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Marc COUBRET, Président du Pays de Guéret 
 
 
Je suis fier que le Pays de Guéret ait considéré que la charte 
forestière soit une action innovante sur un territoire, où ont été 
dénombrés plus de 10 000 propriétaires forestiers. 
 
Elle a porté des actions significatives pour l’exploitation des bois, pour 
l’amélioration des relations entre la filière et les élus, à travers la signature de 
partenariats… ce qui l’a fait reconnaître au-delà de la Région Limousin comme un 
modèle d’actions stratégiques, mais aussi comme un modèle de démocratie 
participative. 
 
Amitiés et merci à tous les acteurs du développement local 
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Action A1 

Animation pour la mise en œuvre 

de la Charte forestière 

 

Mise en œuvre de la Charte 

 

 

 

 

 

Partenariats 

 

 

 

 

 

Actions de communication 

 

 

 

 

Action A2 

Pilotage et Gestion administrative 

 de la Charte Forestière 

 

Rappel du plan d’actionsRappel du plan d’actionsRappel du plan d’actions      
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Partenariats 
Deux conventions de partenariat ont été signées dans des domaines stratégiques où le Pays 
de Guéret doit s’appuyer sur des acteurs incontournables : 
• Le SIERS 
 sur la prévention et la réduction des déchets dans les milieux naturels et la voirie 
• Le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Industriels du Limousin 

(SEFSIL) 
• Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires du Limousin (EDT) 

∗ Pour un appui dans la mise en place du mode opératoire pour l’exploitation des bois. 
∗ Une amélioration des contacts entre la filière bois et les élus des communes. 
∗ Une réduction de l’impact de l’exploitation forestière. 

 
D’autres partenariats ont été mis en place même s’ils n’ont pas été formalisés : 

∗ PNR Périgord-Limousin 
∗ PNR Millevaches 
∗ Communauté de communes Bourganeuf-Royère 
∗ Pays occitane et monts d’Ambazac 
∗ APIB du Limousin 

 
D’autre part, le Pays de Guéret est actif dans le cadre du réseau national des chartes 
forestières où il apporte régulièrement son concours sur des thématiques diverses. 

Signature de la convention avec le SIERS et avec les exploitants forestiers 
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Mise en place d’un site Internet 
 
Un espace important est dédié à la charte forestière sur le site Internet du Pays de Guéret. 
Le site est le fruit d’une étroite collaboration avec la mission TIC qui assure la conception 
des pages et la maintenance du site. 
Le contenu et la mise à jour des informations sont assurés par l’animateur de la charte 
forestière. 
Le site est composé de 12 pages principales et 44 pages thématiques identifiées comme 
« articles ». 

Les pages les plus vues en 2012 
Page d’accueil de la charte forestière : 3 000 
Supports pédagogiques pour les enseignants : 1 330 
Page d’accueil du projet Sharewood : 848 
Galerie d’images du projet sharewood : 763 
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Participation au programme Robinwood+ 
 
Le Pays de Guéret a été le chef du projet Sharewood, réalisé dans le cadre du programme 
de coopération internationale Robinwood+ (Interreg IVC). 
Ce projet regroupe 3 autres partenaires :  
• Le parc national du Pollino (Calabre, Italie) 

• La province de Savone (Ligurie, Italie) 

• La commune de Ciumani (Harghita, Roumanie) 

Le thème du projet est l’éducation et la sensibilisation du public à la gestion forestière 
durable et multifonctionnelle. 
Le montant total du projet est de 130 000 € 
Le montant du projet porté par le Pays de Guéret est de 19 700 €, financés par l’Union 
européenne et la Région Limousin. 
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Education et sensibilisation du public 
 
Renforcé dans le cadre du projet Sharewood, ce programme se décline en une multitude 
d’actions : 
• Conception et mise en place d’une exposition itinérante sur la forêt qui a tourné dans 21 

communes du Pays de Guéret. 
• Programme d’animation auprès des scolaires. Intervention auprès des classes primaires 

en partenariat avec l’Inspection académique de la Creuse. Accompagnement de l’éco-
collège de Saint-Vaury et intervention auprès du lycée agricole d’Ahun. 

• Organisation de visites guidées en forêt de Chabrières et dans la forêt du Puy des 3 
Cornes à Saint-Vaury. 

• Enregistrement de chroniques radio sur le thème de la forêt. Entre septembre 2011 et 
mars 2013, diffusion de 73 chroniques hebdomadaires. 

• Articles dans les bulletins communaux. Diffusion de 4 articles, notamment à 
destination des propriétaires forestiers 

• Animation d’un stand commun ONF/Pays de Guéret lors des éditions de Forêt-Follies en 
2010, 2011 et 2012. 

• Animation d’un stand à la manifestation Playa-tour à Anzême en juillet 2011. 
• Animation d’un stand à la fête de la Science à Guéret en 2010 et 2011. 
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Réalisation de films pédagogiques 
En collaboration avec la mission TIC du Pays de Guéret, plusieurs films (3-4mn) ont été 
réalisés pour diffuser de la connaissance ou sensibiliser le public. Ils sont en ligne sur le site 
Internet dans la rubrique « vidéothèque » 
 
16 films sur les techniques forestières (travaux, exploitation, sécurité) 
• Nettoyage du terrain au croc-souches 
• Kit d’abattage des petites tiges 
• Abattage des taillis feuillus avec sécateur sur pelle 
• Démonstration de trompe de chasse 
• Scier ses arbres avec la gruminette 
• La sécurité sur les chantiers 
• Travaux : élimination des souches pour une remise en culture des terrains 
• Travaux : traitement des rémanents au broyeur de végétaux SAELEN VIPER 40 
• Exploitation forestière : démonstration de schlittage 
• Rangement des branches à la pelle mécanique équipée d’un râteau andaineur 
• Chantier d’ouverture de cloisonnements au broyeur à axe horizontal 
• Chantier d’entretien de rivières à cheval 
• Démonstration de débardage à cheval 
• Remise en état d’un chemin 
• L’abatteuse forestière 
• Débardage avec porteur forestier 
 
1 film sur les travaux de mise en valeur du Puy des trois cornes à Saint-Vaury (12 mn) 
1 film sur le projet Sharewood (18 mn) - une version en français et une en anglais 
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Animation et communicationAnimation et communicationAnimation et communication   

Action menée : Médiatisation des actions de la charte forestière 
 
Les actions du Pays de Guéret ont largement été mises en avant par l’ensemble des médias 
locaux avec quelques coups de projecteur de la part de médias nationaux. 
• 11 reportages TV sur France 3 Limousin-Poitou-Charentes. 
• 31 articles de presse dans les quotidiens régionaux. 
•   2 semaines spéciales consacrées à la forêt et à la charte forestière sur France Bleu 

Creuse avec 30 séquences de 3mn chacune (3 séquences quotidiennes pendant 10 jours). 
•   4 émissions spéciales d’une heure en direct sur France Bleu Creuse. 
•   2 reportages sur France Inter dans l’émission « Carnet de Campagne » et dans l’émission 

« CO² mon amour ». 
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Action B1 

Animation dans les massifs forestiers 

 

 

 

 

Action B2 

Amélioration de la desserte  

des massifs forestiers 

 

 

 

Action B3 

Amélioration de la qualité de 

l’exploitation forestière 

 

 

 

 

Action B4 

Amélioration de la gestion  

des peuplements feuillus 

Rappel du plan d’actionsRappel du plan d’actionsRappel du plan d’actions   
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Animation dans les massifsAnimation dans les massifsAnimation dans les massifs      

Action menée : Sensibilisation des propriétaires 
 
Cette action est intimement liée aux actions de communication mises en œuvre dans le 
cadre de l’animation de la charte forestière ou plus particulièrement par le projet 
européen Sharewood. 
Les nombreux courriers envoyés aux partenaires, les actions mises en œuvre et la 
notoriété de la charte forestière ont permis d’établir tout un réseau d’animation qu’il 
convient de consolider. 

 
Information dans les 

bulletins communaux 

 
Exposition itinérante 

 sur la forêt 

 
Chroniques radio 

France Bleu Creuse 

 
Contacts directs  

avec les propriétaires 

 
Relais d’information avec 
les correspondants forêt 

des communes 

 
Grandes manifestations 

forestières 
Forêt-follies 

Fête de la forêt 

 
Animation  

CRPF du Limousin 

 
Animation  

ADELI 

 
Syndicat  

des forestiers privés 

 
Animation  

par les organismes 
forestiers 

 
Relais communaux 

 
Charte Forestière 

 
Site Internet 

 
Coopératives forestières 
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Amélioration de la desserte des massifsAmélioration de la desserte des massifsAmélioration de la desserte des massifs      
Action menée : Création de routes et places de dépôt de bois 
 
En 3 ans, malgré l’absence de financements publics, des ouvrages ont été réalisés par 
l’ONF et les communes forestières, notamment dans les forêts des Monts de Guéret 
 
• Place de dépôt multifonctionnelle au Puy des 3 cornes à Saint-Vaury 
• Route forestière et place de dépôt de bois à Savennes (FD de Chabrières) 
• Place de dépôt de bois à Guéret (FD de Chabrières) 
• Place de dépôt de bois à Guéret (FC de Guéret) 
• Piste de débardage de 380 ml à Guéret (FC de Guéret) 
• Piste de débardage à Sainte-Feyre de 350 ml (FC de Sainte-Feyre) 
• Empierrement d’une route forestière sur 600 ml à Guéret (FC de Guéret) 
 

Financement 
Fonds propres des 

maîtres d’ouvrages 

Route forestière et place de dépôt de bois 
 à Savennes (FD de Chabrières) 

Bruno Boucheix, Responsable Unité Opérationnelle 
ONF Nord-Est Limousin 
 
« Il y a une carence en infrastructures forestières, notamment dans les 
zones de relief. Les créations de pistes et de places de stockage du bois 
nous ont permis de vendre des coupes qui jusqu’à présent restaient 
invendues. Les forêts publiques sont maintenant bien équipées mais nous 
avons encore quelques  projets d’investissements pour 2013.» 
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Amélioration de la qualité deAmélioration de la qualité deAmélioration de la qualité de   
 l’exploitation forestière l’exploitation forestière l’exploitation forestière      

Action menée : 
Mise en œuvre du mode opératoire pour l’exploitation des bois 
 
Cette action emblématique de la charte forestière consiste à mettre en œuvre un 
processus impliquant les exploitants forestiers et les communes pour restaurer le 
dialogue, trouver les solutions les moins dommageables pour la vidange et le stockage 
des bois. 
 
Ce processus repose sur des contacts préalables à l’exploitation, des états des lieux 
contradictoires et des documents de référence pour cadrer l’ensemble. 

Financement 
Réalisé en  interne 

par le Pays de Guéret 

Nombre de chantiers encadrés  90 (estimation) 
Nombre de communes concernées  26 
Nombre d’entreprises concernées  21 

Réunion préalable en mairie de Gartempe et signature des documents 

Réception du chantier 
16 

Constatation des dégâts sur un chantier non encadré 



Amélioration de la qualité deAmélioration de la qualité deAmélioration de la qualité de   
 l’exploitation forestière l’exploitation forestière l’exploitation forestière      

Antonio de Souza, vice président du SEFSIL 
Syndicat des exploitants forestiers et scieurs industriels du Limousin) 
 
« La charte forestière du Pays de Guéret et le mode opératoire qui a été 
élaboré dans ce cadre ont le mérite d’exister.  
En effet, la mise en place de la charte forestière a permis et obligé toutes 
les parties prenantes à communiquer et à trouver des solutions ensemble. Cela 
permettra de faire évoluer les mentalités car les exploitants comme les élus 
vont se rendre compte qu’il est nécessaire de posséder des infrastructures dédiées à la 
mobilisation des bois, places de dépôts, chemins calibrés pour la circulation des engins… 
 
Au quotidien, ce mode opératoire pour l’exploitation des bois nous ajoute, certes, des 
charges administratives supplémentaires. C’est vrai qu’il faut prendre le temps de faire un 
état des lieux initial et un état des lieux final. Mais il permet de cadrer les choses pour 
tout le monde : les élus sont rassurés et nous sommes obligés de bien faire les choses. » 

Action menée : 
Mise en œuvre du mode opératoire pour l’exploitation des bois 
 
Dans l’ensemble, le bilan est très satisfaisant avec 21 entreprises concernées. Quelques 
rares exploitants forestiers refusent d’adhérer à la démarche. La pression doit rester 
constante auprès des professionnels et au niveau des communes pour continuer à anticiper 
les exploitations forestières avant le premier coup de tronçonneuse. 

  Une action qui s’exporte. 
 
 Le projet a été présenté aux élus de plusieurs territoires : 
 

• PNR Périgord-Limousin 
• PNR Millevaches 
• Communauté de communes Bourganeuf-Royère 
• Pays Occitane Monts d’Ambazac 
• 4èmes Rencontres nationales des CFT (8-10 février 2012 à Collioure) 
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Amélioration de la qualité deAmélioration de la qualité deAmélioration de la qualité de   
 l’exploitation forestière l’exploitation forestière l’exploitation forestière      

Action menée : Conception et fabrication d’un panneau de chantier 
 
C’est un outil de communication à destination du grand public.  
Le message est le suivant :  
• Les coupes de bois sont nécessaires à la bonne gestion de la forêt 
• Ce chantier fait l’objet d’un encadrement dans le cadre de la charte forestière 
• Les chemins et les lieux de stockage seront remis en état après le chantier 
Objectif : Rétablir un dialogue entre les professionnels de la forêt et le grand public 
 
Les panneaux sont fournis à l’exploitant forestier par les communes lors de l’état des 
lieux préalable à la coupe. 
 
Quantité imprimée : 500 exemplaires 

Coût : 4 742 € 

Financement 

Région Limousin :  50 % 

Europe Leader :  30 % 

Pays de Guéret :  20 % 
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Amélioration de la qualité deAmélioration de la qualité deAmélioration de la qualité de   
 l’exploitation forestière l’exploitation forestière l’exploitation forestière      

Action menée : 
Mise à disposition d’un kit de franchissement des cours d’eau 
 
Un partenariat avec le PNR de Millevaches a permis au Pays de Guéret d’obtenir en prêt 
un kit de franchissement des cours d’eau pour une mise à disposition auprès des 
exploitants forestiers. Ce kit est stocké dans les locaux des services techniques de la 
commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois ; il est mobilisable très rapidement.  

Coût : 58 € 

Financement 

Fonds propres du 

Pays de Guéret 

Ce kit est une solution de dépannage 
pour les exploitants non équipés ou 
pour les cas d’urgence. 
 
Il n’a pas encore été emprunté. 
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Amélioration de la gestionAmélioration de la gestionAmélioration de la gestion   
 des peuplements feuillus des peuplements feuillus des peuplements feuillus      

Action menée : Formation des propriétaires privés 
 
En partenariat avec le CRPF, une formation des propriétaires forestiers privés a été 
organisée à Ajain, sur le territoire du Pays de Guéret en novembre 2010. 
 
13 des 22 propriétaires présents venaient du territoire du Pays de Guéret, ce qui 
montre une bonne dynamique liée à la charte forestière. Jean-Luc Farges, technicien du 
CRPF a rappelé les fondamentaux de la sylviculture des peuplements feuillus. Les 
différentes pistes d’amélioration des peuplements ont également été expliquées et 
illustrées par des exemples concrets à l’intérieur même des peuplements visités.  

Michel Dayen, propriétaire forestier à Ajain 
 
 
« J’ai beaucoup appris lors de cette journée. Propriétaire de 20 ha de 
forêts, j’étais néophyte en matière de gestion des peuplements feuillus. 
Cela m’a d’ailleurs permis de changer mon mode de gestion. Avant, je ne 
réalisais que des coupes rases. Depuis, j’essaie d’améliorer mes 
peuplements. Je suis d’ailleurs en train de monter un dossier de 
regroupement de chantiers sur la commune de Rimondeix dans le cadre du 
dispositif ADELI. En conclusion, cette formation a eu un impact très 
positif. » 

 
13 des 22 propriétaires 

présents venaient du 
territoire du Pays de Guéret 
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Amélioration de la gestionAmélioration de la gestionAmélioration de la gestion   
 des peuplements feuillus des peuplements feuillus des peuplements feuillus      

Action menée :  Regroupement des chantiers dans le cadre de l’ADELI 
 
Le dispositif ADELI favorise les regroupements de chantiers pour l’amélioration des 
peuplements feuillus. Des aides à la surface améliorée permettent de réaliser des opérations 
sylvicoles peu rémunératrices mais pourtant indispensables pour la valorisation du peuplement. 
Des conditions de surface, du nombre de propriétés concernées et d’éloignement des parcelles 
limitent l’éligibilité du dossier. 

Alain Gaspard, propriétaire forestier à Ste-Feyre 
 
 
« C’est un dispositif formidable ! C’est le deuxième ensemble de 
parcelles que j’éclaircis avec un regroupement de chantiers. 
Malheureusement, c’est assez difficile de trouver d’autres parcelles à proximité car en 
général, les propriétaires ne comprennent pas la nécessité  d’éclaircir les jeunes 
peuplements feuillus. Heureusement, la coopérative CAFSA (qui réalise la coupe) nous a 
aidé à trouver des voisins. L’aide de l’ADELI compense les faibles recettes de cette 
opération sylvicole. » 

 
Dans le cadre de la charte forestière, le Pays de Guéret est un territoire privilégié en 
matière d’animation. Deux zones très riches en feuillus sont suivies : les Monts de Guéret 
et le massif de Bonnat-Chéniers. 
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     Structuration des communes Comprenant 

 

 

Action C11 

Adhésion à la FNCOFOR 

 

 

 

 

 

 

Action C12 

Désignation de correspondants forêts 

Edition d’un annuaire des communes 

 

 

 

 

Action C13 

Formation des élus 

Rappel du plan d’actionsRappel du plan d’actionsRappel du plan d’actions      
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Gestion communaleGestion communaleGestion communale      

Action menée : Désignation de correspondants forêts 
Pour chaque commune, désignation d’un correspondant forêt qui est en relation permanente 
avec les acteurs de la filière bois. Il sert également de personne ressource auprès des 
propriétaires forestiers pour apporter de l’information. 

Action menée : Réalisation d’un annuaire des communes 
Création d’un annuaire des communes avec les heures d’ouverture, les coordonnées 
postales, téléphoniques et électroniques. Nom du maire et coordonnées du correspondant 
forêt 

Action menée : Adhésion à la FNCOFOR 
Cette adhésion permet de bénéficier de la logistique de la FNCOFOR, notamment dans le 
cadre du programme de formation à destination des élus. 
 

Réunion de travail avec André Poissonnier,  
correspondant forêt à Chéniers 
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Gestion communaleGestion communaleGestion communale      

Action menée : Formation des élus : 4 formations assurées 
 

♦ Thème 1 : la voirie 
Sainte-Feyre (octobre 2010) - 50 participants 
Organisation : URCOFOR Auvergne-Limousin et Pays de Guéret 
Intervenants : Animateur de la Charte forestière, DDT de la Creuse, SIERS 
 

♦ Thème 2 : l’élu et la fréquentation du public en forêt 
Sainte-Feyre (juin 2011) - 22 participants 
Organisation : URCOFOR Auvergne-Limousin et Pays de Guéret 
Intervenants : Animateur de la Charte forestière, OT des Monts de Guéret 
 

♦ Thème 3 : les fondamentaux de la forêt 
Sainte-Feyre (octobre 2011) - 50 participants 
Organisation : URCOFOR Auvergne-Limousin et Pays de Guéret 
Intervenants : Animateur de la Charte forestière 
 

♦ Thème 4 : Construire en bois … local 
Sainte-Feyre (septembre 2012) - 34 participants 
Organisation : URCOFOR Auvergne-Limousin et Pays de Guéret 
Intervenants : FNCOFOR, APIB, DREAL du Limousin, DDT de la Creuse, CR du Limousin 

Coût : 0 € 

(pris en charge par 

l’URCOFOR) 
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Action D1 

Aide à la mise en valeur des sites forestiers 

 

 

 

 

 

 

Action D2 

Réduction de l’impact de la pratique motorisée 

 

 

 

 

 

Action D3 

Aide à la mise aux normes des itinéraires de 
randonnée 

Rappel du plan d’actionRappel du plan d’actionRappel du plan d’action      
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Tourisme et loisirsTourisme et loisirsTourisme et loisirs      

Action menée : Aide à la mise en valeur des sites forestiers 
Parmi les sites prioritaires identifiés lors du diagnostics, quelques uns ont fait l’objet de 
travaux ou de projets de travaux : 
Etudes préalables aux travaux 

• Réhabilitation du Puy des trois cornes à Saint-Vaury (2011) 
• Réhabilitation de l’arboretum de Chabrières (2012) 
• Réhabilitation des sentiers pédagogiques en forêt domaniale de Chabrières (2012) 

 
Travaux 

• Réhabilitation du Puy des trois cornes à Saint-Vaury (2012) 
Abattage et débardage à cheval des bois de la partie sommitale du site 
Mise en valeur des chaos rocheux 
Création d’itinéraires 
Création d’une aire d’accueil multifonctionnelle  

Débardage à cheval (Puy des 3 cornes) Projet de mise en valeur de l’arboretum 

Claude Lutra, Adjoint au Maire de Saint-Vaury 
 
« A force de repousser les travaux, nous n’osions plus toucher aux peuplements. 
Sans la charte forestière du Pays de Guéret, nous n’aurions pas pu faire cette 
réhabilitation très positive à tous les points de vue. Les délais ont été respectés. 
Le site a retrouvé une fréquentation de la part des habitants de la commune. En lien avec 
l’office du tourisme, nous souhaitons faire découvrir ce site emblématique aux touristes. 
Les retours sont excellents, notamment la population locale, associée dès le début à ce 
projet par des visites du chantier, tant au niveau des anciens que des scolaires. Le film 
présentant les travaux réalisés par le pays de Guéret a été projeté lors de la cérémonie 
des vœux.» 
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Tourisme et loisirsTourisme et loisirsTourisme et loisirs      

Action menée : Réduction de l’impact de la pratique motorisée 
Réalisation d’un kit de communication à destination des pratiquants motorisés. 
Il s’agit d’établir une cohabitation entre tous les usagers dans les espaces naturels et un 
partage des chemins. La pratique motorisée se développe avec un sentiment de liberté mais 
ne doit pas être assimilée à une destruction systématique des milieux et des 
infrastructures. C’est une stratégie d’information, de communication et de sensibilisation 
qui est menée au niveau des pratiquants individuels. 

Edition d’un dépliant de sensibilisation et d’un autocollant en 5 000 exemplaires 

Christophe Rouet, motoclub de La Brionne 
 
 
« Au club, nous sommes très favorable à cette initiative qui privilégie 
l’éducation des pratiquants plutôt que la répression. Nous avons distribué 
les dépliants et posé les autocollants sur les véhicules. Cette démarche 
favorise également le dialogue entre différents acteurs qui ont tendance à s’opposer 
naturellement. 
Sur notre territoire, l’amélioration n’a pas été spectaculaire car nous évoluions déjà 
dans un bon contexte sans situation de blocage.» 
 

Coût : 1 497 € 

Financement 

Région Limousin :  50 % 

Europe Leader :  30 % 

Pays de Guéret :  20 % 
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Information et distribution des 
documents par un réseau de partenaires : 
⇒ Les offices du tourisme 
⇒ Les collèges 
⇒ Les associations locales 
⇒ La gendarmerie nationale 
⇒ Les commerces de motos 
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Actions E1 et E2 : bocage 

Animation auprès des agriculteurs 

Aide à la gestion des haies bocagères 

 

 

 

Action E3 

Pose de panneaux d’information à proximité 

des captages d’eau potable 

 

 

 

Action E4 

Réduction des déchets dans les forêts et 
dans les milieux naturels 

 

 

 

 

Action E5 

Education à la forêt  

Rappel du plan d’actionsRappel du plan d’actionsRappel du plan d’actions      
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EnvironnementEnvironnementEnvironnement      

Action menée : Réduction des déchets dans les forêts 
 
Réalisation d’un court métrage à destination des ados sur les déchets 
La commande adressée aux élèves et à l’équipe était simple : faire un film pour les ados 
avec un message qui passe ! 
Le projet a été porté par le SIERS, en partenariat avec l’Office National des Forêts, le 
Pays de Guéret et la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement, co-financeur. 
 
Le scénario a été élaboré par l’ensemble de la classe sans censure de la part du porteur du 
projet et des partenaires. 
Le tournage s’est étalé sur toute l’année scolaire, sur le temps des cours mais également 
les mercredi et samedi après-midi, ce qui montre l’implication et la motivation des élèves et 
des professeurs. Les parents et les amis des élèves ont également apporté leurs concours. 
 
Résultat : Le silence des ordures, fiction de 8mn 30s d’une très grande qualité technique 
avec des effets spéciaux étonnants pour un film réalisé par des élèves. 
Le film a été numérisé pour pouvoir être diffusé dans toutes les salles équipées en 
projection numérique. 

Coût : 1 200 € 

Financement 

SIERS               : 50 % 

Ministère de l’Ecologie : 50% 
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Action menée :  Réduction des déchets dans les forêts 
 
Partenariat avec le SIERS 
La convention de partenariat signée avec le SIERS a permis de mener les actions suivantes  
 
Nettoyage d’un petit bois par le conseil municipal des jeunes de Guéret (2010) 
La commission environnement du conseil municipal des enfants de Guéret avait inscrit 
comme projet phare de l’année le nettoyage d’un site dans le massif de Chabrières, mais 
c’est un petit bois à proximité de la zone commerciale de Carrefour qui a été retenu pour 
être nettoyé par les enfants. 

Après un important travail pédagogique du SIERS, l’opération de nettoyage a eu lieu le 
samedi 12 juin 2010. En 2 heures, 8 enfants et 7 adultes ont ramassé et trié 400 kg de 
déchets éparpillés dans la forêt. Cette action a également eu pour objectif de faire 
prendre conscience aux adultes des problèmes environnementaux que peuvent causer les 
déchets abandonnés dans les milieux naturels. 

Accompagnement des associations lors des manifestations dans les milieux naturels 
Notamment sur l’organisation de la collecte des déchets, la prévention des déchets. 
Cette réflexion a permis au SIERS de mettre à disposition des organisateurs des lots de 
gobelets en plastique réutilisables. Mise en place pour la première fois lors de Forêt-
Follies en 2010, cette action est maintenant bien en place. 
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Action menée :  Education à la forêt et à l’environnement 
 
Partenariat avec l’Inspection Académique de la Creuse 
Le partenariat s’est contractualisé par la signature de la charte pédagogique mise en 
œuvre par l’Inspection Académique 
 
Création de kits pour l’activité orientation 
Cette action est le fruit d’une collaboration entre l’Office National des Forêts, 
l’Inspection Académique de la Creuse et le Pays de Guéret.  
Le constat de départ est que dans le département de la Creuse, la sensibilisation à la forêt 
et à l’environnement des élèves des classes primaires passe par l’éducation physique et 
sportive par l’intermédiaire de l’activité « orientation ». 
Les balises « orientation » sont accompagnées de fiches pédagogiques dont le thème varie 
selon le milieu dans lequel les élèves évoluent et l’approche pédagogique des enseignants. 
L’ONF a donc fourni 4 kits pédagogiques composés chacun de balises, piquets d’ancrage au 
sol, pinces, système de transport, etc.  
60 fiches pédagogiques ont été créées sur différents thèmes 
pour aider les enseignants à sensibiliser les scolaires à la forêt. Coût : 14 700 € 

Financement 

ONF                       : 80 % 

Ministère de l’Ecologie : 20% 
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Action menée :  Education à la forêt et à l’environnement 
 
Formation des enseignants 
Dans le cadre du partenariat avec l’Inspection Académique de la Creuse, l’animateur de la 
charte forestière apporte son concours sous différentes formes : 
• Mise à disposition de documentation technique pour les enseignants 
• Formation des enseignants lors de stages organisés par l’Inspection Académique. 
C’est ainsi que 16 professeurs des écoles ont reçu une formation en forêt de Chabrières au 
printemps 2012. Une formation complémentaire est prévue pour le mois de mars 2013. 
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Eric Chazal, Conseiller pédagogique départemental  
 
« L’éducation physique en milieu naturel et notamment l’orientation 
contribuent à l’éducation des enfants à l’environnement et au 
développement durable. En ce qui concerne l’utilisation du kit 
orientation, mettre en relation une balise dans une forêt avec un 
habitat particulier, c’est intéressant et riche de sens pour les enfants car ils oublient 
l’activité sportive pour découvrir les richesses de la forêt. Chaque année, près de 3 000 
élèves sont concernés que ce soit en forêt ou dans l’école. Cela permet également des 
approches transversales traditionnelles (sciences, maths, français) et innovantes comme  
les arts visuels au niveau du paysage et l’éducation musicale pour les sons.. 
Notre pratique vise à ce que les enseignants s’approprient les espaces naturels facilement 
accessibles et intéressants (à côté de l’école, il y a une mare, un bois). Les élèves pourront 
ensuite aller sur des espaces plus emblématiques comme la forêt de Chabrières. » 
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Actions F1  

Création d’une unité de recherche-
développement commune à la première et à 
la deuxième transformation 

 

 

 

 

 

Action F2 

Valorisation des bois locaux 

 

 

 

Rappel du plan d’actionRappel du plan d’actionRappel du plan d’action      
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Valorisation des boisValorisation des boisValorisation des bois   locauxlocauxlocaux   

Action menée : Enquêtes sur l’utilisation du bois dans la construction 
 
Deux enquêtes ont été menées sur le territoire : 
 

• L’utilisation du bois dans la construction publique (2011) 
Cette enquête a été menée auprès des 44 communes du Pays de Guéret, des architectes et 
des constructeurs locaux. Elle a fait l’objet d’un compte-rendu diffusé aux communes, au 
Conseil Régional du Limousin et à l’interprofession. 
 

• L’utilisation du bois dans la construction individuelle (2012) 
Ce travail, réalisé à la fin de l’année 2012 dans le cadre du projet Sharewood a dressé un 
état des lieux très précis de la construction individuelle sur les 44 communes du Pays. Il va 
servir de socle à la nouvelle stratégie « forêt du territoire pour développer l’utilisation du 
bois … local dans la construction. 
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Ces deux rapports sont téléchargeables sur le site Internet du Pays de Guéret, page 

« valorisation des bois locaux »  
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Valorisation des boisValorisation des boisValorisation des bois   locauxlocauxlocaux   

Action menée : Rencontre des acteurs locaux 
 
Industriels 

• Visites d’entreprises de première transformation 
Tartière et fils (Bourganeuf) 
Séqueira José et fils (Bourganeuf) 
Bardages Joel Richard (Bénévent-l’Abbaye) 
Scierie mobile Bertrand (Anzême) 
 

• Visites d‘entreprises de deuxième transformation 
Moreau et fils (Marsac) 
Martinet (Azerable) 
Cosylva (Bourganeuf) 
Atulam (Jarnages) 
 

• Visites de salons spécialisés 
Panorabois 2013 (Clermont-ferrand) 
 
Autres acteurs 

• Architectes 
Cabinet Ripp-Massandari 
Cabinet Tangente 
Agence Gallerand-Peiter 

D’autres visites sont prévues lors de la mise en place du plan d’actions 2013-2014 

Joslet (scierie de chêne à Chasseneuil 17) 

EO2 (granulés à Saint-Germain-Prés-Herment 63 ) 

Transformation du bois du châtaignier dans le PNR Périgord-Limousin 


