Charte Forestière de Territoire

Rapport d’activités (15 mars 2010 – 31 décembre 2014)
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Préambule : la charte forestière du Pays de Guéret
« La charte forestière de territoire (CFT), instaurée par la loi d’orientation forestière
de juillet 2001 (article L.12 du Code forestier), est un outil de nature contractuelle, mis en
œuvre à l’initiative des acteurs locaux et, en premier lieu, des élus. Elle consiste à analyser la
place de la forêt et de la filière bois au sein d’un territoire, afin de bâtir un projet partagé,
faisant de la forêt et du bois un levier de développement local. Elle repose sur une démarche
de concertation entre les acteurs concernés par la forêt et la filière bois du territoire,
offreurs et demandeurs de biens et de services rendus par la forêt. Enfin, elle se concrétise
avec la mise en œuvre d’un programme d’actions pluriannuel. »
Le nouvel article abrogeant l’article L.12 du Code Forestier, cité dans la définition, est
l’article L123 (‐1 ‐2 et ‐3) créé par l’ordonnance du 26 janvier 2012
La forêt du pays de Guéret représente 16 200 ha, ce qui correspond à un taux de
boisement moyen de 20,3%. Elle est composée à 82% de feuillus et 17% de résineux. Les
forêts privées sont très largement majoritaire avec une part de 90%. 9 000 propriétaires se
partagent 14 580 ha (moyenne de 1,6 ha). Cette donnée confirme la difficulté à mettre en
place une gestion et une mobilisation des bois du territoire. La surface possédée en
propriété est souvent trop petite pour envisager une gestion efficace de la forêt, il faut donc
associer et mobiliser sans cesse les propriétaires afin de grouper leur gestion et leurs coupes
de bois. La charte forestière définit un plan d’action face à ces problématiques.
Les problématiques du territoire
Dans le cadre de la réflexion préalable à la mise en place du Pays de Guéret, un
certain nombre de problématiques et d’enjeux spécifiques ont été mis en évidence par les
acteurs de la forêt sur le Pays de Guéret en 2008. Parmi eux, 4 enjeux importants étaient à
prendre en compte dans la phase d’élaboration de la charte.
1‐ Un enjeu touristique et de loisirs fort : organisation de circuits de randonnées, activités
sportives et de loisirs, espaces d’accueil du public en forêt, partage de l’espace et des
lieux d’usage
2‐ Des enjeux environnementaux et de gestion de la ressource eau en forêt : captage d’eau
en forêt et notion de parc aquacole (enjeu de gestion globale des captages d’eau potable
sur une zone où les captages sont nombreux), rôle de la forêt et des linéaires boisés dans
la protection de la ressource eau, actions de sensibilisation sur la faune et la flore,
érosion du sol lors de l’exploitation des parcelles …
3‐ Un enjeu de gestion foncière pour pouvoir mobiliser la ressource (morcellement de la
propriété privée, desserte des massifs, …)
4‐ Des enjeux productifs : concilier les objectifs de production avec des enjeux en évolution,
tels que les enjeux environnementaux et de loisirs.
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Suite à la définition de ces enjeux, 6 grands objectifs ont été adoptés en 2008. :
1‐ Mieux prendre en compte la multifonctionnalité de la forêt.
2‐ Favoriser la concertation avec l’ensemble des acteurs de la forêt afin d’aboutir à un
projet commun de développement.
3‐ Mettre en place un plan d’actions pluriannuel sur la forêt et contractualiser avec les
partenaires financiers.
4‐ Garantir la satisfaction des demandes environnementales ou sociales particulières
concernant la gestion de la forêt.
5‐ Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et
de valorisation des produits (notamment favoriser le regroupement des propriétaires
forestiers sur le plan technique ou économique, la restructuration foncière, la gestion
groupée, ou encore l’accès aux massifs)
6‐ Préserver les espaces à forte vocation environnementale
L’élaboration de la charte
De mars 2008 à juin 2009, le travail d’élaboration de la charte forestière s’est appuyé
sur une concertation très importante de tous les acteurs du territoire : élus, citoyens,
associations locales, professionnels de la filière bois et du tourisme, etc.
Plus de 130 réunions ont été organisées. Ce sont les 9 groupes de travail avec à
chaque fois une représentation de toutes les sensibilités, qui ont construit tous les plans
d’actions à mettre en oeuvre.
Au final, la charte a été approuvée lors du comité de pilotage du 30 juin 2009 et
présentée à tous les acteurs lors du comité de suivi du 28 juillet 2009.
La mise en œuvre du plan d’actions
Le 15 mars 2010, la phase d’animation a débuté pour mettre en œuvre les
actions.
Le plan d’action a été divisé en 6 axes :
¾ Axe A : Animation, communication, mise en œuvre de la Charte
¾ Axe B : Gestion forestière et mobilisation des bois
¾ Axe C : Gestion communale et forêt
¾ Axe D : Tourisme et loisirs
¾ Axe E : Environnement et eau potable
¾ Axe F : Transformation et valorisation des bois locaux
Cette phase d’animation s’achève au 31 décembre 2014.
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Axe A
Animation de la charte forestière

Rappel du Plan d’action
9 Action A1 : Animation pour la mise en œuvre de la Charte forestière
9 Action A2 : Pilotage et Gestion administrative de la Charte Forestière
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I – PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TERRITOIRE
15 mars 2010 – 15 mars 2013 : première procédure d’appel public à la concurrence.
L’animation de la charte forestière a été confiée à l’Office National des Forêts.
16 mars 2013 – 31 décembre 2014 : deuxième procédure d’appel public à la concurrence.
La poursuite de l’animation de la charte forestière a été confiée à l’Office National des
Forêts.
Laurent RIVIERE, Cadre technique forestier de l’Office National des Forêts est affecté à
temps plein à cette mission d’animation.
Le coût de l’animation est de 50 000 € HT par an soit 59 800 € TTC (60 000 € TTC pour
l’année 2014).
Le financement est de
40 % de l’Europe (FEADER) sur le montant HT.
40 % de la Région Limousin sur le montant TTC.
En 2008, la charte forestière a été élaborée sur le territoire du Pays de Guéret regroupant 44
communes. A partir du 1er janvier 2014, avec la réforme des EPCI, le périmètre
d’intervention a été modifié et comporte 39 communes sur deux EPCI :
‐ la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (22 communes)
‐ la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (17 communes).
avec le départ de 7 communes : le Bourg d’Hem, la Celle‐Dunoise, Chéniers, Chambon‐
Sainte‐Croix, Ladapeyre, Bétête, Clugnat,
et l’arrivée de 2 nouvelles communes : Measnes et Saint‐Eloi.
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II – PARTENARIATS
21 – Partenariats formalisés
Pour une bonne efficacité, la mise en œuvre d’un plan d’actions doit s’appuyer sur un
maximum d’associations locales et d’acteurs de la filière bois. Pour cela, plusieurs
partenariats ont été formalisés dans des domaines stratégiques où le Pays de Guéret doit
s’appuyer sur des structures incontournables :
¾ Le SIERS, dans les domaines suivants :
‐ Prévention et réduction des déchets dans les milieux naturels.
‐ Voirie.
‐ Valorisation du bois pour l’énergie
¾ Le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Industriels du Limousin (SEFSIL)
¾ 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.

Signature du partenariat avec le SIERS

et avec les exploitants forestiers

¾ BOISLIM, l’interprofession de la filière bois en Limousin.
‐ Pour un appui dans la mise en place du mode opératoire pour l’exploitation
des bois.
‐ Dans le domaine de la construction bois.
‐ Pour toute problématique liée à la gestion forestière.
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En outre, un partenariat a été signé avec deux territoires dotés d’une animation
forestière pour une mise en commun et un échange des bonnes pratiques et un appui
mutuel :
¾ Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
¾ La communauté de communes de Bourganeuf‐Royère de Vassivière.

Signature du partenariat avec BOISLIM

et avec les territoires (Ambazac et Bourganeuf)

22 – Réseau des chartes forestières et soutiens divers
Dans le cadre du réseau des chartes forestières, le Pays de Guéret a apporté son
soutien technique à plusieurs territoires :
¾ PNR Périgord‐Limousin
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
Journée d’échanges sur la construction en bois et la valorisation touristique des forêts.
¾ PNR Millevaches
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
¾ PNR du Livradois‐Forez
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
¾ Syndicat mixte Pays Garrigues et Costières de Nimes
Pratique motorisée en forêt
¾ Bièvre Isère communauté (Rhône‐Alpes). Charte forestière des Chambaran
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
¾ Syndicat Mixte de la Vallée de l'Aude et des Pyrénées Audoises. Charte Forestière
Haute Vallée de l'Aude
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
¾ Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes
Présentation du code de bonne conduite pour les pratiquants motorisés
¾ Conseil Régional de Ligurie (Italie).
Présentation de la charte forestière (élaboration et actions phares)
¾ Conseil Général de la Corrèze.
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois
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¾ Région du Plateau Central (Burkina Faso).
Présentation des forêts françaises
Présentation de la méthode d’élaboration de la charte forestière
¾ 4èmes Rencontres nationales des CFT (8‐10 février 2012, Collioure)
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois par la Région Limousin

Accueil d’une délégation du Conseil Régional de Ligurie (Italie)
Présentation du mode opératoire pour l’exploitation des bois aux élus

du PNR Périgord‐Limousin

du Puy de Dôme à Gentioux

du PNR du Livradois‐Forez
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Présentation de la charte forestière aux forestiers européens (Robinwood+)
En Italie
En Finlande

23 – Partenariat européen
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 regroupait 3
autres partenaires :
‐ Le parc national du Pollino (Calabre, Italie)
‐ La province de Savone (Ligurie, Italie)
‐ La commune de Ciumani (Harghita, Roumanie)
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Le montant total du projet était de 130 000 €. Le montant dépensé par le Pays de
Guéret était de 19 700 €, financés par l’Union européenne et la Région Limousin à hauteur
de 90 %. Après une phase de préparation de 6 mois, le projet a débuté le 1er juillet 2011 et
s’est achevé le 31 décembre 2012.
Les 4 partenaires du projet se sont associés pour un bâtir un programme d’éducation et
sensibilisation à la forêt pour la mise en œuvre d’une gestion durable et
multifonctionnelle.
Les cibles ont varié selon les enjeux des territoires : scolaires, touristes, propriétaires
forestiers, grand public, populations locales, élus. Le socle du plan d’actions a été commun,
avec des déclinaisons territoriales adaptées aux enjeux, aux thèmes et aux publics cibles.
D’un point de vue pratique, le projet Sharewood s’est articulé autour de 4 axes
A : Communication et échanges d’expériences entre les partenaires : rencontres, visites de
réalisations, échanges de bonnes pratiques.
B : Mise en place d’outils communs : matériel de communication (brochures, posters, etc.),
base de données, placettes et sentiers pédagogiques en forêt.
C : Animation sur les territoires : expositions, visites guidées en forêt, évènements,
conférences, journées de formations
D : Communication générale sur le projet et ses déclinaisons territoriales
Le détail des actions mises en œuvre sur le territoire du Pays de Guéret s’est inséré
dans les différents axes du plan d’actions de la charte forestière.
Résultats du projet
A : Communication et échanges d’expériences entre les partenaires : rencontres, visites de
réalisations, échanges de bonnes pratiques.
La première mission du projet Sharewood a été de communiquer entre partenaires,
apprendre à se connaître et découvrir les bonnes pratiques de chacun. Pour cela, des courts
séjours ont été organisés sur les 4 territoires afin que chaque partenaire puisse montrer aux
autres son savoir‐faire et les particularités de ses forêts. Ces visites ont été l’occasion de
découvrir des faciès forestiers particuliers, allant des forêts productives de douglas aux
forêts naturelles d’épicéa. Les partenaires ont également visité des industries locales
exportatrices et des pratiques traditionnelles d’utilisation du bois.
Lors de ces visites, et lors des réunions des bénéficiaires, des séances de travail ont
permis à l’ensemble des partenaires de prendre du temps pour améliorer des points
techniques, administratifs, d’échanger de la documentation et de faire régulièrement le
point sur l’avancement des actions. Animées par le chef de projet, ces 6 réunions ont
largement contribué à la réussite du projet Sharewood :
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¾ Lancement du projet, 15‐16 septembre 2011 Savone (Italie)
¾ Seconde réunion, 26 octobre 2011, Arenzano (Italie) lors de la première réunion des
bénéficiaires des sous‐projets Robinwood+
¾ Troisième réunion du 17 au 19 Avril 2012 à Ciumani (Roumanie)
¾ Quatrième réunion du 12 au 14 Juin 2012 à Vuokatti (Finlande) lors de la deuxième
réunion des bénéficiaires des sous‐projets Robinwood+
¾ Cinquième réunion du 9 au 11 Septembre 2012 à Guéret (France);
¾ Sixième réunion du 16 au 18 Octobre 2012 dans le parc national du Pollino (Italie)
7 bonnes pratiques ont été transférées (8 échanges réels).
a) Découverte de la forêt par l’activité orientation.
Du Pays de Guéret
Æ
Vers le Parc National de Pollino
Æ
Vers la commune de Ciumani
b) Concevoir et publier des brochures pour sensibiliser le public en forêt (bonne
conduite)
Du Pays de Guéret
Æ
Vers le Parc National de Pollino
De la Province de Savone
c) Mettre en place sur le territoire un programme d’éducation à la forêt à destination
des écoles.
Du Parc National de Pollino
Æ
Vers le Pays de Guéret
De la Province de Savone
Æ
Vers la commune de Ciumani
d) Utiliser le bois local dans la construction
De la commune de Ciumani Æ

Vers le Pays de Guéret

e) Concevoir et éditer des posters sur la forêt pour les enfants
Du Pays de Guéret (ONF)
Æ
Vers la Province de Savona
f) Gérer un réseau de circuits de randonnée
De la Province de Savone
Æ
Vers la commune de Ciumani

B : Mise en place d’outils communs : matériel de communication (brochures, posters, etc.),
base de données, placettes et sentiers pédagogiques en forêt.
1) Elaboration d’outils pédagogiques
La sensibilisation du public a nécessité la mise en place d’outils pédagogiques qui ont pu
prendre plusieurs formes : des échantillons de bois, des rameaux, des collections de graines
et de fruits, mais également des jeux. Conçus sur un territoire, ils ont été rapidement
présentés aux autres partenaires, puis traduits voire légèrement modifiés pour s’adapter aux
spécificités de chaque pays.
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Détails des outils pédagogiques mis en place sur le Pays de Guéret:
¾ collections de fruits, de graines, de troncs d’arbres, de planches, de rameaux,
d’utilisation du bois, jeux divers, films documentaires
2) Edition de Posters
Quoi de mieux que des posters thématiques pour compléter la gamme d’outils pédagogiques.
Tous les partenaires ont donc édité des posters adaptés aux territoires et les ont utilisés lors
des expositions ou des manifestations forestières.
¾ Pays de Guéret
o 11 posters sur bâche pour l’exposition itinérante et les manifestations
forestières : 5 posters sur les essences forestières, 3 posters sur la gestion
forestières et l’utilisation du bois, 3 posters sur la forêt française.
o 3 autres posters sur bâche pour le grand public lors des manifestations
forestières. (construire en bois local, gestion multifonctionnelle, travaux
forestiers)
Tous les posters peuvent être téléchargés sur le site du Pays de Guéret
http://www.paysdegueret.info/wordpress_pays/official‐documents/
3) Livrets, brochures et autres supports de communication
Des brochures, dépliants, calendriers, marque‐pages ont également été créés comme
supports pédagogiques complémentaires pour véhiculer des messages particuliers ou
communiquer sur la gestion forestière.
Pays de Guéret :

Exposition photographique sur les territoires partenaires
3 marque‐pages pour les propriétaires forestiers

Documents visibles sur le site Internet du Pays de Guéret
http://www.paysdegueret.info/wordpress_pays/official‐documents/
4) Autres objets
Des objets à l’image du projet ont été créés et distribués aux plus jeunes
Pays de Guéret :
banderoles
5) Sentiers et placettes pédagogiques
Chaque partenaire a aménagé un ou plusieurs espaces pédagogiques pour expliquer la
gestion forestière durable et multifonctionnelle dans les forêts de son territoire
9 Pays de Guéret : 5 forêts avec placettes pédagogiques et circuits.
Le pays de Guéret a choisi le massif forestier de Chabrières pour sensibiliser le jeune public.
Cette forêt, déjà équipée en infrastructures pédagogiques est située aux portes de Guéret.
Au grès des coupes et des chantiers, certaines forêts publiques ou privées servent également
de vitrine. Avec 5 forêts réparties sur le territoire, tous les publics cibles peuvent donc être
sensibilisés à la gestion forestière.
 2 forêt publiques (FD de Chabrières, FC de Saint‐Vaury)
 3 forêts privées (GF du bois du Limousin – Ajain, M. JANNET – Clugnat, (J.
MAURY ‐ Saint‐Vaury)
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C : Animation sur les territoires : expositions, visites guidées en forêt, évènements,
conférences, journées de formations
Munis de tous ces outils, les acteurs du projet Sharewood ont entrepris un important
programme d’animation sur le terrain en accueillant plusieurs centaines de scolaires en forêt.
La création des circuits pédagogiques précédents prenait alors tout son sens pour une
éducation du public dans les meilleures conditions.
Sur le Pays de Guéret, les forêts ont également servi à sensibiliser les propriétaires forestiers
et les élus lors de journées de formations.
Parallèlement, des expositions étaient organisées sur l’ensemble des territoires : sur le Pays
de Guéret, une expo itinérante sur la forêt a circulé dans 21 communes et a pu être visitée
par près de 1 000 scolaires et plusieurs milliers de personnes.
Le programme d’éducation à la forêt s’est également délocalisé dans les salles de classe. Le
travail le plus important a été mené sur la commune de Ciumani où 16 jeunes volontaires ont
suivi une formation pendant toute l’année 2012. Deux fois par mois, sous la houlette de
spécialistes, ils ont découverts les multiples facettes de la forêt. Ce travail a été poursuivi au
mois de novembre lors d’un voyage d’études sur le Pays de Guéret.
Pour toucher un large public, chaque partenaire a organisé ou participé à un ou plusieurs
événements phare sur son territoire.
Pays de Guéret :
1 exposition itinérante sur la forêt (21 communes)
2 sessions de formation pour les élus.
1 session de formation des enseignants
9 visites guidées pour les scolaires et les populations locales
4 manifestations forestières (foret‐follies (2011‐2012, Playa tour, fête de la forêt)
Accueil du voyage d’étude des jeunes de Ciumani

D : Communication générale sur le projet et ses déclinaisons territoriales
Plus de 200 articles ont traité des réalisations du projet Sharewood dans les médias des 4
territoires : grandes chaînes nationales de télévision, webTV, presse régionale, radio, sites
Internet. On estime à plus de 500 000 le nombre de personnes ayant eu accès à ces
reportages.
Le site officiel du projet est celui du Pays de Guéret.
Un documentaire a été réalisé par le Pays de Guéret (en version française et en version
anglaise) mettant en valeur les apports de la démarche de coopération des projets portés
par les partenaires.
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Ce documentaire a été présenté et vivement apprécié par les représentants de l’union
européenne et par l’ensemble des régions du programme Robinwood réunis à Limoges le 26
mars 2013 et à Gènes le 11 octobre 2013.

III – COMMUNICATION EXTERNE
31 – Site Internet
En collaboration avec la cellule T.I.C du Pays de Guéret, un espace a été créé sur le
site Internet du Pays de Guéret.
Adresse du site : http://paysdegueret.fr/charte‐forestiere/
Cet espace comporte :
¾ 13 pages principales, correspondant notamment aux grands axes du plan d’action
¾ 44 pages thématiques utilisées également comme articles

32 – Production audiovisuelle
Films pédagogiques
En collaboration avec la mission T.I.C du Pays de Guéret, 18 films pédagogiques (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 »
¾ Broyage des rémanents de coupe pour la production de plaquettes forestières
¾ La scie mobile
¾ Nettoyage du terrain au « croc‐souches »
¾ Kit d’abattage des petites tiges
¾ Abattage des taillis feuillus avec sécateur sur pelle
¾ Démonstration de trompe de chasse
¾ Scier ses arbres avec la gruminette
¾ La sécurité sur les chantiers
¾ Travaux : élimination des souches pour une remise en culture des terrains
¾ Travaux : traitement des rémanents au broyeur de végétaux « SAELEN VIPER 40 »
¾ Exploitation forestière : démonstration de schlittage
¾ Rangement des branches à la pelle mécanique équipée d’un râteau‐andaineur
¾ Chantier d’ouverture de cloisonnements au broyeur à axe horizontal
¾ Chantier d’entretien de rivières à cheval
¾ Démonstration de débardage à cheval
¾ Remise en état d’un chemin
¾ L’abatteuse forestière
¾ Débardage avec porteur forestier
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Documentaires
Toujours selon le même principe, trois documentaires ont été mis en ligne :
¾ les travaux de mise en valeur du Puy des trois cornes à Saint‐Vaury (12 mn)
¾ le projet Sharewood (18 mn) version française
¾ le projet Sharewood (18 mn) version anglaise
Fictions pédagogiques
¾ Le silence des ordures (8 mn), sur la réduction des déchets en forêt.
Chroniques radio
Le Pays de Guéret et l’Office National des Forêts ont signé un partenariat avec France
Bleu Creuse pour la diffusion d’une chronique hebdomadaire consacrée à la forêt.
A la fin de l’année 2014, près de 170 chroniques ont été diffusées et sont toujours
disponibles en écoute (baladodiffusion) sur le site Internet du Pays de Guéret.

33 – Revue de presse
Les actions de la charte forestière ont été
largement médiatisées et reprises par la presse locale et
par certains médias nationaux :
¾ 2 Reportages sur France Inter pour l’émission
« Carnets de campagne »
¾ 1 reportage sur France Inter pour l’émission
« CO² mon amour »
¾ Nombreux reportages pour les journaux télévisés
de France 3 Limousin
¾ Reportages pour la chaîne locale Telim TV
¾ Nombreux reportages pour les journaux de la
radio « France Bleu Creuse »
¾ Nombreux reportages pour les journaux « la Montagne » et « l’Echo »
Toute la revue de presse est disponible sur le site Internet du Pays de Guéret
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34 – Contact avec le grand public
Le Pays de Guéret a été présent lors des manifestations suivantes :
¾ Forêts‐follies 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 (10 à 15 000 personnes chaque année).
Grand public et scolaires

Forêt‐follies (édition 2010)
¾ Fête de la forêt 2012 à Royère de Vassivière (5 000 personnes)
Grand public et touristes
¾ Fête de la science à Guéret 2010 et 2011
Scolaires
¾ Playa tour Pays des 3 lacs 2011 (2 000 personnes)
Grand public et touristes

Fête de la forêt (2012)

Playa Tour (2011)
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Axe B
Gestion forestière et mobilisation des bois

Rappel du plan d’action
9 Action B1 : Animation dans les massifs forestiers
9 Action B2 : Amélioration de la desserte des massifs forestiers
9 Action B3 : Amélioration de la qualité de l’exploitation forestière
9 Action B4 : Amélioration de la gestion des peuplements feuillus
23

I – LA SENSIBILISATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS
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.
11 – Les réseaux en place pour l’animation du territoire

Animation
par les organismes forestiers

Relais communaux
(Charte forestière)

Actions de communication
(Charte forestière)

Animation
CRPF du Limousin

Relais d’information avec les
correspondants « forêt » des
communes

Exposition itinérante
sur la forêt

Animation
ADELI

Information dans les bulletins
communaux

Syndicat
des forestiers privés

Coopératives forestières

Chroniques radio
France Bleu Creuse

Reportages Presse

Contacts directs
avec les propriétaires

Site Internet

24

12 – Les courriers aux institutionnels
Lors du lancement de l’animation de la charte forestière, plusieurs courriers ont été
envoyés aux partenaires institutionnels et aux gestionnaires des crédits pour focaliser leur
attention sur le territoire de projet. Des courriers ont donc été envoyés à :
¾ CRPF du Limousin, ADELI et Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et
de la Forêt du Limousin pour la mise en place d’une animation dans les massifs.
¾ Direction des Territoires de la Creuse pour le financement d’actions sur des crédits
sectoriels.

13 – Les contacts directs avec les propriétaires forestiers
Dans la première partie de l’animation, la sensibilisation des propriétaires a été confiée au
CRPF. Les propriétaires privés ont cependant pu être rencontrés lors des manifestations. En
2013, la charte forestière est rentrée dans une phase plus active avec l’organisation de
permanences en mairie.
Pendant l’été 2013, 8 permanences ont été tenues dans les mairies pour recevoir et
conseiller les propriétaires forestiers :
Ajain, Bonnat, Bussière‐Dunoise, Glénic, Jouillat, La Celle‐Dunoise, La Chapelle‐Taillefert,
Savennes.
Au total, plus d’une cinquantaine de propriétaires ont reçu des conseils et de la
documentation technique. Quelques visites sur le terrain ont complété la démarche avec
plusieurs peuplements « sauvés » d’une coupe rase prématurée.

14 – La formation des propriétaires forestiers
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.
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L’interview : 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. »

Cette opération a été reconduite à Chéniers en 2013 pour mettre en avant les possibilités de
regroupement de chantiers sur des petites parcelles forestières.

15 – La création de supports de communication pour les propriétaires forestiers
Marque‐pages
Le Pays de Guéret a édité 3 séries de marque‐pages pour donner des informations aux
propriétaires forestiers d’une manière originale. 1 500 exemplaires ont été édités, suivi d’un
retirage. Si les rectos montrent 3 paysages forestiers différents, les versos sont identiques
pour les 3 marque‐pages avec des conseils ciblés sur les précautions à prendre avant de
commercialiser les bois. Ces marque‐pages ont été réalisés dans le cadre du projet
Sharewood (sensibilisation du public). Ils sont distribués lors des manifestations et
disponibles sur simple demande auprès du Pays de Guéret.
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Fiches techniques sur les espèces forestières

Le Pays de Guéret a également réalisé une série de fiches techniques sur les essences
forestières du Limousin, les peuplements forestiers et l’utilisation des bois. D’un seul clic, les
propriétaires peuvent consulter, télécharger et imprimer ces fiches au format A4.
Ces fiches sont tirées des posters réalisés dans le cadre de l’exposition itinérante sur la forêt
(2012). Elles peuvent être utilisées sans modération en citant la source : Laurent RIVIERE –
ONF‐Pays de Guéret
Les Feuillus
• Chêne pédonculé
• Chêne rouvre
• Hêtre
• Châtaignier
• Frêne
• Merisier
• Noyer commun
• Chêne rouge d’Amérique
• Aulne glutineux
• Bouleau verruqueux

Les résineux
Douglas vert
Sapin pectiné
Mélèze du Japon
Pin sylvestre
Pin laricio de Corse

Les peuplements forestiers
• Le taillis
• La futaie régulière
• Le taillis sous futaie

16 – Les regroupements de chantiers pour les petites propriétés privées
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.
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Evolution des dossiers de regroupements de chantiers dans le cadre de l’ADELI
Nombre
Surface
Surface
Années
Nombre
Surface
propriétaires
Feuillue
Résineuse
2009
2010
2011

1
2
2

2012

14,7 ha
28,6 ha
42,5 ha

5
8
8

2,1 ha
7,5 ha
31,8 ha

12,6 ha
21,1 ha
10,7 ha

26,2 ha

10

23,8 ha

2,4 ha

2013
15,1 ha
4
Source : ADELI – commissions d’examen 2009 à 2014

35 ha

15,1 ha

12 propriétaires

30

10

25
8
20

Feuillus
6

Résineux
Nombre de propriétaires

15
4
10
2

5

0

0
1
2009

2
2010

3
2011

4
2012

5
2013

L’interview : 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. »
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17 – Les dispositifs expérimentaux d’amélioration des massifs forestiers
Le bois des Forges et le bois de Villard, communes de Chéniers‐Bonnat‐Le Bourg d’Hem
L’étude de ces massifs forestiers a été initiée par le CRPF du Limousin pour mettre en
place des regroupements de propriétaires pour valoriser les peuplements de chênes,
particulièrement prometteurs dans la région.
La description des parcelles a été réalisée avec un appui de l’animateur de la charte
forestière. Une recherche cadastrale a permis d’établir en parallèle la cartographie des
propriétaires.
Les correspondants forêt des communes ont apporté leur contribution en donnant
des informations sur les propriétaires ou en jouant les médiateurs pour les convaincre
d’adhérer à la démarche.
Cet important travail s’est concrétisé par plusieurs regroupements de chantiers, la
réalisation d’une place de stockage du bois et l’amélioration de plusieurs hectares de
peuplements feuillus. Les chantiers ont également servis de support à une journée
d’information envers les élus du territoire.

Formation des élus dans les parcelles améliorées

Le bois de Chardet, commune de Saint‐Sulpice le Guéretois
Le bois de Chardet est un massif forestier privé de 300 ha à cheval sur les communes
de Saint‐Sulpice le Guérétois et Saint‐Vaury. En 2014, la commune de Saint‐Sulpice le
Guérétois a répondu à la sollicitation du Pays de Guéret pour servir de territoire test pour la
mise en place d’une démarche intégrée sur ce massif.
Le foncier est particulièrement morcelé avec plus de 170 propriétaires. La grande
majorité du massif a été coupée à ras au cours de ces 10 dernières années mais par chance,
l’essence majoritaire est le châtaignier qui repousse d’une manière spectaculaire.
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La mise en place d’une gestion forestière durable et multifonctionnelle est une
nécessité en raison de la présence de nombreux captages d’eau potable sur le massif.
Le projet comprend plusieurs volets :
1) Foncier : à partir de l’identification des propriétaires réalisée en 2014 : encourager les
mutations, rechercher les biens vacants. La commune s’est engagée à acquérir toute parcelle
à vendre sur le massif.
2) Gestion : sensibiliser les propriétaires pour la mise en œuvre d’une gestion de leurs
parcelles, les regrouper avec la mise en place d’une Association syndicale. Rédaction d’un
plan de gestion unique.
3) Valorisation des bois : Avec un regroupement de propriétaire, favoriser les circuits locaux
à haute valeur ajoutée (bardage, artisanat, parquet, etc.) en remplacement du papier et du
bois de trituration faiblement
Une partie des propriétaires a été contactée. Une réunion publique sera
prochainement organisée à Saint‐Sulpice le Guérètois.

Carte foncière du bois de Chardet
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II – L’AMELIORATION DE LA DESSERTE DES MASSIFS FORESTIERS
En 4 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
¾ Place de dépôt multifonctionnelle au Puy des 3 cornes à Saint‐Vaury
¾ Route forestière et place de dépôt de bois à Savennes (FD de Chabrières)
¾ Piste de débardage de 1 000 ml et place de dépôt de bois (FD de Chabrières)
¾ Place de dépôt de bois (FD de Chabrières)
¾ Place de dépôt de bois (FC de Guéret)
¾ Pistes de débardage de 380 ml et 500 ml (FC de Guéret)
¾ Piste de débardage de 350 ml (FC de Sainte‐Feyre)
¾ Empierrement d’une route forestière sur 600 ml (FC de Guéret)

L’Interview : 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 l’avenir.»

Route forestière et place de dépôt à Savennes (FD Chabrières)
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III – AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
Ce dispositif repose sur plusieurs actions :
¾ Mise en œuvre du mode opératoire pour l’exploitation des bois
¾ Création d’un panneau de chantier pour l’information du grand public
¾ Mise à disposition d’un kit de franchissement des cours d’eau
¾ Formation des élus (détaillée dans l’axe C)
31 ‐ Mise en œuvre du mode opératoire pour l’exploitation des bois
C’est sans conteste l’action emblématique de la charte forestière. Cela 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.
Cette action part du principe que chaque équipe communale doit connaître les
activités réalisées sur son territoire communal. Le deuxième principe fondamental est que
l’anticipation des procédures permet d’optimiser la qualité du chantier et d’éviter le pire.
Tout chantier d’exploitation forestière doit être déclaré à l’avance auprès de la mairie (avant
la coupe du premier arbre). Cette procédure permet de prendre en compte tout
l’environnement de la coupe, d’anticiper les éventuelles contraintes et de faciliter
l’évacuation et le stockage des bois.
Avant la coupe : dialogue et anticipation
‐ L’exploitant envoie une fiche de renseignements à la mairie avec les principales
caractéristiques de la coupe : localisation, volume, type de coupe, etc. L’équipe municipale
renvoie la fiche remplie avec les contraintes à prendre en compte (conduite enterrée, site
Natura 2000, voirie sensible, etc.) et fixe un rendez‐vous pour un état des lieux préalable à
l’exploitation. Un état des lieux sur le terrain, généralement réalisé par le correspondant
forêt de la commune, permet de définir les zones de vidanges, les places de stockage des
produits, les délais d’exploitation et certaines prescriptions lors du déroulement du chantier.
Pendant la coupe
Possibilité de faire des avenants dans certains cas : conditions météo défavorables,
achat d’autres parcelles, intervention à proximité d’un autre exploitant, etc.
Après la coupe : réception du chantier
Une fois le chantier terminé, l’exploitant et l’équipe communale dressent un état des
lieux. En cas de besoin, il peut être demandé à l’exploitant de remettre certaines
infrastructures en état ou de débarrasser des piles de bois encore en place. Quand toutes les
parties sont d’accord, le chantier est réceptionné.
Le mode opératoire pour l’exploitation des bois s’appuie sur un ensemble de
documents validés par les acteurs
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Après presque 5 années de recul, le mode opératoire fonctionne. Il est maintenant
opérationnel sur 3 territoires : le pays de Guéret, le pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac et la communauté de communes de Bourganeuf‐Royère. D’autres chartes
forestières tentent de le mettre en place en Rhône‐alpes, dans l’Aude et en Auvergne. Ce
dispositif a pacifié les relations entre les exploitants forestiers et les élus et entre les élus et
le grand public usager de la forêt. Au total, 24 entreprises ont utilisé cet outil.

L’Interview : 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. »
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32 – Conception, fabrication et mise à disposition 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
professionnels de la forêt et le grand public

entre

les

Les panneaux sont donnés à l’exploitant forestier
par les communes lors de l’état des lieux préalable à la
coupe. Ils sont rendus à la commune après le chantier.
Quantité fabriquée : 500 exemplaires

33 – 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.
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Axe C
Forêt et gestion communale

2009

Rappel du plan d’action
9 Action C1 : Structuration des communes
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I – STRUCTURATION DES COMMUNES
11 ‐ Nomination d’un correspondant forêt
En 2008, les exploitants forestiers formalisaient de nombreux reproches à l’égard des
communes :
¾ Manque de professionnalisme
¾ Horaires d’ouverture inconnus
¾ Absence d’interlocuteurs
¾ Manque d’implication dans les chantiers
Depuis mars 2010, chaque commune dispose d’un correspondant forêt qui est en relation
permanente avec les acteurs de la filière bois. Ses missions principales sont de réaliser les
états des lieux et répondre aux entreprises avec l’appui de la secrétaire de mairie. Il sert
également de personne ressource auprès des propriétaires forestiers pour apporter de
l’information.
Les correspondants actuels viennent d’être désignés après les élections municipales de 2014.

12 ‐ Edition et mise en ligne d’un annuaire des communes
Un annuaire des communes avec les heures d’ouverture, les coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques, le nom du maire et les coordonnées du correspondant forêt
est mis en ligne sur le site Internet du Pays de Guéret.
Il est accompagné d’une carte interactive avec les mêmes informations.

13 – Adhésion à l’URCOFOR
Cette adhésion permet de bénéficier de la logistique de la FNCOFOR, notamment
dans le cadre du programme de formation à destination des élus.

14 – Formation des élus
Depuis le début de l’animation, le Pays de Guéret a organisé plusieurs formations à
destination des élus :
¾ La voirie (octobre 2010 à Sainte‐Feyre)
50 participants.
¾ Le rôle de l’élu dans la fréquentation du public en forêt (juin 2011 à Sainte‐Feyre)
23 participants.
¾ les fondamentaux de la forêt (octobre 2011 à Sainte‐Feyre)
50 participants.
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¾ Construire en bois … local (octobre 2012 à Sainte‐Feyre)
34 participants.
¾ Le foncier forestier (octobre 2013 à Sainte‐Feyre)
34 participants.
¾ Le bois énergie (octobre 2014 à Saint‐Victor en Marche)
35 participants.
D’autre part, trois formations aux états des lieux ont été réalisées en juin 2014 à Bonnat,
Jouillat et Saint‐Léger‐le‐Guérétois.

15 – Appui technique aux communes
L’animateur de la charte forestière est identifié comme une véritable personne
ressource, sollicité sur différents sujets relatifs à la forêt, la voirie, l’aménagement du
territoire. Il a été amené à apporter informations réglementaires, conseils et médiation lors
de différents communaux relatifs à l’utilisation de la forêt.

Réception d’un chantier forestier à Gartempe

Recherche de propriétaires à Chéniers

L’animateur a également rédigé de nombreux articles pour les bulletins municipaux
pour les communes du territoire :
¾ Agir ensemble : se regrouper entre propriétaires forestiers
¾ Les bons usages en forêt
¾ Construire en bois … local !
¾ A l’attention des propriétaires forestiers
¾ Nos forêts ont de la valeur

16 – L’espace Internet de la charte forestière
Sur le site Internet du Pays de Guéret, une page est exclusivement consacrée à la
mise en ligne de documentations techniques pour les élus et les partenaires.
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Axe D
Tourisme et loisirs

Rappel du plan d’action
9 Action D1 : Aide à la mise en valeur des sites forestiers
9 Action D2 : Réduction de l’impact de la pratique motorisée
9 Action D3 : Aide à la mise aux normes des itinéraires de randonnée
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I – MISE EN VALEUR DES SITES FORESTIERS
Rappel : Extrait du plan d’action de la charte forestière
« Des sites prioritaires ont été identifiés par le Pays de Guéret, soit dans le cadre de la
concertation, soit en référence au projet de territoire. Ces sites forestiers étaient très mal
valorisés, tant au niveau de l’accueil du public, de la valorisation touristique, de la
communication, de la signalétique ou de la gestion multifonctionnelle.
Les collectivités locales, maîtres d’ouvrages potentiels, réfléchissent à des actions de mise en
valeur de ces sites forestiers emblématiques. Cette action a pour objectif de les accompagner
dans leurs projets
D’autre part, de nombreux sites forestiers ont été identifiés par le Pays de Guéret dans le
cadre de la concertation communale. Ces sites forestiers ont un réel potentiel, pour les
habitants du territoire, pour la qualité d’accueil des nouveaux arrivants et pour le
développement touristique.

11 – Le Puy des 3 cornes à Saint‐Vaury (Maître d’ouvrage : commune de St‐Vaury)

Après une étude préalable réalisée par l’Office National des Forêts et validée par les
services de l’Etat et les différentes collectivités territoriales, les travaux de réhabilitation du
Puy des 3 cornes ont débuté en mars 2012 et se sont achevés à l’automne. La particularité
de ces travaux est que l’évacuation des produits a été réalisée par la traction animale.
Les travaux ont été expliqués aux scolaires et à la population locale lors de visites guidées au
printemps 2012. Le site peut maintenant accueillir les visiteurs qui profiteront non
seulement d’un site historique restauré mais également de panoramas impressionnants et
d’une ambiance forestière apaisante sur les nouveaux itinéraires pédestres.
Pour conclure, un film de 12 mn a été réalisé par l’équipe du Pays de Guéret pour le compte
de la commune de Saint‐Vaury.
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12 – Le Sentier découverte de Chabrières (Maître d’ouvrage : ONF)
Le « sentier découverte » de la forêt de Chabrières a été réhabilité en 2013 par
l’Office National des Forêts avec un investissement de 35 000 € (avec le concours de l’Union
Européenne, de la Région Limousin et du Département de la Creuse). Les travaux de
débroussaillage, d’amélioration du sentier ont été suivis de l’installation de 9 stations
pédagogiques avec des jeux et des supports interactifs d’une nouvelle génération. Ce
sentier est ouvert à tous (familles, scolaires). La thématique environnementale est
clairement affichée, notamment la faune et la flore forestière.

13 – L’arboretum de Chabrières (Maître d’ouvrage : Agglo du Grand Guéret)

Pilotés par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, les travaux de
rénovation de l’arboretum de Chabrières se sont échelonnés de novembre 2013 à juin 2014.
Un premier travail d’éclaircie des jeunes résineux a permis de fournir des sapins de noël
pour les communes de l’agglomération. Un gros travail de débroussaillage, d’éclaircie et
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d’élagage a donné de l’espace aux arbres et amélioré l’esthétique du site. Le débardage des
bois a été réalisé par traction animale pour limiter l’impact sur le sol. Nouveauté, les
rémanents ont été broyés pour une valorisation dans les chaufferies bois locales. Une aire de
stationnement avec la création d’une deuxième entrée permet un accès et une lisibilité plus
faciles. Enfin, la signalétique a été rénovée avec la pose de 70 étiquettes avec le nom des
arbres et 40 plaques illustrées avec un texte et un dessin original de l’arbre. Le montant des
travaux s’élève à 36 500 € cofinancés par l’Union Européenne, la Région Limousin et le
Département de la Creuse.

II – REDUCTION DE L’IMPACT DE LA PRATIQUE MOTORISEE
L’enjeu était important puisqu’il s’agissait d’établir sur l’ensemble du territoire une
cohabitation 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.
L’interdiction de circuler menant à une impasse, c’est une stratégie d’information, de
communication et de sensibilisation qui a été menée au niveau des pratiquants individuels.
La démarche s’est appuyée sur un travail important réalisé localement par la
Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et l’UFOLEP, pour la mise en place d’un code
de bonne conduite à destination des motards. Ce document, fruit d’un an de travail qui
n’avait jamais pu aboutir faute de moyens, a été repris avec les acteurs locaux dans le cadre
de la charte forestière.
Il prend la forme d’un dépliant d’information au format A4 plié qui comporte 3 messages :

¾ Je roule responsable dans le respect de la légalité et en toute sécurité
¾ Je roule responsable, soucieux du respect de l’environnement et du patrimoine
naturel
¾ Je roule responsable, avec une bonne attitude et dans le respect des autres :
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Il est accompagné d’un autocollant de 8 cm de
diamètre

¾
¾
¾
¾

De nombreux partenaires adhèrent à ce projet :
La gendarmerie nationale
L’inspection académique et les collèges dans le cadre du diplôme ASSR2
Les offices du tourisme, les associations locales, les marchands de motos et de quad.
Les élus

Les supports de communication ont été édités en 5 000 exemplaires et diffusés à
partir du mois de juin 2011 :
‐ A tous les élèves de troisième des 5 collèges du Pays de Guéret (Châtelus‐
Malvaleix, Bonnat, Saint‐Vaury et Guéret)
‐ A toutes les mairies
‐ Aux offices du tourisme
‐ Aux clubs locaux
‐ Aux marchands de motos et quads de Guéret
L’interview : 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.»
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III – DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE
31 – Le vol libre
Site du Puy du Chiroux
La charte forestière a grandement contribué à débloquer le dossier d’acquisition du
site d’envol du Chiroux. Initiée en 2007, la possibilité d’utiliser ce site exposé au sud était
bloquée depuis plusieurs mois pour de nombreux motifs, notamment administratifs.
Après de longs mois de négociation, l’association « Marche en l’air a pu acquérir 2,16
ha situés sur le massif du Puy du Chiroux et appartenant au groupement forestier de la
Chapelle‐Taillefert. Avant la vente, les parcelles ont été déboisées pour une vente des
parcelles nues. L’association, avec l’aide de la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret, a procédé à d’importants travaux de terrassement pour aménager l’aire de
décollage.

Le site du Chiroux après travaux

Décollage du Maupuy

Le site est maintenant opérationnel et permet un décollage vers le sud, en
complément du site du Maupuy orienté au nord.
Site du Puy de Gaudy
L’animateur de la charte forestière a largement contribué au renouvellement de la
convention avec la commune de Sainte‐Feyre en vue de l’utilisation des parcelles publiques
pour l’aménagement d’une aire de décollage sur le Puy de Gaudy.
Un cahier des charges des travaux a été proposé à la commune de Sainte‐Feyre et au club
« Marche en l’air » pour une approbation par les services de l’Architecte des Bâtiments de
France. Approuvé en septembre 2014, le cahier des charges servira de socle pour la
rédaction de la future convention entre la commune et le club.
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Site du Maupuy
Sur ce site, l’animateur a également facilité les relations entre le club et les services de
l’ONF, gestionnaire des forêts concernées.

32 – Le développement de la station nature des Monts de Guéret
La charte forestière joue un rôle important dans la multifonctionnalité des forêts du
territoire. Ses outils, notamment en matière de conciliation des usages et de préservation
des infrastructures publiques, contribuent à la mise en place et au maintien d’activités de
pleine nature.
Que ce soit lors des rencontres "Sports de nature et Territoires" du 17 septembre
2013 au Conseil Régional du Limousin ou lors de l’atelier "Pôle Sport de Nature Monts de
Guéret" préalables à la mise en place d’une charte régionale, la charte forestière a été
présentée et reconnue comme un outil positif sur lequel les pratiques sportives pouvaient
s’appuyer.
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Axe E
Environnement et eau potable

Rappel du Plan d’action
9 Action E1 : Animation auprès des agriculteurs
9 Action E2 : Aide à la gestion des haies bocagères
9 Action E3 : Pose de panneaux d’informations à proximité des périmètres des captages
9 Action E4 : Réduction des déchets en forêt et dans les milieux naturels
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I – EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
11 – Partenariat avec l’Inspection Académique de la Creuse
Le partenariat s’est contractualisé par la signature d’une charte pédagogique mise en
œuvre par l’Inspection Académique

Signature de la charte pédagogique le 22 juin 2012

12 – Création de kits pour l’activité orientation pour l’Inspection Académique de la
Creuse
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 selon 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.
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60 fiches pédagogiques ont été créées sur différents thèmes pour aider les
enseignants à sensibiliser les scolaires à la forêt.

Exemples de fiches pédagogiques pour les enseignants

Remise des kits « orientation » en décembre 2011 à Chabrières

Utilisation par les scolaires du primaire
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13 – 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.
Trois formations ont été dispensées aux professeurs des écoles en 2011, 2012 et 2013 en
forêt de Chabrières.

Formation des enseignants en forêt domaniale de Chabrières
L’interview : 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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14 – Création et mise à disposition d’une exposition itinérante sur la forêt
Dans le cadre de la charte forestière et du programme européen Sharewood, le Pays
de Guéret a mis en place une exposition sur la forêt à disposition des communes du
territoire. L’objectif est d’apporter de l’information au cœur des villages, notamment pour
les propriétaires forestiers. Les écoles de la commune peuvent également visiter cette
exposition.
Les thèmes traités sont :
¾ les arbres de nos forêts : caractéristiques, exigences, culture, utilisation : 5 posters
¾ les peuplements forestiers : 1 poster
¾ les travaux forestiers : 1 poster
¾ l’utilisation des bois : 1 poster, 3 tables avec échantillons de bois et produits finis
¾ reconnaissance des rameaux, des bois : échantillons de rameaux défeuillés, de troncs
et de planches
¾ divers jeux sur la forêt
Depuis 2013, l’exposition est à disposition des communes, communautés de
communes, pays, associations. Le prêt est gratuit. D’un point de vue logistique, le matériel
est à enlever au Pays de Guéret ou à l’ONF à Guéret. Le transport, l’installation et
l’animation sont à la charge des organisateurs.
L’exposition est autonome et complète. Le matériel comprend : les grilles supports
des posters, les pieds en bois, les posters avec les tendeurs de fixation, les échantillons de
bois, les jeux, les étiquettes.
Pour réserver, il suffit d’envoyer un courriel à l’animateur de la charte forestière
(laurent.riviere@onf.fr). Une procédure administrative régularise ensuite la situation.
Après avoir circulé dans 21 communes du Pays de Guéret en 2012, l’exposition a
ensuite circulé au Conseil Régional du Limousin, au Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac, aux printanières de Saint‐Léger Bridereix et à Bourganeuf.

L’exposition en mairie de Chéniers en avril 2012
Au total, l’exposition a reçu la visite de 40 classes et 1 000 personnes individuelles
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15 – Education des scolaires à la forêt
Visite guidée de l’exposition

Visite guidée de l’exposition à Anzême en juin 2012
21 classes pour un total de 870 élèves ont eu une visite guidée de l’exposition sur la forêt.

Sorties en forêt
11 classes pour un total de 240 élèves ont eu une visite en forêt, notamment lors des
travaux de remise en état du puy des 3 cornes à Saint‐Vaury.

Visite des travaux du Puy des 3 cornes à Saint‐Vaury en mai 2012
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Partenariat avec la ville de Guéret
A la demande du conseil municipal des jeunes, l’animateur de la charte forestière a
accompagné les membres de la commission environnement dans leur projet de monter une
exposition sur la forêt. Après une visite de l’arboretum de Chabrières et une intervention en
salle, l’exposition a eu lieu le 23 et 24 juin 2014.

10 classes du niveau primaire et 220 élèves ont découvert la forêt par des ateliers
animés par les membres de la commission environnement.

Total : 42 classes et 1 330 élèves accompagnés.

16 – Interventions auprès des étudiants
Le Pays de Guéret a présenté la démarche de charte forestière à plusieurs promotions
d’étudiants :
¾ LGTA Le Chesnoy‐les Barres (45) : BTSA gestion forestière et Gestion et Protection de
la nature (9 mai 2011)
¾ Université François Rabelais de Tours (37) : Licence Professionnelle forêt, gestion et
préservation de la ressource en eau (17 décembre 2013 et 14 octobre 2014)
¾ Lycée forestier de Sartène (2A) : BTSA gestion forestière (8 avril 2013)
¾ CEFA de Montélimar : BTSA gestion forestière (14 novembre 2013)
¾ Université Paris‐Dauphine : Licence en sciences sociales (27 novembre 2014)
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17 – Le projet « Shareland »
Initié à la suite du projet « Sharewood », ce petit projet s’adresse aux élèves à partir
du collège sur plusieurs territoires bénévoles. Il s’agit de dispenser une sensibilisation à la
forêt en anglais. Tous les outils sont mis en ligne sur un site Internet commun. A terme, les
élèves peuvent communiquer entre eux.
L’objectif est de :
¾ Sensibiliser et informer les élèves
sur les enjeux environnementaux et
en particulier ceux liés à la forêt en
leur donnant des informations et en
les impliquant dans des exposés et
des discussions avec d’autres élèves.
¾ Apprendre à connaître d’autres
horizons,
d’autres
territoires,
d’autres cultures, des méthodes de
gestions différentes.
¾ Utiliser des moyens modernes de
communication (Internet, photo
numérique, video, etc).
¾ Encourager la créativité des élèves.
¾ Apprendre à échanger dans une
langue
étrangère
commune,
l’anglais. En restant sur un niveau
très simple, cela peut être un
élément déclencheur pour l’élève de
se familiariser avec la notion
d’échange culturel, de s’impliquer
plus tard dans une démarche
européenne, voire même des
programmes d’études à l’étranger.
¾ Etre capable d’utiliser les notions apprises en cours et de les restituer d’une manière
plus conviviale dans ce projet.
¾ Progresser en anglais.
Ce projet a été initié par l’animateur du Pays de Guéret avec la participation du collège Louis
Durand de Saint‐Vaury. Au premier semestre 2013, quelques élèves de cinquième ont eu
régulièrement des séances de découverte de la forêt. Le projet s’est arrêté en juin 2013 à
l’initiative du collège.
Paradoxalement, c’est après l’abandon de la partie française que la ville de Ciumani en
Roumanie et l’Istituto Professionale Statale “D. Aicardi’’ en Italie ont rejoint la plateforme
Internet.
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L’initiative qui a fait l’objet de reportages sur France Inter et sur France 3 mérite d’être
poursuivie.

18 – Autres opérations pédagogiques
Plantation d’une haie par les enfants de la Celle‐Dunoise
Le 9 décembre 2010, une trentaine d’enfants de l’école primaire, encadrés par leurs
enseignants et des bénévoles du conseil municipal, se sont équipés en vue d’une sortie en
plein air pour planter des arbres. L’objectif : constituer une haie en bordure du terrain
communal abritant le local technique. Une trentaine de feuillus ont été plantés.

A la demande du maire, l’animateur de la charte forestière est intervenu pour apporter des
explications sur les arbres et la forêt, et pour soutenir cette action exemplaire.

II – REDUCTION DES DECHETS EN FORET ET DANS LES MILIEUX NATURELS
21 – Réalisation d’un film pédagogique sur les déchets en forêt
La mise en place de l’action de réduction des déchets en forêt s’est concrétisée par
un partenariat innovant avec le lycée Pierre Bourdan de Guéret. Dans le cadre de son projet
scolaire, l’option cinéma du niveau de première a réalisé une fiction d’environ 8 minutes sur
la thématique des déchets en forêt.
Dès la rentrée scolaires 2010‐2011, Laurent RIVIERE a présenté la charte forestière
aux élèves en présence de Mme BRETIN, leur professeur, Mme PRADIGNAC, adjointe au
proviseur et M FERNANDEZ, technicien du cinéma. Dans un second temps, Estelle DEBOMY
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et Olivier SCHILTZ du SIERS sont intervenu pour apporter des informations techniques sur les
déchets et ont répondu aux questions des élèves.
La commande adressée aux élèves et à l’équipe était simple : faire un film pour les
ados avec un message qui passe ! Le scénario a été élaboré par l’ensemble de la classe sans
censure de la part du porteur du projet et des partenaires.
Le projet est 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 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.

Tournage sur la commune de Savennes en février 2011
Le film a été numérisé pour pouvoir être diffusé dans toutes les salles équipées en
projection numérique. Le film a été projeté lors des deux soirées consacrées à la
présentation du travail des options à la fin du mois de mai 2011 et a été salué par une
véritable ovation. Après plusieurs projections, il semble que le message passe très bien
auprès des ados, public cible qui capte les codes du scénario. Le 21 octobre 2011, il a été
projeté au cinéma «Le Sénéchal» en avant première du film Wasteland lors d’une soirée‐
débat sur le thème des déchets. A cette occasion, les élèves ont présenté leur travail et leurs
impressions au public.
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Le film peut être regardé sur la page « vidéothèque » du site Internet du Pays de
Guéret. Les établissements scolaires peuvent demander gratuitement le DVD auprès du
SIERS ou du Pays de Guéret. Selon la situation géographique, un technicien peut même
présenter la démarche aux élèves.

22 ‐ Opération « Nettoyons la forêt » sur Guéret
La commission environnement du conseil municipal des enfants de Guéret avait
inscrit comme projet phare de l’année 2010 le nettoyage d’un site dans le massif de
Chabrières. Une réunion de travail sous la houlette de Karim ELGANFOUD, animateur
jeunesse de la ville de Guéret a rassemblé le SIERS, l’ONF et le Pays de Guéret, Aucun site
« sale » n’ayant été identifié dans le massif de Chabrières, c’est un petit bois communal, le
long du chemin des Châtres et 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 de 10h à 12h. 8 enfants et 7 adultes ont ramassé et trié 400 kg de
déchets éparpillés dans la parcelle forestière.
Le Pays de Guéret a soutenu et encadré cette action qui avait pour objectif de faire
prendre conscience aux adultes des problèmes environnementaux que peuvent causer les
déchets abandonnés dans les milieux naturels.
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III – LA FORET ET L’EAU POTABLE
L’eau potable issue des captages situés en forêt a toujours été un thème prioritaire affiché
dans le plan d’actions de la charte forestière.
Du mois d’avril au mois d’août 2014, l’Office National des Forêts a encadré un stagiaire en
licence professionnelle « forêt, gestion et préservation de la ressource en eau » de
l’Université François Rabelais de Tours pour réaliser un état des lieux sur la ressource en eau
potable sur la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Un important travail a pu
montrer que sur les 1,5 millions de m3 consommés annuellement, 85 % proviennent des
141 captages situés en forêt et que l’eau potable captée en forêt est d’excellente qualité et
nécessite peu de traitement.

Captage forestier dans le massif de Chabrières
Dans le cadre de la charte forestière, des actions sont mises en place pour sécuriser cette
ressource en eau contre les différents aléas liés à l’exploitation forestière. Ce travail est
progressivement présenté aux élus de l’agglomération. L’objectif est de pousser plus loin les
études pour avoir des données plus fines sur la qualité de l’eau potable en fonction des
techniques sylvicoles utilisées.
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IV – AUTRES ACTIONS PONCTUELLES DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
41 – Diffusion d’une information technique sur les zones de non traitement par les
désherbants
Suite au signalement de pratiques dommageables signalé par un maire sur son
territoire communal, le Pays de Guéret a relayé des plaquettes d’informations sur les
traitements agricoles à proximité des cours d’eau et des zones humides conçues par l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse (ONEMA).
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Axe F
VALORISATION DES BOIS LOCAUX

9 Action F1 : Création d’une unité de Recherche‐Développement » commune à la
première et à la deuxième transformation
9 Action F2 : Valorisation des bois locaux
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Le partenariat avec BoisLim (interprofession en Limousin) a permis au Pays de Guéret
d’acquérir une légitimité auprès des entreprises de transformation du Bois en Limousin. Le
Pays de Guéret est devenu le relais local pour le déploiement des actions de sensibilisation,
un territoire d’expérimentation et un partenaire privilégié pour la valorisation du matériau
bois
I – FORMATION ET SENSIBILISATION DES ACTEURS
11 – Réalisation de cahiers techniques pour l’utilisation du bois local
Ces cahiers sont disponibles sur l’espace Internet de la charte forestière
¾ Cahier technique sur la construction bois
¾ Cahier technique sur le bois‐énergie

12 – Organisation de formations pour la valorisation du bois local
Ces formations peuvent être à destination des élus ou des professionnels.
¾ Formation construire en bois … local
¾ Formation sur le bois‐énergie
¾ Formation sur les techniques d’isolation par l’extérieur en bois

13 – Visites d’entreprises ou de réalisations
Il s’agit de visites d’entreprises de transformation du bois local ou de réalisations en bois
local, notamment :
¾ Scierie Joslet spécialisée dans le feuillu à Chasseneuil (86)
¾ Entreprise de bois‐lamellé Cosylva à Bourganeuf (23)
¾ Scierie Tartière (bois de palette) à Bourganeuf (23)
¾ Entreprise Richard à Bénévent‐L’abbaye (23) spécialisée dans les bardeaux en
châtaignier
¾ Entreprise Martinet à Azerable (23) ‐ construction de maisons en bois
¾ Entreprises Approbois des feuillardiers à Les Cars et Hemard et Vignol à Bussière‐
Galant (87) lors d’une tournée dans le PNR Périgord‐Limousin consacrée à la
valorisation du châtaignier.
¾ Limousin Bois Abouté Feuillus (87)
¾ Autoconstruction d’un chalet en madrier de douglas sur la commune de Ladapeyre.
¾ Pôle domotique de l’agglomération du Grand Guéret
¾ Crèche et restaurant scolaire de Saint‐Fiel
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Visite d’Atulam en 2013

et d’une usine de transformation du Châtaignier
Dans le PNR Périgord‐Limousin

II – CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
21 – Enquête sur l’utilisation du bois dans la construction publique
Dans le cadre des ateliers thématiques organisés par le réseau rural Limousin, le Pays
de Guéret a rédigé une contribution sur l’utilisation du bois dans la construction publique.
Cette enquête réalisée en 2011 repose sur un questionnaire envoyé aux élus des petites
communes, des entretiens avec les services techniques des communes et des communautés
de communes et des entretiens avec des architectes. Elle dresse un état des lieux précis sur
l’utilisation du bois dans la construction publique. Le Pays de Guéret est le seul territoire à
avoir réalisé cet état des lieux.
Ce rapport est disponible sur l’espace Internet de la charte forestière

Espace André Lejeune (Guéret) avec bardage en mélèze
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22 – Enquête sur l’utilisation du bois dans la construction privée
En 2012, un inventaire de tous les permis de construire des 10 années passées sur les 44
communes du territoire a permis de dresser un état des lieux de la construction et de
l’utilisation du bois dans la construction individuelle. Le type de construction, le bois utilisé
et sa provenance et l’année de dépôt du permis de construire ont permis d’établir une base
fiable sur l’essor des maisons en bois par type de système constructif et par territoire.
Les chiffres annoncés par la filière étant à une échelle macro‐régionale, le Pays de Guéret a
pu apporter des éléments précis aux élus et aux différents acteurs.

Maison en bois à Saint‐Christophe
Ce rapport est disponible sur l’espace Internet de la charte forestière

III – APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES LOCALES
Dans le cadre de la charte forestière, le Pays de Guéret a joué les intermédiaires pour
mettre en relation des transformateurs pour valoriser le bois local :
¾ Société ATULAM à Jarnage (23) pour des besoins en carrelets en résineux
¾ GAEC de l’or blanc à Chéniers pour des besoins en cercles en châtaigniers pour
l’affinage des fromages
¾ Tourneurs sur bois pour la recherche de bois rares et éviter le gaspillage de bois
atypiques par des propriétaires non avertis
¾ Société COSYLVA pour des besoins en douglas du Limousin (Contrat
d’approvisionnement avec l’ONF)
¾ Mise en valeur des rémanents de coupes de l’arboretum
¾ Utilisation du bois local pour les chaufferies collectives de la Creuse
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ONF
ONF

Etude sur la forêt et l'eau potable

Création kit activité orientation

Total

SIERS

Pays de Guéret

Création d'un dépliant pratique motorisée

Réalisation film pédagogique déchets

CA Grand Guéret

ONF

Mise en valeur sentier découverte (travaux)

Mise en valeur arboretum Chabrières (travaux)

11 490 €

ONF

Mise en valeur sentier découverte (étude)

509 415 €

14 700 €

1 700 €

192 035 €

750 €

1 500 €
1 200 €

12 600 €

14 000 €

25 640 €

5 100 €

1 285 €

12 805 €

2 375 €

117 480 €

Europe

42 000 €

35 000 €

64 100 €

17 000 €

2 575 €

Commune de Saint‐Vaury

Pays de Guéret

Actions de communication (valorisation du bois)

19 700 €

Mise en valeur Puy des 3 cornes (travaux)

Pays de Guéret

Programme Sharewood (Robinwood+)

4 750 €

Commune de Saint‐Vaury

Pays de Guéret

Création panneau chantier forestier

293 700 €

Montant HT
(arrondi)

Mise en valeur Puy des 3 cornes (étude)

Pays de Guéret

Maitre d'ouvrage

Animation charte forestière 2010‐2014

Projet

173 800 €

450 €

10 500 €

8 750 €

5 745 €

16 025 €

8 500 €

4 925 €

1 425 €

117 480 €

Région
Limousin

16 000 €

5 500 €

4 500 €

6 000 €

Département
de la Creuse

Financements

Bilan financier de l'ensemble des opérations menées de 2010 à 2014
et ayant contribué à une meilleure valorisation de la forêt du Pays de Guéret

3 540 €

2 940 €

600 €

Etat

124 040 €

11 760 €

1 700 €

600 €

300 €

13 400 €

7 750 €

5 745 €

16 435 €

3 400 €

1 290 €

1 970 €

950 €

58 740 €

Autofinancement

