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dossier

Creuse

Forêt Follies

COOPÉRATION■ Des représentants du projet européen Sharewood présenteront les avancées de leur travail

Pourprotégerlaforêt, l’unionfait laforce

Cécile Pacorel
gueret@centrefrance.com

A pprendre à partager
la forêt. Tel est le
m e s s a g e d e Fo r ê t

Follies mais aussi du pro
jet Sharewood financé en
partie par l’Union Euro
péenne. Le Pays de Gué
ret, chef de projet, l’Italie
et la Roumanie, travaillent
ensemble à la promotion
des espaces forestiers et
de leur multifonctionnali
té.

« Des territoires
différents
aux enjeux
différents »

Du 9 au 11 septembre,
tous les représentants
étrangers se donnent ren
dezvous à Guéret pour vi
siter les forêts et quelques

entreprises de la filière
bois creusoise. Il s’agira de
la cinquième réunion en
tre ces acteurs.

1 Des Carpates à Guéret.
L’objectif est d’échan
ger à propos des avan

c é e s d u p r o j e t e t d e
s’échanger des outils no
vateurs pour faire connaî

tre la multifonctionnalité
de la forêt. « Nous som
mes quatre territoires dif
férents aux enjeux diffé
rents (le parc national de
Pollino en Calabre, la pro
vince de Savone en Italie
et la commune de Ciuma
ni en Roumanie, près de la
Hongrie), mais on arrive à

travailler ensemble », ex
plique Laurent Rivière,
animateur de la charte fo
restière du Pays de Guéret
et qui supervise les avan
cées de Sharewood.

2 Des forestiers privés
aux enfants . Pour le
Pays de Guéret, qui

compte 44 communes,

Sharewood vise à mieux
faire connaître la forêt aux
propriétaires privés (esti
més à 10.000 personnes
pour 16.000 ha) mais aussi
aux jeunes, aux élus, et au
grand public de manière
plus générale.

3 Intégrer les actions glo-
bales aux initiatives loca-
les. Ce projet s’intègre à

celui de la charte forestiè
re signée au printemps
2010 par les élus du Pays
de Guéret et qui prendra
fin le 15 mars prochain.
« On gagne ainsi en effi
cacité », précisetil. Expo
sition itinérante, forma
tion des propr iétaires
forestiers et des ensei
gnants, animations en fo
rêt pour les enfants, chro
niques quotidiennes à la
radio, etc. « Il fallait tou
cher une cible la plus lar
ge possible. On avait en
voyé un questionnaire aux
propriétaires forestiers. Ils
nous disaient, par exem
ple, d’écouter davantage la
radio que de regarder la
télévision, d’où notre pré
sence sur France Bleu »,
précise Laurent Rivière.

4 La politique forestière
européenne guidée par
Guéret ? À un semestre

de la fin du programme
Sharewood, l’heure est au
premier bilan pour le chef
de projet. « Cette expé
rience est allée audelà de
nos espérances, notam
ment avec la forte réponse
positive des scolaires », se
réjouit Laurent Rivière.
Les conclusions de ce pro
jet, inclues dans un pro
gramme plus vaste appelé
Robinwood +, alimente
ront les débats européens
et participeront à l’élabo
ration de la nouvelle poli
tique forestière de l’Union
Européenne. ■

■ STANDS
Chabrières. L’office natio-
nal des forêts et le Pays de
Guéret tiennent un stand
commun pendant le festi-
val Forêt Follies. Des jeux
pour les enfants seront or-
ganisés. Ils pourront créer
leur marque-page en des-
sinant l’arbre de leur choix
sous la houlette d’un plas-
ticien, Nicolas Le Tron.
Les représentants roumains
et italiens seront présents
sur leur stand le dimanche,
et présenteront en images
leurs territoires et leurs
enjeux.

Les partenaires européens
du Pays de Guéret seront
présents dimanche en forêt
de Chabrières pour présen-
ter leur action commune. Le
projet Sharewood vise à
prouver la multifonctionna-
lité de la forêt.

RÉUNION. C’est à Guéret cette fois-ci que Laurent Rivière (ici, en 3e position en partant de la gau-
che) accueillera les représentants des pays partenaires européens. PHOTO LAURENT RIVIÈRE

démarrage plus qu’encou
rageant, se réjouissait
Alain Menut, organisateur
de l’événement. On a une
petite quarantaine d’expo
sants et les gens ont ré
pondu présent dès le dé
but de l’aprèsmidi ».

Place du Conventionnel
Huguet, le dernier marché
seminocturne de l’été, or
ganisé par Boutiques cœur
de Guéret, proposait une
fois encore des produits

régionaux et artisanaux.
Poteries, bijoux, miel, es
cargots… Il y en avait
pour tous les goûts.

En haut de la place du
marché, Jacques Le Col
p o r t e u r ra c o n t a i t s e s
anecdotes et sortait de sa
hotte ses objets insolites.
Sifflets, osselets, etc. Le
conteur a su capter l’at
tention des enfants intri
gués par ces jouets d’un
autre temps.

À 19 h 30, une dégusta
tion de viande limousine
était organisée par l’asso
ciation des bouchers de la
Creuse avant qu’un lâcher
de pigeons ne vienne clô
turer cette première jour
née de Forêt Follies.

Aujourd’hui, l’ambiance
sera plus studieuse. Place
aux trois conférences gra
tuites qui s’enchaîneront
en fin d’aprèsmidi salle
AndréLejeune. ■

Quatre tronçonneuses, de
la musique traditionnelle
jouée à la cornemuse…
Impossible de ne pas avoir
entendu le lancement de
Forêt Follies hier après-midi
sur la place du marché et
du Conventionnel Huguet.

Dès 15 heures et jusqu’à
21 heures, le bruit des
tronçonneuses a retenti
dans le centreville. Qua
tre sculpteurs sur bois,
dont un de Boussac et un
d’Aubusson, ont fait une
démonstration de taille. Ils
ont sculpté et modelé leur
tronc d’arbre en forme de
fleur, de tortue ou encore
de femmes. Pour chaque
pièce, les artistes ont utili
sé pas moins de trois tron
çonneuses en fonction de
la taille plus ou moins fine
et précise des découpes.

« Les gens ont
répondu présent
dès le début »

À leurs côtés, des expo
sants d’objets en bois et
un sculpteur au couteau
présentaient leurs plus
belles pièces. « C’est un

CONCOURS. Quatre sculpteurs à la tronçonneuse étaient place du Marché. Ce week-end, au cœur
de Chabrières, ils seront rejoints par deux autres artistes. PHOTO MATHIEU TIJERAS

LANCEMENT■ Le festival a été inauguré hier aprèsmidi

C’est parti pour un week-end de Follies !
Claude Durain construit des
maisons passives et basse
consommation via sa socié-
té haut-viennoise Cotralim.
Il raconte sa vision de la fo-
rêt, alors qu’il animera cet-
te après-midi une conféren-
ce sur ce nouveau type
d’habitat.

« Quand je pense à la fo
rêt, j’ai en tête quelque
chose de très esthétique.
Voir un arbre centenaire
ou bicentenaire est abso
lument magnifique. Je
trouve dramatique de faire
du bois de chauffage avec
ces arbres qui ont des siè
cles de vie. Il faut au con
traire les protéger car la
Terre est un organisme vi
vant ».

Une exploitation
rationnelle
« L’homme, et j’en fais

partie malheureusement,
tue son habitat et donc la
forêt, il les surexploite. On
fait des énormes bêtises.
On détruit tout, comme
un virus qui se propage
dans un organisme.

On a adopté une attitude
irresponsable, bien qu’il y
ait depuis quelques an

nées une légère prise de
conscience, mais elle reste
encore très molle. Il fau
drait arriver à mettre en
place une exploitation ra
tionnelle de ces espaces
mais les domaines fores
tiers privés sont trop nom
breux pour arriver à met
tre en place une action
commune. C’est le cas du
Limousin. » ■

èè Conférence. Les “maisons
passives”, à 16 heures, salle A.Lejeune.
Entrée libre.

MAISON PASSIVE. Claude
Durain animera une
conférence.

MA FORÊT À MOI

«L’homme tue son habitat et
donc la forêt, il les surexploite»


