
Compte-rendu du Comité de pilotage du 7 avril 2017 à Bonnat

Présents :

Stéphanie BENOIST, Union Régionale des Communes Forestières

Dominique CACOT, Centre Régionale de la Propriété Forestière

Etienne TISSIER, Direction des Territoires de la Creuse

Guy MARSALEIX, Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche

Alain MORET, Commune de Bonnat

Philippe ISOLA, Commune de Glénic

Loïc BAUMET, Interprofession (SEFSIL, BOISLIM)

Daniel MARCON, Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Jean-Luc BARBAIRE, Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Laure RAGUENE, Cellule Europe Communauté d’Agglomération du Grand Guéret,
GAL Leader

Véronique AUDHUY, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Excusés :

Monsieur le Préfet de la Creuse

Jean-Claude ROUET, Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Patrick ROUGEOT, Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Sylvain DEHUREAUX, Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Laurent  RIVIERE,  animateur  de  la  charte  forestière  présente  l’ordre  du  jour  qui
consiste  à  faire  le  point  sur  la  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions  voté  lors  du
précédent comité de pilotage le 14 mars 2016. Les 6 axes seront passés en revue
avec l’état d’avancement de chaque action et les perspectives d’avenir.

Il rappelle qu’un comité technique s’est tenu le 31 mars avec les financeurs et les
services de l’Etat.

 



A – Animation de la charte

Cet axe est composé de 3 actions :

Action 1 – Mise en place du plan d’action (sera développée tout  au long de la
séance)

Action 2 – Pilotage de la charte forestière

Assuré par l’animateur de la charte et le chargé de mission « politiques territoriales »

Action 3 – Animation de la charte forestière (au sens strict)

Le marché n°45/15 notifié le 26 août 2015 concerne un 0,8 ETP. Deux factures ont été
émises  auprès  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand  Guéret
accompagnées des rapports d’activités (2015 et 2016). Un suivi journalier du temps
passé est à la disposition de la communauté d’agglomération.

Site Internet

La charte dispose de son propre espace Internet,  les autres activités du Pays de

Guéret ayant migré sur le site Internet de la communauté d’agglomération.

Le site permet de donner et recevoir de l’information. On note une pression sur les
fondements  de  la  charte,  la  documentation  et  bien  entendu  sur  la  rubrique
« exploitation » avec les déclarations de chantier en ligne.

L’animateur rappelle la nécessité de conserver ce site, encore propriété du Pays de
Guéret.

Vidéothèque

La charte forestière possède sa propre chaine sur Youtube (Pays de Guéret) avec
une vingtaine  de  vidéos  postées  dont  certaines  sont  de  plus  en  plus  populaires
(37 000 vues pour la scie mobile et 8 000 vues pour le broyeur de souches.

Autres points d’animation

L’animation de la charte, c’est également :

- Un apport d’informations en continu ou sur demande aux collectivités

- Des nombreux contacts avec les acteurs du territoire



- Des contacts étroits avec les financeurs pour la mise en place des actions

- Une  veille  technique  et  juridique  pour  apporter  de  l’information  juste  et
pertinente aux communes.

B – Gestion forestière et mobilisation des bois

Quatre actions composent cet axe

Action 4 – Poursuivre la mise en œuvre du mode opératoire pour l’exploitation des
bois

Le mode opératoire est l’action phare de la charte. Elle permet un encadrement
des chantiers,  un dialogue entre les  acteurs et  une anticipation des impacts  par
rapports aux enjeux.

En 2016, 35 chantiers ont été déclarés sans compter les prises de contacts directs au
niveau des communes. 2 chantiers se sont situés dans des sites Natura 2000. Pour la
première fois, un procès-verbal a été dressé par l’ONEMA pour une infraction au titre
de la loi sur l’eau. Un chantier a nécessité une grosse remise en état d’une piste.

M BAUMET souligne que les  professionnels  sont  bien au courant  des  consignes  à
proximité des cours d’eau et que les dégâts sont difficilement admissibles.

L’animateur insiste sur le fait  que cette action qui devait être de moins en moins
chronophage a eu en réalité un effet inverse du fait des résultats attendus. Mis en
place pour définir un responsable des dégâts, le mode opératoire est maintenant un
outil qui vise à réduire, voire supprimer les dégâts avec des conditions de chantier
assez directives et les moins impactantes possibles. Cela demande beaucoup de
temps, en particulier lors des déclarations tardives et des chantiers peu préparés.

M BAUMET rappelle que les commandes des clients (de produit scié) imposent des
délais très courts avec des chantiers déclenchés en toute dernière minute. Ce n’est
pas toujours facile de planifier des chantiers sur le long terme.

L’animateur montre aux participants quelques chantiers « problématiques » dans des
périmètres de protection rapprochée, traversant des canalisations d’eau potable,
etc.  Souvent,  ces  chantiers  demandent  beaucoup de travail  et  l’assistance des
services comme l’ARS ou le SDAP.

L’animateur informe l’assistance sur la mise en place de l’outil Transbois sur les trois
départements (19, 23 et 87).  Il  a été mandaté par l’association des maires de la
Creuse pour participer aux prochaines réunions du groupe de travail.

M BAUMET souligne que grâce à FORETDATA en place en Aquitaine, la procédure
sera  plus  simple  et  offrira  des  perspectives  intéressantes  et  complètes  pour  la
déclaration des chantiers.

L’animateur insiste sur le fait de prendre le chantier en amont pour les déclarations et
non pas seulement au niveau du transport.

Action 5 – Poursuivre ou lancer des études au niveau des massifs

L’objectif est de convaincre les propriétaires de réaliser des coupes d’éclaircie dans
leurs peuplements feuillus plutôt que de procéder à des coupes rases. Cette action
a débuté avec l’étude du massif du bois de Chardet sur Saint-Sulpice le Guéretois.



37 ha viennent d’être achetés par la commune. Un regroupement de chantier est
prévu pour l’automne 2017.

Comme prévu, d’autres communes souhaitent bénéficier de la méthodologie mise
en place : Savennes et Sainte-Feyre ont officiellement exprimé leur demande.

L’animateur  prévient  que  s’il  s’est  personnellement  beaucoup  impliqué  sur  la
méthodologie, il ne pourra pas faire l’intégralité des études et des animations sur ces
massifs.

Mme RAGUENE souligne que des subventions sont possibles sur des crédits Leader.
Les  crédits  Feader  peuvent  être  mobilisés  sur  cette  opération  sous  certaines
conditions.

L’animateur souligne que la mise en œuvre d’une gestion durable sur ces massifs
mobilise  du  bois  de  qualité  pouvant  être  utilisé  en  circuit  court  et  local.
L’amélioration  stocke  également  du  carbone  en  forêt  et  pourrait  compenser
largement l’émission de CO² des agglobus de la communauté d’agglomération. A
titre d’exemple, 2 ha de feuillus améliorés compenseraient une année du réseau de
bus.

Action 6 – Encourager les regroupements de chantier

Le projet sur le bois de Chardet va bénéficier ce dispositif mis en place par la région
(Limousin). Une incertitude pèse sur la pérennité du dispositif.

Mme  CACOT confirme  que  la  réflexion  est  en  cours  au  niveau  de  la  Nouvelle
Aquitaine.

Action 7 – Poursuivre la sensibilisation des propriétaires

Bien que diffuse et peu quantifiable au niveau des résultats, cette action comprend :

Visite de parcelles avec les propriétaires pour des conseils sur la gestion. Ces
visites  sont  souvent  menées  avec  le  concours  des  techniciens  du  CRPF
(Bonnat, Tercillat, Gartempe, Sainte-Feyre).

Evaluation des parcelles en cas de vente

Emissions radio thématiques sur France Bleu Creuse

Articles dans les bulletins communaux

D’autre part,  l’animateur informe que le contrat de vente « type » a été largement
diffusé. Il est en cours de traduction en anglais pour la communauté anglosaxonne.

C – Forêt et Gestion communale

Action 8 – Poursuivre la formation des élus

Deux formations ont été organisées :

- Une sur les biens de section le 15 juin à Gartempe avec 46 participants

- Une sur la forêt face au changement climatique le 1er mars à Sainte-Feyre
avec 34 participants.



Deux formations seront organisées prochainement :

- Une visite de peuplements feuillus

- Une formation sur les chemins ruraux.

Ces  formations  sont  gratuites  et  sont  assurées  soit  par  l’animateur,  soit  par  des
partenaires  qui  ne  facturent  pas  leur  prestation  (service  de  l’Etat,  Chambres
consulaires, etc.).

Action 9 – Répondre aux sollicitations des élus communaux

Sur  demande,  l’animateur  apporte  des  appuis  techniques  ou  juridiques  aux
communes, par exemple :

- Gestion  des  biens  de  section,  voirie  rurale,  voirie  communale,  arbres
remarquables, périmètres de gestion des captages, etc.

D’autre  part,  le  règlement  de  dépôt  de  bois  a  largement  été  diffusé.  Quatre
communes l’ont adopté. Une relance sera faite en avril.



D – Tourisme et loisirs

Action 10 – Poursuivre la mise en valeur des sites forestiers

Mme AUDHUY rappelle l’échéance pour mobiliser la ligne prévue dans le cadre du
contrat  territorial  va arriver  à  son terme.  Tout  dossier  devra parvenir  à  la  Région
avant l’été.

Mme RAGUENE informe l’assistance que des crédits leader peuvent être mobilisés et
prendre le relai pour ce type de projet.

L’animateur  et  M  MARCON présentent  l’état  d’avancement  des  démarches
préalables à la mise en valeur du Puy de Gaudy. La partie sommitale a été achetée
par la commune de Sainte-Feyre à l’exception d’une parcelle dont le propriétaire a
des exigences financières élevées. La commune espère régler le dossier en mai.

La  partie  sommitale  est  occupée  par  le  club  Marche  en  l’air  qui  a  réalisé
d’importants  travaux  de nettoyage après  intervention  de l’animateur.  Le  site  est
maintenant opérationnel.

L’animateur expose le projet de rendre les sites forestiers touristiques accessibles au
plus grand nombre, notamment les personnes souffrant d’un handicap. Une tournée
à l’arboretum et au sentier découverte a été organisée avec l’association « Braille et
culture » spécialisée dans l’adaptation pour les non-voyants.

M BARBAIRE insiste sur le fait que tous les handicaps doivent être pris en compte,
notamment le handicap mental, et cela, dès les travaux de réhabilitation des sites. Il
y a nécessité de travailler avec les associations locales qui sont les mieux placés pour
nous guider dans les actions à entreprendre.

L’animateur présente le projet mené avec une classe de 5ème du collège Marouzeau
de Guéret. Les élèves travaillent sur des arbres, rédigent un texte et l’enregistrent. Le
fichier Mp3 sera téléchargeable pour les déficients visuels ou pour un complément
d’information pour tous les publics.

Action 11 – Apporter un appui aux différents maîtres d’ouvrages et aux structures
sportives de pleine nature

L’animateur apporte son soutien à la station « sports nature » des Monts de Guéret,
de la préparation du dossier jusqu’à l’audition du 25 octobre 2016. Il sert également
de  personne  ressource  sur  des  sujets  techniques  comme  l’implantation  d’une
tyrolienne ou la faisabilité d’un parc accrobranche.



E – Environnement et eau potable

Cette action se décompose en deux thèmes :

- La forêt et l’eau potable

- L’éducation à l’environnement

1. La forêt et l’eau potable

Action 12 – Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau brute forestière

L’objectif est de suivre la qualité de l’eau brute d’origine forestière en fonction des
actes  de  gestion  réalisés  dans  un  environnement  proche  (coupes,  travaux,
plantation, etc.). Ce projet, déjà présenté lors du précédent comité de pilotage, a
débuté en juin 2016. 9 drains, répartis sur 6 captages sont suivis dans le massif du
Maupuy. Les paramètres suivants sont analysés :

- Température et débit (sur place)

- pH,  Turbidité  néphélométrique,  Conductivité  à  25°  C,  Carbone  organique
total, Nitrates en NO3.

Porté et financé la première année par l’agence ONF du Limousin,  son coût est
estimé à 3 500 € / an.

Un  partenariat  avec  l’université  de  Limoges  et  une  prise  en  charge  totale  des
analyses va permettre de pérenniser le projet. Les prélèvements continueront d’être
assurés par l’animateur de la charte forestière.

Après  10  mois,  les  paramètres  sont  très  stables,  probablement  en  raison  de  la
sécheresse et des conditions favorables sous lesquelles l’exploitation a été réalisée.

Le suivi va s’étaler sur plusieurs années avec les travaux d’exploitation des chablis,
de préparation du sol  et  la plantation.  Le dispositif  pourra s’étendre sur  d’autres
secteurs.

2. L’éducation à l’environnement

Action 13 – Mettre en place de nouveaux outils pédagogiques innovants

La mallette pédagogique se renforce, notamment dans le cadre de l’exposition sur
la forêt qui voit augmenter régulièrement le nombre d’échantillons.

Un nouveau projet est en cours dans le massif de Chabrières, il s’agit de développer
l’outil numérique via des QR codes pour sensibiliser le public à la gestion forestière.

Porté par l’Agence ONF du Limousin, le projet de 8 000 € est financé par des crédits
Leader.

Action 14 – Mettre en place un programme d’animation vers le jeune public

Comme convenu lors du précédent comité de pilotage, l’animateur a consacré du
temps à l’animation pédagogique des scolaires.

Plusieurs programmes structurent l’animation :

- L’accueil  des  scolaires  lors  de  la  manifestation  « Forêt-Follies »  début
septembre avec 30 classes accueillies en forêt avec le concours de BoisLim.



- Un projet  pédagogique avec le niveau 6ème du collège Marouzeau,  sur  la
gestion forestière durable avec sortie en forêt (150 élèves)

- Un projet pédagogique avec la classe de 5ème 2 du collège Marouzeau, sur les
arbres avec sortie à l’arboretum (27 élèves)

- Un  projet  pédagogique  avec  le  niveau  3ème du  collège  Marouzeau,  sur
l’écologie forestière avec sortie en forêt (30 élèves)

- Un projet pédagogique avec le niveau 5ème du collège Martin Nadaud, sur la
gestion forestière durable et la notion de filière avec sortie en forêt et visite
d’une scierie ou d’une exploitation mécanisée (140 élèves).

- Un travail avec l’école élémentaire de Châtelus-Malvaleix.

F – Valorisation des bois

Action 15 – Poursuivre la communication sur la construction bois

Une journée de formation a été organisée à Guéret par Boislim le 3 novembre 2016.

Ce travail de sensibilisation se traduit concrètement par l’émergence de nouveaux
projets comme le complexe sportif de la ville de Guéret.

Action 16 – Lancer une opération de conquête des points de vente de bois

Comme annoncé lors du précédent comité de pilotage, une enquête a été menée
sur les points de vente de bois scié sur Guéret. Trois enseignes ont été visitées :

- Chausson matériaux

- Point P

- Tout Faire Matériaux 

L’analyse détaillée a été envoyée à BoisLim.

L’enquête montre une absence du bois limousin dans les dépôts. Les bois certifiés
PEFC ne sont proposés à la PEFC que sur demande des acheteurs, cela représente
une part infime des ventes.




