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Préambule 

 

 

L’animation de la charte forestière a débuté le 1er septembre 2015. Elle a été confiée à l’Office National 

des Forêts après une procédure d’appel public à la concurrence. 

Le marché a été notifié par le président de la communauté d’agglomération le 27 août 2015. 

 

Le présent rapport présente le travail réalisé par l’ONF du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. Il 

accompagne une deuxième facture de 41 000 € HT soit 49 200 € TTC correspondant à 12 mois 

d’animation. 
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Animation de la charte forestière 

 

Réunion des différents comités de la charte forestière 

• Réunion du comité technique le 21 janvier. 

• Réunion du comité de pilotage le 18 mars avec validation du plan d’actions pour la période 

2016-2018. 

Travail de l’animateur 

� Rédaction d’un plan d’actions détaillé. 

� Animation des comités 

� Présentation du bilan des actions passées, des actions reconduites et les nouvelles 

actions, notamment innovantes. 

� Travail sur le financement des actions avec les partenaires et le GAL. 

 

Présentation de la charte forestière à Madame la Sous-Préfète d’Aubusson 

Le 8 juillet, M. ROUET, accompagné de M. RIVIERE, a présenté la charte forestière et son plan 

d’actions à Madame Isabelle ARRIGHI, nouvelle sous-Préfète d’Aubusson. Le mode opératoire 

pour l’exploitation des bois conçu par le Pays de Guéret est une nouvelle fois apparu comme 

une des solutions pour régler la mésentente actuelle dans le sud du département. 

Travail de l’animateur 

� Organisation du rendez-vous. 

� Travail préparatoire avec la sous-préfecture. 

� Edition et communication des documents. 

� Appui technique. 

� Exposé des points techniques. 

 

Participation à une table ronde sur l’exploitation et le transport des bois 

Le 12 février, M. ROUET, accompagné de M. RIVIERE, a représenté la charte forestière lors d’une table 

ronde organisée par le Préfet de la Creuse. Une nouvelle fois, le mode opératoire pour l’exploitation 

des bois conçu par le Pays de Guéret est apparu comme une des solutions aux problèmes actuels 

rencontrés sur d’autres territoires. 

 

Réunion des animateurs des territoires 

Pays de L’aurence, de l’Occitane et des Monts d’Ambazac – Pays de Guéret – Communauté de 

communes Bourganeuf-Royère de Vassivière 

Dans le respect du partenariat entre les trois territoires, une réunion de travail a été organisée le 19 

avril à Bourganeuf pour faire le point sur les actions communes, notamment le mode opératoire pour 

l’exploitation des bois. 

Travail de l’animateur 

� Présentation des documents du mode opératoire. 

� Tour d’horizon sur les points techniques. 

� Perspectives de transferts de bonnes pratiques ou d’actions communes. 
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Signature d’une convention de partenariat entre la communauté d’agglomération du Grand 

Guéret et le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 

Dans le même principe que pour les partenariats avec la communauté de communes de Bourganeuf-

Royère de Vassivière et le Pays de l’Aurence, de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, une convention a 

été signée en décembre 2015 entre les deux territoires. 

L’objectif est d’échanger des bonnes pratiques, notamment autour de la valorisation du châtaignier. 

Travail de l’animateur 

� Préparation de la convention avec l’animatrice de la charte forestière du PNR 

� Sensibilisation des élus locaux 
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Gestion forestière et mobilisation des bois 

 

 

Appui technique lors des états des lieux préalables à des chantiers forestiers 

En 2016, une trentaine de chantiers ont été déclarés via le site Internet de la charte forestière. Ils ont 

tous fait l’objet d’une procédure d’encadrement avec des états des lieux préalables et des réceptions 

pour les chantiers achevés. A noter qu’un signalement a été fait auprès de l’ONEMA pour un chantier 

non déclaré et réalisé dans de mauvaises conditions dans un cours d’eau. Le dossier a été transmis au 

Procureur de la République. Les communes concernées par les déclarations sont : 

� Commune de la Brionne 

� Commune de Bussière-Dunoise 

� Commune de la Chapelle-Taillefert 

� Commune de Champsanglard 

� Commune de Chatelus-Malvaleix 

� Commune de Gartempe 

� Commune de Jouillat 

� Commune de Linard 

� Commune de Montaigut-le-Blanc 

� Commune de Savennes 

� Commune de Saint-Christophe 

� Commune de Saint-Eloi 

� Commune de Saint-Sulpice le Guérétois 

� Commune de Saint-Vaury 

� Commune de Saint-Victor en Marche 

Travail de l’animateur 

� Réception des déclarations de chantiers 

� Cartographie des éléments à prendre en compte 

� Communication des éléments à la commune 

� Présence lors de l’état des lieux (à la demande de la commune) 

 

Projet expérimental du Bois de Chardet 

Le massif du bois de Chardet fait l’objet d’une étude expérimentale qui consiste à identifier tous les 

propriétaires et à analyser les peuplements forestiers. Trois objectifs sont affichés : 

-  Mettre en œuvre une gestion durable et multifonctionnelle sur ce massif. 

- Créer une association de propriétaires 

- Valider la démarche pour la reproduire sur d’autres massifs. 

En 2016, un dossier d’acquisition de 37 ha auprès de 11 propriétaires a été finalisé. Il est en cours 

d’instruction pour un financement de la part de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Travail de l’animateur 

� Contacts des propriétaires 

� Estimation des parcelles à vendre 

� Rédaction des promesses de vente, finalisation (signatures) 

� Rédaction des délibérations 

� Montage du dossier de demande de subvention. 
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D’autre part, une tournée technique a été organisée sur le terrain le 13 avril 2016 pour analyser les 

peuplements de châtaignier avec l’appui du CRPF. 

 

Participation au colloque du réseau AFORCE sur le changement climatique 

Le 27 septembre 2016 à Poitiers, les spécialistes nationaux de la forêt se sont réunis pour faire le point 

sur l’adaptation de la forêt face au changement climatique. L’animateur de la charte a eu la chance 

d’être convié à ce séminaire. Cela va se traduire par une matinée de formation à destination des élus 

du territoire. 

 

Présentation du Mode opératoire aux élus du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 

Développement des Combrailles 

Le 12 avril à Pontaumur, le mode opératoire pour l’exploitation des bois a été présenté à une vingtaine 

d’élus du territoire. 

Travail de l’animateur 

� Préparation de la présentation 

� Animation de la réunion 

 

Conseils aux propriétaires 

Comme convenu dans le plan d’actions, des propriétaires forestiers dans l’embarras peuvent être 

conseillés sur demande ou lors d’interventions d’élus. 

Propriétaires conseillés 

� Estimations de parcelles sur Bonnat 

� Amélioration de taillis de Châtaignier sur Tercillat 

� Amélioration de peuplements feuillus sur la Chapelle-Taillefert 

� Amélioration de peuplements résineux sur Saint-Légerle Guérétois 
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La forêt et la gestion communale 

 

 

Mise à jour en continu de l’annuaire des communes 

Mise à jour des correspondants forêts et mise en ligne sur le site Internet du Pays de Guéret 

 

Information des maires et des correspondants forêts sur l’actualité forestière 

Envoi de courriels, contacts téléphoniques, … 

 

Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux 

� Novembre 2016 : La forêt : richesse multifonctionnelle 

� Guéret bouge n°112 : vos bois ont de la valeur 

 

Organisation d’une formation à destination des élus 

Thème : « les biens de section » le 15 juin à Gartempe. - 46 participants en grande majorité des élus. 

Travail de l’animateur 

� Organisation et logistique de la formation 

� Elaboration de la présentation 

� Animation de la formation 

 

Appui technique aux communes 

Réponses aux sollicitations ponctuelles venant de certaines communes sur des sujets forestiers ou 

environnementaux 

� Agenda 21 de la ville de Guéret 

� Forêt et urbanisme 

� Milieux aquatiques 

� Biens de section 
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Tourisme et loisirs 

 

 

Station sports nature 

Appui technique à la communauté d’agglomération lors de l’élaboration et de la présentation du 

dossier de candidature au GIP Massif-Central  

Travail de l’animateur 

� Communication de données techniques sur le territoire 

� Intervention lors de la soutenance du projet le 25 octobre 2016 

 

Site du Puy de Gaudy 

� Appui technique à la communauté d’agglomération pour l’accompagner sur sa 

stratégie au niveau de la valorisation du site (Pierre AUGER) 

� Commercialisation des bois de l’emprise de l’aire de décollage. Délimitation des 

parcelles communales, surveillance et réception des travaux. 

 

Lancement d’un projet innovant d’information du public en forêt 

Conformément au plan d’action, l’ONF envisage à porter un projet d’information et de 

sensibilisation du public en forêt basé sur les TIC. Ce projet est prévu pour 2017. 

Travail de l’animateur 

� Recherche de partenaires 

� Montage du dossier 

� Recherche de financements et validation de l’éligibilité du projet 

� Recrutement d’une stagiaire 
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Environnement et eau potable 

 

 

1 - Eau potable 

Montage d’un projet expérimental sur le suivi de la qualité de l’eau potable en forêt 

Il s’agit d’une action innovante qui vise à prélever régulièrement de l’eau issue de captages situés en 

forêt et de d’analyser les paramètres physico-chimiques. Ces captages sont dans des zones sensibles 

où les peuplements forestiers vont faire l’objet de coupes importantes. Analysée avant, pendant et 

après les travaux, cette étude a pour objectif de déterminer l’impact des travaux forestiers sur la 

qualité de l’eau forestière et de concevoir un guide sylvicole en cas d’impact négatif avéré. 

 

Le projet a débuté en juin 2016. Il est porté par l’ONF et financé sur ses fonds propres. 

Travail de l’animateur 

� Montage du dossier avec les partenaires (SAUR, ARS, collectivités) 

� Demande des autorisations, levée des blocages 

� Recherche d’un porteur de projet 

� Prélèvements mensuels de l’eau et transport au laboratoire départemental 

� Collecte des résultats. 

 

Accueil des étudiants 

Le 22 novembre 2016, accueil d’une promotion de licence professionnelle « Forêt, gestion et 

préservation de la ressource en eau » de l’université François Rabelais de Tours pour une journée 

consacrée à la gestion forestière à proximité des captages d’eau potable, en partenariat avec l’ARS de 

la Creuse 

Travail de l’animateur 

� Elaboration d’une présentation 

� Recherche d’une salle d’accueil 

� Animation technique 

� Mise en place du partenariat avec l’ARS 

 

2 – Forêt et stockage du carbone 

Lancement d’un projet innovant 

Le partenariat avec le PNR Périgord-Limousin et avec le CRPF du Limousin nous a permis de bénéficier 

de données chiffrées sur la séquestration du carbone en forêt en fonction des différents modes de 

gestion. En collaboration avec le chargé de mission PCET, un projet a été lancé visant a estimer les 

émissions de l’agglomération en matière de transport public et d’envisager des compensation par une 

gestion forestière adaptée, notamment au niveau des peuplements feuillus. Ce projet est lancé sur de 

bonnes bases mais devra être sérieusement travaillé en 2017. 

Travail de l’animateur 

� Collecte des données auprès des partenaires 

� Contact du chargé de mission PCET et travail en commun 
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3 - Education à l’environnement 

Animation pédagogique lors de forêt-follies de septembre 2016 

Accueil d’environ 30 classes. 4 animateurs mobilisés 

Travail de l’animateur 

� Recueil des plannings 

� Recherche des intervenants (ONF et BoisLim) 

� Animations pédagogiques 

 

Mise à disposition de l’exposition sur la forêt 

� Commune de Sainte-Feyre (2 au 9 juillet 2016) 

Travail de l’animateur 

� Préparation de l’exposition 

� Sélection des outils en fonction des publics 

� Formation des animateurs communaux 

 

Projet pédagogique avec le collège Jules Marouzeau de Guéret 

Pendant l’année scolaire 2015-2016, une opération innovante a pu être menée avec la classe de 

Madame Maillard (6ème 4) avec le concours de France Bleu Creuse. Lors de 3 émissions en direct (29 

février, 7 et 14 mars), les élèves ont joué le rôle d’experts en présentant différentes facettes de la 

forêt. Cette série d’émissions venait ponctuer un travail de fond réalisé en automne et présenté lors 

du précédent rapport d’activités. 

 

Depuis la rentrée, les élèves et les professeurs du collège Jules Marouzeau de Guéret sont fortement 

impliqués dans un programme de sensibilisation à la forêt. Le niveau de 6ème est particulièrement 

visé avec au programme : 

- Découverte de la gestion forestière les 5 et 6 octobre 2016 (5 classes) 

- Une série d’interventions pédagogiques programmée tout au long de l’année. 

 

Projet pédagogique avec le collège Martin Nadaud de Guéret 

Une réunion de travail s’est tenue le 17 novembre pour construire un projet avec le niveau 5ème autour 

du bois (de la gestion forestière à la transformation du bois). Il est prévu des sorties en forêt et des 

visites d’unités de transformation du bois en janvier 2017. 

 

Commune de Sainte-Feyre - Journée de sensibilisation à l’environnement 

La charte forestière était présente à cette journée pédagogique organisée par l’école élémentaire de 

Sainte-Feyre le 25 avril 2016. 

Travail de l’animateur 

� Préparation d’une salle d’exposition avec des jeux sur la forêt 

� Intervention en salle auprès de 4 classes. 

 

Exposition sur la forêt 

Collecte des échantillons (bois et graines). 
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Valoriser le bois local 

 

1 - Thématique bois-énergie 

RAS 

 

2 – Thématique construction 

Relai des actions du délégué construction » de BoisLim 

- Déplacement sur Forêt-follies le vendredi 9 septembre 2016 

- Réunion de travail le 26 février 2016 à Guéret avec le CAUE et le CPIE 

- Organisation d’une formation technique à Gartempe (annulée) 

- Organisation d’une formation technique à Guéret le 3 novembre 2016 

 

Travail de l’animateur 

� Négociation de la gratuité pour les élus du territoire 

� Relai de l’information aux communes 

� Organisation de la logistique pour la formation à Guéret 

 

Accompagnement des communes dans leurs projets 

En continue de manière informelle 
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Temps passé 

 

Extrait de la grille trimestrielle de la  collecte des temps de personnel fonctionnaire (CTPF)  

 

Mois 
Nb de 

jours 
Congés 

Hors 

prestation* 
Reste CFT % 

2015       

Septembre 22 4 1 17 14 82,3 % 

4ème trimestre 64 14 3 47 38 80,9 % 

2016       

1er trimestre 63 5,5 3 54,5 44 80,7 % 

2ème trimestre 64 16 2 46 37 80,4 % 

3ème trimestre 64 8,5 3,5 52 42 80,7 % 

Total sur la durée 277 48 12,5 216,5 175 80,8 % 

 

 

* Formation professionnelle et représentation du personnel dans l’établissement 


