
 Jeudi 1er décembre 2022 à 14h00 place Henri Chapoulie
 À l’appel de l’association AssoCitra, le Syndicat de la montagne limousine
 rejoint la Confédération paysanne, Sources et rivières du limousin,
 le Modef, Saint Junien environnement, Faîtes et racines… pour dire :

 Non à l’agrandissement de la scierie industrielle
 SAS Farges à Égletons (Corrèze),

 Non aux expropriations,
 Oui aux petites scieries capables de préserver
	 nos	forêts	vivantes	et	diversifiées	!

À Égletons, en Corrèze, la scierie industrielle SAS Farges, qui appartient au groupe Piveteau Bois, 
ambitionne de doubler ses capacités productives pour devenir la première scierie industrielle de 
France. Le volume de bois qu’elle convoite de traiter annuellement représenterait plus de la moitié du 
bois de sciage produit chaque année en Limousin*.

La SAS Farges a construit son modèle économique sur l’exploitation intensive d’arbres issus de la 
monoculture de résineux. Ces forêts, calibrées pour répondre aux besoins des industriels, sont appelées 
à devenir principalement de la palette à destination du transport mondialisé et du bois énergie… 

Pour son agrandissement la SAS Farges prévoit de s’étendre sur une habitation, des terres agricoles 
et des zones humides alors qu’aujourd’hui une personne y vit et des agriculteurs et agricultrices y 
travaillent. Par l’intermédiaire de la préfecture et des collectivités locales, les intérêts de l’industriel 
sont en train de s’imposer. Les terres agricoles ont été requalifiées en terres industrielles et le projet 
a obtenu une « Déclaration d’Utilité Publique » accompagné d’1 million d’euros du plan de Relance. 
Ainsi, l’État s’apprête à exproprier des habitants pour que la SAS Farges s’étale. Le jeudi 
1er décembre, c’est la première étape d’une procédure juridique d’expropriation qui est programmée.

Nous habitantes et habitants des territoires du limousin sommes directement impacté·es par l’industrie 
forestière et l’agrandissement de la SAS Farges représente une véritable menace : à longueur d’année, 
dans notre région, des forêts diversifiées composées de feuillus de tout âge sont rasées pour être 
remplacées par des monocultures de résineux néfastes à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à la 
fertilité des sols. Mais la SAS Farges représente aussi une menace pour le développement d’une 
filière	bois	locale	respectueuse	de	son	environnement	social	et	naturel.

C’est pourquoi le Syndicat de la montagne limousine répond à l’appel de l’association Associtra pour 
le rassemblement du 1er décembre 2022. Ce n’est pas au marché mondial du bois ou de l’énergie de 
décider de l’avenir des forêts limousines, ni aux grands groupes d’intérêts privés de condamner, 
avec	la	complicité	des	pouvoirs	publics,	des	habitants	à	l’expropriation	!

Retrouvons-nous nombreuses et nombreux à Égletons, pour se rencontrer, s’informer, et dire 
NON	AUX	EXPROPRIATIONS,	OUI	À	DES	FORÊTS	VIVANTES	ET	DIVERSIFIÉES	!

Info pratique : associtra@orange.fr / foret@syndicat-montagne.org
Parking possible : Centre Aquarécréatif de Ventadour

 

* https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/sites/nouvelle-aquitaine/files/2022-02/srgs_limousin.pdf 
* https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/061122/l-extension-d-une-mega-scierie-fait-craquer-la-correze


