Association Faîte et Racines
Lettre d'information – juillet & août 2020
1- Du côté du foncier
2- La scie mobile est lancée !
3 – Événements en cours et à venir...

Chères amies, chers amis.
Cet été, un certain nombre de projets de l'association Faîte et Racines, en préparation, en
attente ou en cours, ont fini par aboutir. Pour notre plus grande satisfaction ! Ces réussites,
nous les devons aussi à l'ensemble de notre réseau de personnes sympathisantes et donatrices,
sans qui nous n'aurions pas pu agir. Merci encore pour votre soutien et votre générosité !

1 – Du côté du foncier
Nous fêtons l'aboutissement de deux procédures d'achat de forêts qui furent longues et complexes.
Fin juillet, un adhérent de l'association Faîte et Racines achète environ 25 ha de forets.
Début septembre l'association signe un bail emphytéotique qui lui donne l'usage de la forêt pendant
30 ans.
Ce massif d'un seul tenant, d'une grande valeur écologique et patrimoniale, est situé dans les gorges
du Doustre. Il est constitué en majorité de feuillus, et contient des plantations éparses de sapin blanc
et de Douglas. L'association projette d'y mener des inventaires forestiers, des suivis de la faune et de
la flore, ainsi que des petits chantiers forestiers et des formations de sylviculture douce.

Dans les gorges du Doustre, été 2020
Presque au même moment, l'association devient propriétaire de 35 ha de forêt mixte, taillis,
futaies et pacages dans le même secteur, sur la commune de Champagnac-la-Prune. Avec environ 60
ha en propriété ou en jouissance, l'association fait ses racines sur ce bout de territoire au nord
d'Argentat.
Un troisième achat est engagé sur la commune de Chenailler, 5ha d'une chênaie âgée. Le
compromis est signé. D'autres possibilités d'achat s'offrent à nous. Le choix de les engager dépendra
de l'état de notre trésorerie, que nous devons à la générosité des sympathisantes et sympathisants de
l'association. Aidez nous à poursuivre les achats de forêts menacées de coupe !
https://forets.faite-et-racines.org/
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2 – La scie mobile est lancée !
Le volet « Scierie Mobile Associative » de l'association Faîte et Racines poursuit son bout de
chemin. Depuis l'acquisition de la scie mobile associative début juin, l'association a acheté un
groupe électrogène d'occasion, ainsi qu'une remorque pour le déplacer sur les chantiers. Il nous
tardait de finir les branchements électriques et un peu de maintenance, de mettre ces machines bout
à bout pour pouvoir enfin essayer l'outil.
Ainsi, pendant trois jours dans le courant du mois d'août, nous avons mené à bien un premier
chantier de prise en main.

L'affûtage de la lame
Nous étions accompagnés de l'ancien propriétaire de la scie, qui nous a transmis une partie de son
savoir-faire.

Prise en main des commandes
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Puis, en gagnant en confiance petit à petit, nous avons poursuivi seuls en débitant des planches, des
plateaux et des chevrons dans des grumes de différentes essences : frêne, chêne, châtaignier,
douglas.

Débiter du bois...
Nous prévoyons un second chantier de prise en main dans la première moitié de septembre, puis un
premier chantier pour scier chez un particulier quelques semaines plus tard.

« Faire son bois d’œuvre soi même, c'est comme faire ses tomates soi même, c'est satisfaisant ! »
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Nous avons réussi à rassembler les accessoires nécessaires à la mise en route de l'outil cet été.
Cependant, cela représente un investissement important pour l'association. Il fut permis grâce au
prêt qu'un particulier a bien voulu faire au bénéfice de Faîte et Racines.
Pour rembourser ce prêt conséquent, nous proposons aux personnes qui nous soutiennent, qui
ont à cœur de voir une scierie artisanale fonctionner, qui tiennent à ce qu'il existe une possibilité
de produire son bois d'oeuvre en dehors des circuits industriels, de faire un don (défiscalisable) à
l'association Faîte et Racines. https://scierie.faite-et-racines.org/

3 – Événements en cours et à venir...

–

Les rendez-vous en forêt se poursuivent chaque dimanche après-midi. Au programme, selon
les semaines, nous faisons des inventaires forestiers, des états des lieux de la forêt, nous
entretenons les voies d'accès, nous visitons des forêts dans l'optique de les acheter. Pour plus
d'informations, pour nous rejoindre, contactez nous : faiteetracines@riseup.net
Pour adhérer, suivre ce lien : https://adherer.faite-et-racines.org/

–

Suite à une rencontre très positive avec le conseil municipal de Champagnac-la-Prune, nous
prévoyons une première coopération avec la mairie autour de la projection du film
documentaire Le Temps des Forêts, de F.-X. Drouet, début novembre.

–

Les réunions mensuelles reprennent au Silo, à Argentat. La prochaine aura lieu le mercredi
16 septembre à 19h.

–

L'assemblée générale de l'association aura lieu mi-novembre. La date est à confirmer !

A bientôt !
L'équipe de Faîte et Racines
Association Faîte et Racines
4, Place de l'Eglise
19400 Argentat
faiteetracines@riseup.net
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