine, nous 
invitons à une grande marche 
le samedi 16 octobre de Mey-
mac à Millevaches, de l’école forestière au siège 
du Parc naturel de  Millevaches. Cette marche a 
pour but de placer au cœur de l’espace public 
les enjeux environnementaux et sociaux de la 
forêt depuis l’expérience que nous, habitant.es 
du territoire, professionnel.les ou non, faisons 
de nos paysages naturels que nous souhaitons 
préserver vivants et diversifiés.

En solidarité avec un grand nombre des acteurs 
du bois, dont les professions sont mises à mal 
par des exigences de rendement intenables et 
dont le rôle pour la protection des forêts dispa-
raît à mesure que son industrialisation s’impose 
à l’ensemble de la chaîne de production, nous 
souhaitons provoquer avec cette marche une 
dynamique populaire de prise de conscience 
collective d’un contexte environnemental qui 
nous concerne tous.

Sur la route, nous ferons deux haltes pour 
échanger nos points de vue et interroger nos 
certitudes :

• au Mont Bessou, nous parlerons de ce qu’est 
une forêt authentiquement vivante parmi les 
milieux diversifiés de la montagne limousine.

• au croisement de la route de Chavanac, nous 
parlerons de la forêt française dans l’espace de 
la globalisation, de la filière bois et des biens 

communs.

Notre histoire nous réserve des 
surprises. En 1977, aux Bordes, on 
marchait contre l’enrésinement 
du plateau et les horizons bou-
chés par les plantations. 45 ans 
après, mal aimée, en libre évolu-

tion depuis la déprise agricole ou plantée, la 
forêt limousine est devenue une composante 
essentielle de nos milieux de vie. Le 16 octobre, 
nous marcherons contre les coupes qui trans-
forment n’importe quel arbre de n’importe quel 
âge en matière brute pour l’industrie. Marcher 
pour la forêt en 2021, ce n’est qu’une autre 
façon de combattre la même logique folle qui 
entraînait à l’époque la brutale transformation 
des paysages au nom du productivisme.

MEYMAC
Mont Bessou

MILLEVACHES
Route de Chavanac

croisement D36-D49 E1école forestière 9h30 
départ 10h

6 km

6,2 km

3,3 km           vers 16 h
 halte 2 : forêts et société

   vers 18 h
Parc Naturel Régional
        navette retour

MARCHE POUR DES FORÊTS VIVANTES

INFOS PRATIQUES   SYNDICAT - MONTAGNE.ORG / FORET

CONTACT FORET @ SYNDICAT - MONTAGNE.ORG

Rendez-vous devant le lycée forestier de 
 Meymac à 9h30, départ à 10h précises. 
Arrivée à  Millevaches prévue vers 18h. 
Apportez de quoi vous restaurer !
Une navette à Millevaches sera là pour vous 
raccompagner à Meymac si nécessaire.

POUR LE PARTAGE 
D’UNE CULTURE 
FORESTIÈRE 
SUR LA MONTAGNE 
LIMOUSINE

Si vous ne pouvez accompagner toute la marche, 
n’hésitez pas à la rejoindre sur un point de rendez-vous ou un morceau du parcours

halte 1
forêts et biodiversité


