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PREAMBULE 
 
 
 

Ce document est le premier tome de la Charte forestière de Territoire du Pays de 
Guéret. Il est intitulé « Analyse du territoire ». 
 
 

Les dessins, cartes et photographies contenus dans ce rapport sont protégés par 
la loi sur la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent être dupliqués et diffusés au grand 
public ou à des fins commerciales qu’avec l’accord du Pays de Guéret et de l’Office 
National des Forêts. 
 
 
 Cette charte forestière est dédiée à la mémoire de Jean-Pierre BARJAUD, Maire 
de Chambon-Sainte-Croix. 
 
 

Ce document a été réalisé avec le concours financier de l’Etat, du Conseil 
Régional du Limousin dans le cadre du Contrat de Pays 2005-2007 et du Conseil 
Général de la Creuse. 
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I – DESIGNATION ET SITUATION DU TERRITOIRE 
 
 

11 – Situation administrative 
 
Nombre de communes :  44 communes  

Nombre d’habitants :  39 209 habitants (population 2006)  

Superficie :  930 km² (environ)  

Densité moyenne :  42,2 habitants / km²  

Intercommunalités :  
4 communautés de communes 
5 communes non regroupées mais adhérentes à un  
syndicat mixte à vocation touristique  

Population concernée par un 
E.P.C.I :  94,7%  

Reconnaissance du 
périmètre d’étude de Pays :  

Arrêté du 8 mars 2002, modifié par arrêté du 2 janvier 
2003, puis du 26 mars 2003  

 
 
♦ Communauté de communes de Guéret-Saint-Vaury créée le 15/12/1998 dont le siège est 9, rue 
Charles de Gaulle – 23 000 GUERET  

La communauté de communes regroupe 27 771 habitants (population de 2006) sur un 
territoire de 38 200 ha répartis en 19 communes : Ajain, Bussière-Dunoise, La Brionne, La Chapelle-
Taillefert, Gartempe, Glénic, Guéret, Montaigut-le-Blanc, Saint-Christophe, Saint-Laurent, Sainte-
Feyre, Saint-Fiel, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Sylvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Guérétois, 
Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche, La Saunière, Savennes. 
 
 
♦ Communauté de communes des Deux Vallées créée le 30/12/1998 dont le siège est à la mairie 
de Bonnat – 23 220 BONNAT 

La communauté de communes regroupe 2 961 habitants (population de 2006) sur un territoire 
de 13 500 ha répartis en 5 communes : Bonnat, Chambon-Sainte-Croix, Chéniers, Lourdoueix-Saint-
Pierre, Malval. 
 
 
♦ Communauté de communes de la Petite Creuse créée le 26/12/2002 dont le siège est 1, place de 
l’école d’agriculture – 23 350 GENOUILLAC  

La communauté de communes regroupe 3 485 habitants (population de 2006) sur un territoire 
de 21 700 ha répartis en 9 communes : Bêtète, Châtelus-Malvaleix, Clugnat, Genouillac, Jalesches, 
Ladapeyre, Roches, Saint-Dizier-les-Domaines, Tercillat. 
 
♦ Communauté de communes Marche-Avenir créée le 14/12/1992 dont le siège est à la mairie de 
Mortroux – 23 220 MORTROUX 

La communauté de communes regroupe 1 895 habitants (population de 2006) sur un territoire 
de 9 500 ha répartis en 6 communes : la Cellette, la Forêt du Temple, Linard, Mortroux, Moutier-
Malcard, Nouziers. 
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♦ Communes non regroupées au sein d’une communauté de commune mais adhérent au : 
Syndicat Mixte des Trois Lacs, syndicat mixte à vocation touristique créé en novembre 1983 dont 
le siège est au conseil Général de la Creuse – Château des Comtes de la Marche - 23 000 GUERET 
Le syndicat mixte regroupe 2 097 habitants (population de 2006) sur un territoire de 10 500 ha 
répartis en 6 communes : Anzème, Le Bourg d’Hem, la Celle Dunoise, Champsanglard, Jouillat. 
 
 

12 – Activité économique et sociale : un territoire hétérogène 
(Extrait de la Charte du Pays de Guéret – 2004) 
 
Le Pays de Guéret n’est pas un ensemble homogène. Au regard des analyses physiques, 

démographiques, économiques et sociales, deux territoires se dessinent.  
 
Tout autour de l’aire urbaine de Guéret, le territoire s’est très tôt structuré en 

intercommunalité et a développé un dynamisme croissant autour du seul pôle urbain du département. 
Cette zone est caractérisée par une population de jeunes adultes plus importante que sur le reste du 
Pays. Elle concentre les deux-tiers de l’activité économique du territoire et l’offre d’accueil 
d’activités s’y est fortement développée ces dernières années. La communauté de communes y a 
également engagé une politique de développement touristique bien affirmée. C’est sur Guéret que se 
concentrent les principaux services à la population (santé, éducation, équipements culturels et 
sportifs, administrations diverses, etc.)  

 
Au nord d’une ligne Bussière-Dunoise – Ajain, se dessine au contraire une zone nettement 

plus âgée, plus agricole, avec un tissu d’entreprises plus lâche et une structuration intercommunale, 
plus récente, incomplète et de petite taille. La zone nord du Pays de Guéret apparaît ainsi comme une 
zone fragilisée. Elle devra fournir un effort plus important pour réussir à s’inscrire dans la 
dynamique de développement global que vise le Pays.  

 
Les disparités existant entre ces deux zones justifient donc des interventions différenciées et 

une stratégie de développement adaptée à chaque zone. Elles impliquent une solidarité accrue entre 
les communautés de communes et des liens à créer pour générer un développement harmonieux sur 
l’ensemble du Pays de Guéret.  

 
Guéret, principal pôle urbain de la Creuse 
Les fonctions administratives, économiques et sociales de Guéret font de cette ville, et plus 

largement de la communauté de communes qui l’entoure, un pôle de structuration incontournable du 
territoire à échelle départementale. En effet, le chef-lieu du département constitue le seul pôle urbain 
de taille moyenne du département (14 123 habitants). Il concentre les fonctions de décision dans le 
domaine administratif et dans les services collectifs (notamment santé, éducation et formation, 
loisirs). Il compte une part importante de l’activité économique (dont l’artisanat et la grande 
distribution), et l’offre en structures d’accueil d’activités économiques s’y est notablement renforcée 
les dernières années (zone industrielle de Guéret, village d’accueil d’entreprises, aménagement et 
développement de zones d’activités).  
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13 – Population 
 
 Au recensement de 2006, la population du Pays de Guéret s’élevait à 39 209 habitants, avec 
cependant une forte disparité entre l’agglomération guérétoise (Guéret, Sainte-Feyre et Saint-Sulpice 
qui avec plus de 19 000 habitants représente plus de la moitié de la population du Pays) et le reste du 
territoire. 
 
 Les petites communes rurales ont vu leur population divisée par deux en un siècle avec à 
contrario une augmentation constante de la population de la Guéret et de ses proches voisins. 
 

A RETENIR : 
Une population totale en baisse régulière jusqu’en 1960 avec disparition d’un tiers du nombre 
d’habitants et depuis, une stabilisation autour de 40 000 habitants. 

Un recentrage important de la population autour de Guéret. 

Les campagnes se vident avec une chute spectaculaire de la population de plus de 50 % en un 
siècle. 

 

 
Les programmes de constructions de l’agglomération guérétoise continuent d’attirer du monde 

Lotissement de Pommeil à Guéret 

Saint-Laurent 
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Evolution de la population du Pays de Guéret
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II - LA FORET ET LES PAYSAGES DU PAYS DE GUERET 
 
 

21 - Le contexte paysager du Pays de Guéret 
 
 

211 - Une géographie contrastée 
 
Le Pays de Guéret, à l’image du Limousin, doit son originalité et sa diversité à ses caractéristiques 
géographiques : son socle géologique, ses variations de reliefs, son réseau hydrographique, ses 
particularités climatiques…Toutes ces composantes se mêlent dans la définition d’un environnement 
naturel contrasté. 
 
Occupant le quart nord-est de la Creuse, le Pays de Guéret présente une grande variété de 
paysages géographiques : vallées ouvertes, vallée encaissées, bas plateaux granitiques alvéolaires, et 
îlots montagneux. 
 
Deux « petites régions » composent ce territoire, la Haute-Marche et le Bas-Berry. 
C’est en effet un espace de transition entre le Plateau de Millevaches au sud et le Berry au nord. Les 
reliefs les plus importants se situent donc au sud-est, avec une altitude moyenne de 600 m. Le socle 
granitique s’incline vers le nord, descendant à une altitude de 350 m. 
 
Les vallées sont une des composantes majeures de ces paysages. Elles sont au nombre de trois et 
structurent le Pays de Guéret en bandes successives du nord au sud. Au nord, le Plateau d’Aigurande 
marque la limite avec le département de l’Indre, et s’ouvre vers les paysages calmes et dégagés du 
Berry. Ensuite, la vallée de la Petite Creuse sépare les doux vallonnements du Bas-Berry et les Monts 
de la Marche. Puis, de part et d’autre de la vallée de la Creuse, les Monts de Guéret  font face aux 
Monts de la Marche. Enfin, au sud des Monts de Guéret, la vallée de la Gartempe constitue la limite 
du Pays. 
 
 

212 - Un territoire et des paysages révélateurs d’activités humaines diversifiées 
 
De la structure naturelle de ce territoire  découlent directement des activités humaines contrastées et 
inégalement réparties sur l’ensemble du territoire. 
On peut donc noter des nuances plus fines dans la caractérisation des paysages, liées aux activités 
humaines et en particulier aux pratiques agricoles et forestières. 
 
Un paysage de bocage agricole ancien 
Le Pays de Guéret est un territoire rural, encore marqué par une agriculture traditionnelle de type 
extensif : il est globalement caractérisé par un paysage de bocage, favorisé par les influences du 
climat océanique.  

• On distingue les paysages de bocage dense et fermé, orientés vers la pratique de l’élevage sur 
les plateaux vallonnés au sud.  

• Les paysages du nord sont plus ouverts, tournés vers les cultures céréalières : ils annoncent 
les grands espaces cultivés et dénudés du bassin parisien. 

C’est donc un paysage très vert, en particulier dans la zone des Monts de Guéret : « Comme partout 
en Creuse, l’herbe est dominante. Elle dépasse 80% de la SAU du Pays. » (Diagnostic territorial du 
Pays de Guéret) 
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Des paysages forestiers hétérogènes  
On note un fort contraste entre le nord et le sud du Pays, tant dans la composition, la forme et la 
densité des forêts présentent sur le territoire.  

• Dans le Bas-Berry, la forêt, constituée essentiellement de feuillus, est présente sous la forme 
de bosquets et petits bois dispersés au sein du bocage : Le taux de boisement y est inférieur à 
15%. C’est une forêt principalement privée. Fortement morcelée, elle présente un manque de 
gestion (peu d’exploitation forestière) mais est largement fréquentée (promeneurs, chasseurs, 
etc.). 

• Le centre du Pays de Guéret est davantage marqué par le motif forestier. Un taux de 
boisement plus important (de 15 à 30%), des massifs forestiers de plus grande superficie 
annoncent la région forestière de la « Châtaigneraie limousine » vers l’ouest.  

• Plus au sud, les Monts de Guéret présentent les taux de boisement les plus élevés du Pays : le 
territoire, boisé de 30 à 50%, montre des massifs forestiers plus importants. Composés 
majoritairement de feuillus, les paysages forestiers sont ici caractérisés par une plus grande 
proportion de résineux. On constate ici une pratique forestière plus affirmée, par la gestion de 
grands massifs communaux ou domaniaux par l’ONF. 

 
 

213 - Des paysages à l’équilibre fragile, des paysages en mutation 
 
La présence végétale, superposée aux multiples composantes du territoire (relief, eau, habitat, routes, 
etc.), apporte une grande richesse d’ambiances paysagères. Cependant, ces équilibres paysagers sont 
fragiles et en constante évolution. 
 

• Au cœur des paysages bocagers du nord du Pays de Guéret, la sensation d’intimité et de 
fermeture est réelle, mais varie au fil des saisons : la densité des haies arborées feuillues en 
été laisse place à un paysage tout en transparence durant la période hivernale. Et, dès que l’on 
peut profiter d’un mouvement de relief pour s’élever un peu, le paysage respire et sa trame 
complexe se dévoile. 
Pourtant, localement, le maillage bocager tend à disparaître : le remembrement foncier, 
l’évolution des pratiques agricoles, la pression urbaine peuvent déstructurer le bocage. Ils 
entraînent, par la suppression progressive de ce motif paysager qu’est l’arbre, une perte de 
l’identité du territoire. 
Sur les plateaux, on constate aussi une tendance à l’extension des boisements, sous la forme 
de plantations en timbre-poste, parfois résineuses, ou d’extension de boisements existants. 
Dans les vallées encaissées, dans les gorges de la Creuse, sur les versants les plus abrupts des 
puys ou autres vallonnements, la forêt s’est installée de façon plus spontanée : l’enfrichement 
progressif des landes, l’abandon de parcelles lié à la déprise agricole font évoluer ces 
territoires vers une fermeture progressive du paysage. 

 
• Dans les paysages forestiers du sud du Pays, on peut apprécier une mosaïque irrégulière de 

plantations résineuses, de taillis et de futaies feuillues. Pourtant, la sensation de fermeture est 
là encore plus grande. La plus forte proportion de résineux influe sur les jeux de transparence 
et de lumière. Les monts qui surplombent les plateaux ne permettent que trop peu de points 
de vue sur le territoire : ces monts s’affirment eux-mêmes comme des entités forestières, donc 
comme des espaces fermés. Lorsque ces espaces forestiers peuvent être appréhendés de 
l’extérieur, les vues lointaines révèlent toute la densité des massifs et l’homogénéité du 
paysage. 
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Malgré un certain équilibre dans les proportions de peuplements feuillus et de conifères, la 
tendance actuelle est à l’enrésinement. Le caractère artificiel des plantations, la jeunesse de 
ces futaies régulières, leur géométrie imposée sur les versants, les contrastes visuels avec les 
composantes feuillues, et les travaux d’exploitation nécessaires à leur gestion engendrent un 
ressenti souvent négatif à l’égard de cette forêt de production. 

 
Les identités du territoire sont donc directement liées à l’arbre et à ses diverses formes (arbre isolé, 
haie, bois, massifs forestiers…). 
 
 
III – FACTEURS ECOLOGIQUES  
 

31 – Le Climat 
 

311 - Rappel du climat de la Creuse 
 

Constituant les premiers contreforts du Massif Central et situé à moins de 200 km du littoral 
atlantique, le département a un climat pluvieux et frais marqué par une double influence : celle de 
l’océan et celle du relief. Par sa situation, le département se trouve sur la route des perturbations 
atlantiques qui affrontent leurs premiers obstacles avec les sommets creusois. En conséquence :  

- L’influence océanique et la disposition des reliefs expliquent la carte des précipitations : les 
ascendances produites par les reliefs au vent justifient la forte humidité de la partie sud-ouest 
du département (1 400 mm à Gentioux). Le nord-est apparaît plus sec avec des totaux annuels 
inférieurs à 800 mm avec globalement une répartition sans écarts saisonniers marqués 
(maximum en hiver et minimum en été conformément au régime océanique). Le gradient 
pluviométrique constaté sur le territoire  présente toutefois une réelle dissymétrie selon que 
l’on se trouve sur les versants au vent (sud ouest) ou sous le vent. 

 
- La carte des températures moyennes confirme aussi l’influence du relief, montrant le 

refroidissement graduel du nord-ouest vers le sud-est, suivant l’étagement des niveaux 
d’altitude. 

 
- La Creuse n’est pas un département très venté. Les directions privilégiées proviennent du sud-

ouest et du nord-est. Les vents sont généralement faibles de juin à octobre, plus forts de 
février à avril. 

 
La description des différents éléments du climat permet de déterminer des sous ensembles régionaux 
relativement homogènes. A l’intérieur de ces zones, les différences de climat sont simplement dictées 
par l’altitude. Les moyennes ne doivent pas faire oublier que le climat peut subir de fortes 
irrégularités, surtout dans ses précipitations, faisant passer la Creuse de l’abondance en eau à des 
sécheresses mémorables. (Cf - Atlas de la Creuse – 2005) 
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312 – Le climat du Pays de Guéret 
 
Afin de mieux cerner le climat qui sévit sur le territoire du Pays de Guéret, les relevés de trois 
stations météo ont été étudiés : 

• Station de Bonnat : Altitude 382 m, pour caractériser le climat de la partie nord. 
• Station de Guéret-Grancher : Altitude 546 m, pour caractériser le climat des Monts de Guéret. 
• Station de Guéret-Bongeot : Altitude 402 m, pour caractériser le climat du reste du territoire. 

 
• Les précipitations sur le Pays de Guéret 
 Bonnat 

1971-2000 
Guértet-Bongeot  

1976-2003 
  

P (mm) 
 

Nb de jours de pluie 
 

P (mm) 
 

Nb de jours de pluie 
 
Janvier 
 

 
64,8 mm 

 
12,0 

 
93,6 mm 

 
11,4 

 
Février 
 

 
67,4 mm 

 
11,4 

 
85,1 mm 

 
11,3 

 
Mars 
 

 
56,5 mm 

 
10,4 

 
74,4 mm 

 
10,3 

 
Avril 
 

 
66,5 mm 

 
11,0 

 
86,6 mm 

 
11,5 

 
Mai 
 

 
88,8 mm 

 
12,3 

 
102,9 mm 

 
12,5 

 
Juin 
 

 
64,6 mm 

 
9,3 

 
73,1 mm 

 
9,4 

 
Juillet 
 

 
62,4 mm 

 
7,7 

 
69,4 mm 

 
6,9 

 
Août 
 

 
57,4 mm 

 
7,7 

 
62,0 mm 

 
8,5 

 
Septembre 
 

 
72,8 mm 

 
8,6 

 
79,9 mm 

 
8,8 

 
Octobre 
 

 
75,2 mm 

 
10,8 

 
92,7 mm 

 
9,9 

 
Novembre 
 

 
69,5 mm 

 
11,1 

 
84,1 mm 

 
69,6 mm 

 
Décembre 
 

 
68,7 mm 

 
11,7 

 
100,3 mm 

 
68,8 mm 

 
Année 
 

 
814,6 mm 

 
124,0 

 
1004,1 mm 

 
121,9 
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• Les températures sur le Pays de Guéret 
 
  

Bonnat 
1971-2000 

 

 
Bonnat 

1998-2007 
 

 
Guértet-Bongeot  

1976-2005 
 

 
Guértet-Bongeot  

1998-2007 
 

Guértet-
Grancher  

1998-2007 
 

 T°  
moy 

 

Nb de 
jours 
de gel

T° 
moy 

 

Nb de 
jours de 

gel 

T°  
moy 

 

Nb de 
jours de 

gel 

T°  
moy 

 

Nb de 
jours 
de gel 

T° 
moy 

 

Nb de 
jours de 

gel 
 
Janvier 
 

 
4,0 ° 

 
14,0 

 
4,4 ° 

 
11,3 

 
3,6 ° 

 
14,1 

 
4,3 ° 

 
11,9 

 
3,9 ° 

 
11,9 

 
Février 
 

 
4,9 ° 

 
12,9 

 
4,8 ° 

 
11,7 

 
4,5 ° 

 
13,1 

 
4,7 ° 

 
11,9 

 
4,5 ° 

 
11,9 

 
Mars 
 

 
7,1 ° 

 
9,5 

 
8,0 ° 

 
7,2 

 
7,0 ° 

 
9,4 

 
7,7 ° 

 
8,3 

 
7,8 ° 

 
8,3 

 
Avril 
 

 
9,4 ° 

 
5,0 

 
10,3 ° 

 
1,9 

 
8,8 ° 

 
5,0 

 
10,0 ° 

 
2,9 

 
10,0 ° 

 
2,9 

 
Mai 
 

 
13,4 ° 

 
0,3 

 
14,3 ° 

 
0,1 

 
13,0 ° 

 
0,4 

 
14,0 ° 

 
0,1 

 
14,1 ° 

 
0,1 

 
Juin 
 

 
16,6 ° 

 
0 

 
18,1 ° 

 
0 

 
16,3 ° 

 
0 

 
17,8 ° 

 
0 

 
18,0 ° 

 
0 

 
Juillet 
 

 
19,0 ° 

 
0 

 
19,1 ° 

 
0 

 
18,4 ° 

 
0 

 
18,8 ° 

 
0 

 
18,8 ° 

 
0 

 
Août 
 

 
18,8 ° 

 
0 

 
19,1 ° 

 
0 

 
18,3 ° 

 
0 

 
18,7 ° 

 
0 

 
19,2 ° 

 
0 

 
Septembre 
 

 
15,7 ° 

 
0,1 

 
15,9 ° 

 
0 

 
15,0 ° 

 
0,2 

 
15,4 ° 

 
0,1 

 
16,0 ° 

 
0,1 

 
Octobre 
 

 
11,8 ° 

 
1,9 

 
12,9 ° 

 
1,0 

 
11,8 ° 

 
1,8 

 
12,6 ° 

 
1,8 

 
12,7 ° 

 
1,8 

 
Novembre 
 

 
7,0 ° 

 
9,1 

 
6,8 ° 

 
7,6 

 
6,6 ° 

 
8,5 

 
6,7 ° 

 
7,7 

 
6,3 ° 

 
7,7 

 
Décembre 
 

 
4,9 ° 

 
13,0 

 
4,5 ° 

 
12,5 

 
4,5 ° 

 
12,4 

 
4,5 ° 

 
12,8 

 
4,0 ° 

 
12,8 

 
Année 
 

 
11,0 ° 

 
65,8 

 
11,5 ° 

 
53,3 

 
10,6 ° 

 
64,9 

 
11,3 ° 

 
57,5 

 
11,3 ° 

 
44,1 
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Les données utilisées sont : 

• Les précipitations mensuelles de 1971 à 2000 
• Les températures moyennes mensuelles de 1971 à 2000 
• Les températures moyennes mensuelles de 1998 à 2007, pour étudier la tendance des 

changements de température sur les 10 dernières années. 
 
 
Commentaires sur les précipitations  
On note une grande hétérogénéité au niveau des précipitations avec un écart 200 mm entre la vallée 
de la Petite Creuse et les Monts de Guéret. A noter que le nombre de jours de pluie reste stable sur 
l’ensemble du territoire (environ 1 jour sur 3). Les plus faibles précipitations sur le nord du Pays 
(autour de 800 mm) sont un facteur limitant pour de nombreuses espèces forestières exigeantes en 
eau (résineux à croissance rapide notamment). 
 
 
Commentaires sur les températures 
Les températures sont assez homogènes sur une grande partie du territoire. Les écarts concernent 
essentiellement les Monts de Guéret, illustrés par les données de la station de Grancher. Les 
moyennes sont identiques avec des maxima plus faibles et des minima plus élevés. Les régions plus 
hautes ne subissent pas les inversions nocturnes de température. Les gelées nocturnes sont moins 
fréquentes mais les épisodes neigeux et les gelées diurnes sont plus abondants.  
 
 
L’évolution du climat 
La comparaison des températures moyennes mensuelles et du nombre de jours de gelées sur les deux 
périodes (1971-2000 pour Bonnat, 1976-2005 pour Guéret) et (1998-2007) est saisissante. La 
température moyenne annuelle a augmenté de 0,5 à 0,7 degrés avec des variations mensuelles parfois 
plus importantes. Le nombre de jours de gelées a fortement diminué (de 13 à 25 % selon les 
stations). Cette comparaison confirme la tendance assez nette vers un réchauffement climatique. 
 
Les précipitations restent stables avec cependant une tendance à une répartition de plus en plus 
inégale sur l’année avec parfois de grandes périodes sans pluie quelle que soit la saison. Cette 
mauvaise répartition a un impact très fort sur la croissance des arbres avec des possibilités de stress 
et de dépérissement des essences en limite de station. 
 
Il convient de conserver dès à présent à l’esprit les premières conclusions des experts concernant le 
réchauffement climatique prévisible et ses conséquences. Le projet européen « Prudence » permet 
d’ores et déjà de classer le Limousin parmi les régions françaises les plus affectées par le 
réchauffement climatique (augmentation en particulier des températures estivales). Le changement 
prévisible du régime des précipitations est également à intégrer avec une diminution de celles-ci en 
période de végétation et une augmentation en période de repos végétatif.  
Les gestionnaires forestiers devront privilégier les essences adaptées aux conditions climatiques qui 
séviront dans 50 à 100 ans.  
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A RETENIR : 
Les conditions climatiques rencontrées en font un territoire particulièrement propice à la 
production forestière, en particulier sur les Monts de Guéret, où des vitesses de croissance 
remarquables sur certaines essences ont pu être observées.  

La contrainte de gel précoce d’automne et de gel tardif de printemps dans les parties plus basses 
est toutefois à prendre en compte dans le choix des essences. 

Les précipitations plus faibles sur une grande moitié nord du Pays limitent l’utilisation d’essences 
exigeantes comme le Douglas, les sapins chez les résineux et le chêne pédonculé chez les feuillus. 

On assiste à un réchauffement des températures et à une modification du régime des 
précipitations. Les gestionnaires forestiers devront privilégier les essences adaptées aux 
conditions climatiques plus chaudes et plus sèches. 

 

 
 

32 – Géologie et pédologie 
 

Le sous-sol du département est formé exclusivement de roches cristallines. Les plus courantes sont 
les granites d’âge hercinien (environ trois quarts de la superficie), alors que les roches 
métamorphiques se localisent essentiellement au nord d’une ligne La Souterraine-Boussac et 
ceinturent le plateau de Millevaches. 
 
Les granites forment trois complexes composés de plusieurs faciès : 
• Au nord, les granites des Monts de la Marche et au sud-est, ceux de Saint-Goussaud caractérisés 

par les leucogranites (granites à 2 micas). 
• Au sud, ceux du plateau de Millevaches marqués par une grande hétérogénéité. 
• Au centre, le complexe de Guéret. 
 
Les roches métamorphiques, pour les principaux faciès, sont représentées par des micaschistes, des 
gneiss, très abondants au nord des Monts de la Marche. La mise en place de ces roches à l’Ere 
Primaire a été accompagnée d’importants mouvements du socle, dessinant un dense réseau de failles 
parfois minéralisées (or, uranium, fluorine, antimoine) et à l’origine des bassins où ont été conservés 
des dépôts houillers à l’alternance de couches de charbon, de poudingues et de grès (Bosmoreau-les-
Mines et Lavaveix-les-Mines) 
 
De la nature du sous-sol résultent des formes du relief organisées en cuvettes séparées par des 
croupes convexes. Ces ensembles creux résultant d’une longue érosion différentielle sur des roches 
d’inégale altération et désignés sous le terme d’alvéoles confèrent aux plateaux limousins un aspect 
troué qui fait le charme de leurs paysages. Les hautes terres granitiques correspondent à un paysage 
d’alvéoles tandis qu’aux roches métamorphiques correspond un modelé adouci ordonné par le réseau 
hydrographique. Par ailleurs quelques grandes vallées en V existent, assez encaissées et présentant 
souvent d’importantes barres rocheuses. 
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Paragneiss alumineux à silimante

Anatextiques du Dévonien supérieur

Paragneiss anatectique à cordiérite

Granite à biotite, granodiorite

Formations magmatiques post-métamorphiques 
dévono-carbonifères 

Granite à deux micas, leucogranite

Diorite à quartzique

Formations tertiaires et quaternaires

Formations lacustre (sable, argile)

FORMATIONS METAMORPHIQUES DU SOCLE CRISTALLIN

COUVERTURE SEDIMENTAIRE POST-OROGENIQUE

Dépôts du primaire

Houillers  
(schistes, conglomérats, charbon) 

Faille normale Chevauchement

Décrochement majeur devono-carbonifère
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La majorité des sols forestiers appartient à la séquence des sols bruns acides développés sur une 
roche mère cristalline. 
La profondeur est variable en lien avec la nature de la roche mère et la position topographique. 
 
Granite  gneiss  micaschistes   schistes 

 -     argile       + 
+     sol filtrant      - 
 -     altération      + 

 
Par altération les granites se décomposent en une arène granitique de texture sableuse (tuf). 
Par altération les micaschistes se décomposent en limons et donnent des sols bruns acides ou bruns 
ocreux. 
Les sols sont plus ou moins riches (leucogranites pauvres, diorites plus riches), acides (pH 4 à 5,5) 
souvent carencés en calcium. 

Répartition schématique des sols dans le cas des alvéoles : 
Sommet : sol sableux sur granite difficile à dégrader (leucogranites). Faible rétention en eau. Parfois 
ranker. 
Versant : sol de plus en plus riche en éléments fins. Sol de type brun acide ou brun ocreux. 
Replat : sol profond, très riche en éléments fins. 
Fond : sol plus argileux, souvent hydromorphe. 

 
 

A RETENIR : 
Des sols de type brun acide développés sur roches magmatiques ou métamorphiques, favorables à la 
production forestière, relativement sensibles à l’érosion mais peu concernés par les phénomènes de 
tassement. 
 
L’eau est présente en quantité et qualité ce qui nécessite d’être vigilant quant à sa préservation. 
 
 
 

33 – Relief et hydrographie 
 
Le territoire du Pays de Guéret est marqué par la présence de hautes collines qui se rassemblent en 
petits massifs. Il s’agit : 
- des Monts de Guéret orientés nord-ouest/sud-est au sud du Pays qui culminent à 685m au Maupuy. 
 
- des Monts de la  Marche, qui s’allongent d’ouest en est entre Ajain et Châtelus-Malvaleix qui 
culminent entre 500 et 600 m. 
 
- Du plateau d’Aigurande, au nord du Pays, beaucoup plus bas avec des altitudes ne dépassant pas 
500m. 
 
Entre ces collines, le paysage est très vallonné avec des dépressions autour des trois grandes vallées : 
- la vallée de la Creuse, la vallée de la Petite Creuse dont les vallées immédiates sont de plus en plus 
encaissées à l’approche de la confluence entre les deux rivières, 
 
- la vallée de la Gartempe au relief beaucoup plus doux. 



P l a t e a u   d '  A i g u r a n d e

P l a t e a u   d e   G u é r e t

M o n t s   d e   l a   M a r c h e

M o n t s   d e   G u é r e t

la Gartempe

la Creuse

la Petite Creuse

l'Ardour

  St-Victor
en Marche

La Chapelle
  Taillefert

      St
Christophe

Savennes

Ste-Feyre
 St-Léger
le-Guérétois  St-Silvain

Montaigut

la Brionne

Gartempe

Guéret

St-Laurent

St-Fiel

Saint-Vaury

Ajain

Glénic

Jouillat
Ladapeyre

Roches

  St-Sulpice
le-Guérétois

Bussière-Dunoise

Champsanglard

Anzème

le Bourg
  d'Hem

la Celle
Dunoise

Châtelus
Malvaleix Jalesches

Clugnat

   St-Dizier
les-Domaines

Malval Bétête
Chéniers

Chambon
Ste-Croix Linard

Moutier
Malcard

la SaunièreMontaigut
le-Blanc

Mortroux
la Cellette

TercillatLourdoueix-St-Pierre

La Forêt
du-Temple Nouziers

rio buzet

Bonnat

Genouillac

Pays de Guéret
Relief et hydrographie

Echelle 1 : 200 000DT Auvergne-Limousin 2008

Rivières

Ruisseaux

200 à 300 m

300 à 400 m

400 à 500 m

500 à 600 m

600 à 700 m

Légende



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 25

LE PAYS DE GUERET - PRESENTATION DU CONTEXTE           1 

La Creuse traverse le Pays de Guéret dans sa partie centrale sur un linéaire de 39 km de Saint-
Laurent à la Celle-Dunoise. Trois barrages interrompent son débit au niveau du Pays des Trois Lacs. 
 
La Petite Creuse traverse le Pays de Guéret dans sa partie nord sur un linéaire de 52 km de Clugnat à 
Chambon-Sainte-Croix avec un nombre important de méandres. 
 
La Gartempe traverse la partie sud sur 17 km entre la Chapelle-Taillefert et Gartempe. 
 
L’Ardour effleure l’extrême sud-est  du territoire à Montaigut-le-Blanc. 
 
Un réseau considérable de petits ruisseaux, pratiquement tous orientés nord/sud irriguent le territoire 
en alimentant ces rivières. 
 

La Gartempe 
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DEUXIEME PARTIE : 
 
 

LA FORET SUR LE PAYS DE GUERET 
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I – LOCALISATION – REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 
 

11 – La surface forestière 
 
La surface forestière du Pays de Guéret est estimée à 16 475 hectares d’après les données du 
Cadastre de 2003. Les données cadastrales comportent bien sur des erreurs puisque de nombreuses 
parcelles sont encore déclarées sous une ancienne nature de culture qui a évolué avec le temps, 
notamment pour les pacages qui se sont transformés en bois par un enfrichement naturel des terrains 
abandonnés. 
 
Les données de l’Inventaire Forestier National de la même année indiquent une surface forestière 
autour de 18 600 hectares. 
 
 

12 – Les régions I.F.N 
 
La Basse Marche (71 400 ha sur le pays de Guéret) 
Cette grande région, d'une surface de 335 220 hectares, a la forme d'une bande située au nord du 
Limousin. Limitée au nord, à l'est et à l'ouest par les départements limitrophes de la Creuse et de la 
Haute-Vienne, sa limite sud correspond approximativement au contact entre les plateaux qui 
caractérisent la Basse-Marche et les reliefs du Massif Central. Ces mêmes plateaux, d'une altitude 
comprise généralement entre 300 et 400 mètres, sont entaillés par des vallées encaissées comme celle 
de la Gartempe. Les sols sont complexes et développés sur des formations détritiques, sur des 
sédiments ou sur la roche-mère sous-jacente. Ils sont souvent secs en été. Cette région de bocages a 
une forêt composée soit de boisements morcelés, soit de massifs de quelque importance. Le taux de 
boisement est de 14,5%, ce qui est très inférieur à la moyenne régionale. Les chênes dominent dans 
des peuplements de structure variée avec les deux tiers de cette forêt. Le reste est composé de 
châtaigniers, de feuillus divers, de douglas et de pins. 
 
 
La Châtaigneraie Limousine (2 300 ha sur le pays de Guéret) 
Située à l'ouest des Plateaux limousins et de Millevaches, ainsi qu'au nord du bassin de Brive et au 
sud de la basse Marche, cette grande région d'une superficie de 534 760 hectares, est un plateau 
d'altitude moyenne, avec de profondes entailles créées par les vallées. Ce sont en majorité des sols 
bruns lessivés et des sols bruns acides. L'agglomération de Limoges y est située. Ils sont propices à 
l'agriculture. Les formations boisées occupent 26% de la surface ; leur répartition n'est pas uniforme 
sur l'ensemble de la Châtaigneraie limousine. Ce sont des massifs morcelés et émiettés, associés ou 
non à des formations boisées plus importantes. Les peuplements feuillus dominent, avec des chênes 
pédonculés et sessiles, ainsi que le châtaignier qui constitue un élément caractéristique du paysage 
forestier et qui justifie le nom donné à cette région limousine. Les plantations de Douglas couvrent 
un dixième de cette même forêt, les autres conifères étant nettement minoritaires. 
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Les Plateaux limousins (20 300 ha sur le pays de Guéret) 
Entourant de façon pratiquement continue le plateau de Millevaches, le Plateau limousin occupe des 
surfaces importantes, avec 511 330 hectares. L'altitude de ce plateau dépasse très souvent 500 mètres 
et croît d'ouest en est. Il est compartimenté par les vallées profondes de nombreux affluents de la 
Dordogne, de la Vienne et de la Creuse. La vallée de la Dordogne, qui est un véritable escalier de 
lacs et de barrages, sépare, au sud-est du département de la Corrèze, une petite région au relief peu 
marqué : la Xaintrie. Les sols de cette région sont généralement bruns et peu fertiles. Cette région est 
la plus boisée du Limousin, avec 245 010 hectares de forêt ; le taux de boisement y est proche de 
50%. Les peuplements feuillus dominent avec 62% du total, que ce soit sous forme de futaie que de 
futaie sur taillis, avec en premier lieu le chêne pédonculé suivi du châtaignier, du hêtre et, dans une 
moindre mesure, du bouleau. Les futaies résineuses y couvrent 92 000 hectares et marquent la 
physionomie forestière du Plateau limousin. Le douglas domine, avec presque 39 000 hectares, suivi 
du pin sylvestre et de l'épicéa commun. 
 
 
 

13 – Un taux de boisement inégal 
 
 

D’un point de vue forestier, le Pays de Guéret est un territoire très hétérogène. Les données 
de l’Inventaire Forestier National de 2003 donnent des taux de boisements communaux qui vont de 
0,4% à 69%.  
 
 Au niveau géographique, comme expliqué en première partie dans le contexte paysager, le 
territoire est divisé en trois zones bien distinctes : 
 
Le nord avec un taux de boisement inférieur à 10%. La forêt est présente sous la forme de massifs 
généralement de petite taille, isolés au milieu des territoires agricoles bocagers. 
 
Le centre avec les bordures boisées des deux Creuse. Les forêts de pentes sont constituées d’accrus 
feuillus. Il y a un siècle, ces forêts n’existaient pas comme le montrent les tableaux des 
impressionnistes. 
 
Le sud avec notamment les Monts de Guéret. Le taux de boisement communal dépasse souvent 30 % 
pour atteindre 50 % voire 69 % sur Savennes. Les massifs sont assez importants et atteignent 
plusieurs milliers d’hectares autour de Guéret ou de Saint-Vaury. 
 
La forêt n’est donc pas perçue de la même manière selon le lieu de résidence.  
 
Les habitants du nord du Pays se sentent assez peu concernés par la thématique forestière. Ce n’est 
qu’en étant confrontés à un problème particulier d’un massif sur leur territoire qu’ils prennent 
conscience de la présence de la forêt. 
 
Sur une grande partie centrale du territoire, les massifs boisés sont perçus comme des bois, poussant 
seuls, sans réelle gestion. L’appellation « forêt » étant réservée aux forêts publiques des Monts de 
Guéret où la pression est importante en matière de multifonctionnalité. 
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COMMUNE TAUX DE BOISEMENT 
(CADASTRE) 

TAUX DE BOISEMENT 
(I.F.N) 

AJAIN 23,8 % 25,66 % 
ANZEME 18,1 % 23,70 % 
BETETE   9,5 % 10,59 % 
BONNAT 15,0 % 18,91 % 
BOURG-D'HEM 14,1 % 23,65 % 
LA BRIONNE 25,6 % 26,28 % 
BUSSIERE-DUNOISE 20,8 % 25,30 % 
LA CELLE-DUNOISE 14,5 % 18,28 % 
LA CELLETTE   6,9 %   4,79 % 
CHAMBON-SAINTE-CROIX 37,6 % 39,68 % 
CHAMPSANGLARD 15,7 % 29,21 % 
CHAPELLE-TAILLEFERT 44,9 % 54,52 % 
CHATELUS-MALVALEIX 14,3 % 13,22 % 
CHENIERS 17,1 % 16,96 % 
CLUGNAT 14,1 % 19,64 % 
LA FORET-DU-TEMPLE   3,0 %   0,37 % 
GARTEMPE 24,2 % 25,31 % 
GENOUILLAC   3,5 %   3,06 % 
GLENIC 20,1 % 29,11 % 
GUERET 34,5 % 30,96 % 
JALESCHES 12,1 % 20,42 % 
JOUILLAT 23,8 % 24,73 % 
LADAPEYRE 18,7 % 19,30 % 
LINARD   7,9 % 11,37 % 
LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE   7,2 %   5,94 % 
MALVAL 11,7 % 14,85 % 
MONTAIGUT-LE-BLANC 18,0 % 14,36 % 
MORTROUX   5,6 %   4,24 % 
MOUTIER-MALCARD   6,4 %   5,37 % 
NOUZIERS   8,8 %   8,15 % 
ROCHES 16,3 % 15,97 % 
LA SAUNIERE 29,6 % 27,53 % 
SAVENNES 40,3 % 69,40 % 
SAINT-CHRISTOPHE 35,0 % 36,72 % 
SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES   5,2 % 4,79 % 
SAINTE-FEYRE 20,1 % 21,29 % 
SAINT-FIEL   8,6 %   9,90 % 
SAINT-LAURENT 10,3 % 10,98 % 
SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS 47,1 % 52,59 % 
SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT 22,0 % 28,07 % 
SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 19,4 % 24,83 % 
SAINT-VAURY 28,2 % 29,22 % 
SAINT-VICTOR-EN-MARCHE 32,1 % 34,04 % 
TERCILLAT   7,2 %   5,22 % 
TOTAL SUR PAYS DE GUERET 17,6 % 19,85% 
Source :  données littérales du cadastre de la Creuse – 2003 – Analyse CRPF Limousin 

Inventaire Forestier National 2004 – Analyse ONF 
 



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 33

LA FORET SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET           2 

14 - Les principales caractéristiques des milieux forestiers 
 
 
Il n’y a pas « une forêt » du Pays de Guéret mais plusieurs entités forestières. Nous venons de le voir, 
les massifs forestiers, les structures, les modes de gestion varient d’un territoire à l’autre. 
 
D’un point de vue général, sur le territoire du Pays, la forêt est essentiellement feuillue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mosaïque de feuillus et de résineux dans le massif de Chabrières 
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Les peuplements forestiers par commune 
 

Commune Surface 
forestière 

Futaie 
et TSF % 

Taillis  
et     

accrus 
% Résineux % 

Autres    
(Landes 

et 
friches) 

% 

AJAIN 850 238 28% 457 54% 141 17% 14 2% 

ANZEME 699 226 32% 456 65% 8 1% 9 1% 

BETETE 299 111 37% 145 48% 43 14% 0 0% 

BONNAT 866 260 30% 434 50% 171 20% 0 0% 

LE BOURG-D'HEM 364 164 45% 194 53% 2 1% 5 1% 

LA BRIONNE 186 64 34% 71 38% 47 25% 4 2% 

BUSSIERE-DUNOISE 1 040 226 22% 686 66% 91 9% 37 4% 

LA CELLE-DUNOISE 532 89 17% 381 72% 46 9% 16 3% 

LA CELLETTE 103 31 30% 55 53% 5 5% 12 12% 

CHAMBON-SAINTE-CROIX 264 12 4% 219 83% 33 13% 0 0% 

CHAMPSANGLARD 398 192 48% 203 51% 3 1% 0 0% 

LA CHAPELLE-TAILLEFERT 769 278 36% 303 39% 189 25% 0 0% 

CHATELUS-MALVALEIX 198 128 65% 52 26% 16 8% 2 1% 

CHENIERS 592 96 16% 474 80% 5 1% 16 3% 

CLUGNAT 833 160 19% 602 72% 63 8% 8 1% 

LA FORET-DU-TEMPLE 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

GARTEMPE 240 68 28% 96 40% 74 31% 2 1% 

GENOUILLAC 109 31 28% 68 63% 10 9% 0 0% 

GLENIC 803 273 34% 448 56% 48 6% 35 4% 

GUERET 811 306 38% 98 12% 403 50% 4 0% 

JALESCHES 173 78 45% 76 44% 19 11% 0 0% 

JOUILLAT 555 172 31% 352 63% 23 4% 8 2% 
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Commune Surface 
forestière 

Futaie 
et TSF % 

Taillis  
et     

accrus 
% Résineux % 

Autres    
(Landes 

et 
friches) 

% 

LADAPEYRE 605 147 24% 405 67% 51 8% 3 0% 

LINARD 143 67 47% 76 53% 1 0% 0 0% 

LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE 266 53 20% 179 68% 33 13% 0 0% 

MALVAL 60 5 9% 43 72% 9 15% 2 4% 

MONTAIGUT-LE-BLANC 247 33 14% 194 78% 16 7% 4 2% 

MORTROUX 56 28 50% 28 50% 0 0% 0 0% 

MOUTIER-MALCARD 138 79 57% 57 41% 3 2% 0 0% 

NOUZIERS 117 20 17% 3 2% 94 80% 0 0% 

ROCHES 408 196 48% 208 51% 4 1% 0 0% 

LA SAUNIERE 207 74 36% 67 33% 65 31% 0 0% 

SAVENNES 481 157 33% 248 51% 72 15% 4 1% 

SAINT-CHRISTOPHE 286 224 78% 48 17% 12 4% 2 1% 
SAINT-DIZIER-LES-
DOMAINES 76 6 8% 49 65% 21 27% 0 0% 

SAINTE-FEYRE 638 283 44% 153 24% 203 32% 0 0% 

SAINT-FIEL 166 47 28% 113 69% 5 3% 0 0% 

SAINT-LAURENT 142 70 50% 63 45% 8 6% 0 0% 

SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS 735 209 28% 126 17% 397 54% 3 0% 

SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT 268 94 35% 160 60% 12 4% 2 1% 
SAINT-SULPICE-LE-
GUERETOIS 899 230 26% 491 55% 149 17% 29 3% 

SAINT-VAURY 1 359 317 23% 798 59% 225 17% 18 1% 

SAINT-VICTOR-EN-MARCHE 566 185 33% 290 51% 88 16% 3 1% 

TERCILLAT 71 20 28% 14 20% 37 52% 0 0% 

TOTAL 18 624 5 751 31% 9 686 52% 2 944 16% 243 1% 
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II – COMPOSITION DES FORETS : LES ESSENCES 
 

21 - Les Feuillus 
 
 
Le chêne 
Le chêne pédonculé est l’essence dominante sur le territoire du Pays de Guéret. Abondant au nord 
comme au sud, il compose les haies hautes, les futaies feuillues, les taillis-sous-futaie et les accrus où 
ce pionnier colonise les terrains délaissés. Il est relativement bien adapté aux stations forestières 
mais, très exigeant en eau, il souffre des sécheresses estivales. 
Dans le bocage, c’est une essence qui est maltraitée, notamment par les différentes tailles des haies. 
En général, le chêne est exploité entre 120 et 150 ans pour un diamètre de 55 cm. Les produits 
peuvent être valorisés à tous les diamètres, du chauffage à l’ébénisterie. Son bois sert dans 
différentes utilisations mais en Creuse, le bois est souvent gélif, mal conformé (fibre torse) ou bas 
branchu et cela limite son utilisation la plus noble à la menuiserie. Avec les changements 
climatiques, le chêne pédonculé doit être remplacé lors des plantations par le chêne sessile, moins 
exigeant en eau. 
 
 
Le hêtre 
Le hêtre est essentiellement présent au sud du Pays, autour des Monts de Guéret, lorsque l’altitude 
s’élève. Le hêtre est très peu planté, il s’installe naturellement sous les accrus de chêne qui lui 
fournissent une légère ombre et une protection contre les gelées dans son jeune âge. Le hêtre est 
exploité entre 100 et 120 ans pour un diamètre de 50 cm. On observe de plus en plus de coupes rases 
dans les peuplements mélangés bien avant qu’il atteigne ce diamètre valorisant. A noter que depuis la 
tempête de 1999, les cours du hêtre se sont effondrés. Les futaies de hêtre du massif de Chabrières, 
réputées pour la qualité de leur bois mais également pour leur beauté arrivent à maturité et sont en 
cours de renouvellement. Le hêtre est assez exigeant en humidité atmosphérique. L’évolution du 
climat risque de le cantonner sur les Monts de Guéret, sur des zones plus fraîches et bien arrosées. 
 
 
Le châtaignier 
C’est une essence très abondante et bien répartie sur les zones inférieures à 600 m d’altitude. Les sols 
acides lui conviennent bien. Le châtaignier se cultive généralement en taillis qui peuvent donner des 
produits allant du piquet au sciage pour faire du parquet en passant par les bardeaux. Il nécessite une 
attention particulière du sylviculteur, notamment au niveau du dépressage pour éviter un surnombre 
des tiges et un étouffement du peuplement. Le châtaignier est sensible à l’encre (Phytophtora 
cinnamoni) et au chancre (Nectria). Ces deux maladies font dépérir de nombreux sujets dans tout le 
territoire et handicapent sérieusement le potentiel de production des peuplements.  
 
 
Le frêne 
Assez peu cultivé en peuplement, le frêne se rencontre essentiellement dans les haies et dans les 
accrus feuillus des zones bien alimentées en eau. C’est une essence qui nécessite une attention 
particulière : elle doit être régulièrement taillée et a besoin d’espace. Le frêne peut être une 
excellente alternative pour valoriser les forêts et les haies bocagères du nord du territoire. Coupé à 60 
ans pour un diamètre de 50 à 60 cm, son bois est apprécié en ébénisterie. 
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Le merisier 
Le merisier est assez peu adapté aux stations rencontrées sur le territoire (sols acides et superficiels). 
On le rencontre cependant de manière sporadique et même assez abondamment dans les haies du 
bocage. C’est une essence à valoriser car son bois est recherché. Coupé à 60 ans pour un diamètre de 
50 à 60 cm, son bois est apprécié en ébénisterie. 
 
 
Le charme 
Le charme est présent dans les sous-étages des pentes fraîches. Il est généralement cultivé en taillis 
pour fournir du bois de chauffage. Assez peu d’individus vieillissent pour fournir des billes 
exploitables. 
 
 
Le bouleau 
Il est présent dans de nombreux accrus feuillus. C’est une essence d’accompagnement, assez peu 
longévive. Il est sensible au vent, aux épisodes neigeux et supporte assez mal les éclaircies brutales. 
Son bois n’est pas recherché et sert en trituration (industrie papetière).  
 
 

22 - Les Résineux 
 
Le douglas 
C’est l’essence reine du Limousin. Numéro 1 des reboisements, ce résineux à croissance rapide 
concilie forte croissance, bonne qualité du bois et bon prix de vente. Les nombreux peuplements de 
douglas issus des grandes campagnes d’enrésinement ont maintenant plus d’une trentaine d’années et 
forment de belles forêts de production. Exploitable à 60 ans pour un diamètre autour de 60 cm, il 
tend à être coupé de plus en plus jeune pour des questions de rentabilité mais aussi par crainte des 
tempêtes. Le douglas a été planté sur l’ensemble du Pays de Guéret. Dans le nord du Pays, les 
conditions climatiques sont un facteur limitant pour son implantation. Sa forte croissance juvénile 
peut malgré tout faire illusion d’une réussite mais il doit être réservé aux zones bien arrosées (Monts 
de Guéret) 
 
L’épicéa commun 
L’épicéa commun est de plus en plus rare sur le territoire. Planté abondamment après la guerre, il a 
ensuite progressivement été remplacé par le douglas. La tempête de 1999 a détruit de nombreux 
peuplements. Ceux restés intacts sont progressivement coupés et remplacés par des espèces plus 
productives comme le douglas ou bien par des feuillus. Quelques peuplements détruits par la tempête 
sont encore présents ça et là. Attaqués par les insectes, ils donnent une image négative d’abandon et 
de désolation. Ils contribuent au fort ressentiment d’hostilité de la population vis-à-vis des futaies 
résineuses. 
 
L’épicéa de Sitka 
Cette essence a été utilisée pour boiser des sols souvent ingrats. Très productive, elle a été 
malheureusement cantonnée aux cuvettes, souvent hydromorphes. Les jeunes peuplements 
impénétrables en raison des aiguilles piquantes de l’arbre ne sont pas appréciés du grand public. 
C’est une espèce qui n’est plus plantée. 
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Le sapin de Vancouver 
Cette essence a été abondamment plantée dans les massifs forestiers des Monts de Guéret. Très 
productive, son bois est cependant sans réel intérêt et utilisé uniquement pour l’emballage. L’atout de 
cet arbre est sa forte croissance. Il est peut être récolté à 30-40 ans pour des diamètres approchant les 
50 cm. Très exigeant en eau (précipitations et humidité atmosphérique), les aléas climatiques de ces 
dernières années ont fortement déstabilisé cette espèce ouvrant la voie aux insectes prédateurs 
(scolyte curvidente). En forêt communale de Guéret, plusieurs dizaines d’hectares ont été coupés 
suite à des dépérissements. Le rougissement des arbres est caractéristique d’une mortalité importante.  
 
 
Le sapin pectiné 
Utilisé lors des reboisements dans les années 1950, c’est une essence bien adaptée aux conditions de 
stations des Monts de Guéret. On rencontre de beaux peuplements sur des surfaces importantes dans 
les forêts de Chabrières, Sainte-Feyre, Guéret. Il est récolté vers 80 ans pour un diamètre autour de 
50 cm. Depuis quelques années, il n’est plus planté mais c’est une essence qui a la faculté de bien se 
régénérer naturellement. 
 
 
Le mélèze du Japon 
Essence à croissance juvénile rapide, le mélèze est utilisée comme essence de reboisement mais sur 
d’assez petites surfaces. Sa croissance s’essouffle vers 20 ans. Il nécessite une attention particulière 
quant à sa gestion. Les beaux peuplements sont très recherchés pour la construction de maisons en 
bois. 
 
 
Les pins  
Le pin sylvestre, espèce autochtone a longtemps souffert d’une mauvaise réputation en raison des 
provenances douteuses des graines utilisées pour les semis de parcelles. Sa mauvaise forme l’a donc 
écarté des grandes campagnes de plantation. Il a progressivement été remplacé par le pin laricio au 
fut plus droit et à la croissance plus rapide. Les pins sont des espèces très intéressantes pour valoriser 
des stations superficielles et seront probablement très adaptées à l’évolution du climat. 
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III – UNE FORET PRODUCTIVE 
 
 31 – La croissance en surface 
 
L’analyse des données cadastrales de 2003 indique une surface forestière cadastrale de 16 450 ha. 
 
L’analyse des données de l’Inventaire Forestier National de 2004 indique une surface forestière de 
18 624 ha.  
 
Il y a donc une différence de surface de 2 174 ha qui mérite quelques explications : 
 
- Les données cadastrales ne sont pas mises à jour et reflètent une situation ancienne, notamment 
pour des natures de culture comme les landes sèches, les pacages qui ont progressivement été 
envahis par la forêt feuillue pionnière. 
 
- Une méthode d’inventaire très fiable de la part de l’I.F.N, notamment pour les massifs forestiers 
supérieurs à 0,5 ha, seuil à partir duquel la surface est comptabilisé. Pour les petits bois du nord du 
territoire, la surface forestière est donc encore légèrement sous-estimée. 
 
En conclusion, la différence de surface reflète une augmentation de la surface forestière entre 2003 et 
une période qui correspond aux dernières révisions du cadastre sur le non bâti, soit 1961. 
 
Comparaison avec l’évolution de la forêt au niveau départemental 
Extrait du rapport de l’IFN « Analyse de la forêt en Creuse » 
« Une évolution de la forêt creusoise peut être effectuée grâce aux données des différents inventaires. 
En effet, les données du dernier inventaire de l’IFN, le quatrième, datant de 2004, peuvent être 
comparées à celles des trois précédents (1963, 1981 et 1991) pour ce qui est des données 
départementales, et seulement avec les deux derniers cycles pour ce qui concerne les régions 
forestières ainsi que pour les calculs complémentaires. Cette analyse n’a pas pour objet d’apprécier 
les conséquences de la tempête du 27 décembre 1999 mais de dégager les grandes tendances de 
l’évolution de la forêt en Creuse pour pouvoir proposer par la suite des éléments de politique 
territoriale. 
 
La surface de la forêt est toujours en augmentation depuis 1963 à raison d’un peu plus de 1 100 
ha/an. L’agriculture se stabilise à 350 000 ha depuis 1981. Les terrains sans production végétale 
(zones bâties, équipements routiers et ferroviaires, etc.) restent également à un niveau semblable 
depuis 1981 puisqu’ils augmentent seulement de 95 ha/an. Ce chiffre est faible mais cela paraît 
logique puisque la population est en régression : en 1982, 139 968 habitants, en 1999, 124 470 
habitants (selon les recensements de l’INSEE). Les landes, quant à elles, poursuivent leur régression. 
Elles deviennent un enjeu spatial car elles ne peuvent plus servir de réserve foncière pour 
l’agriculture et la forêt étant donnée qu’elles ne représentent plus que 1% de la surface 
départementale. Cependant, elles suscitent un intérêt fort de la part des personnes concernées par la 
protection de la nature. En tout cas, nous ne pouvons plus parler de forêt consommatrice d’espace au 
détriment des autres activités humaines puisque les terrains sans production végétale ainsi que les 
terrains agricoles ont leurs surfaces stabilisées. Par ailleurs, la cohérence des différentes politiques 
territoriales comme l’équipement par la création notamment d’autoroutes, comme l’environnement 
par la protection des landes, comme le paysage qui aboutit souvent à une diminution de la forêt…, 
dont nombre se veulent globales, est clairement posée. Ne serait-ce que la limitation de l’extension 
des boisements en utilisant l’outil du zonage agriculture-forêt et de la gestion forestière durable dans 
ses différentes composantes. » 
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A RETENIR : 
 
Evolution de la surface forestière sur le Pays de Guéret de 1961 à 2003 (42 ans) = + 2 174 ha 
Soit + 13 % 
 
 
 
 32 – La croissance en volume 
 

321 – Les accroissements par essence 
 
La notion d’accroissements moyens par essence est de moins en moins utilisée. Le calcul de 
l’accroissement en volume par comparaison d’inventaires permet de calculer le prélèvement à 
réaliser. On l’utilise encore dans les grands massifs de futaies régulières feuillues. Les forestiers 
utilisent maintenant les normes ou guides sylvicoles dans lesquels viennent se caler les 
caractéristiques des peuplements et les opérations à réaliser.  
 
A titre indicatif, les fourchettes d’accroissement moyen par essences sont les suivantes : 
- Résineux à croissance rapide : entre 8 et 12 m3/ha/an 
(douglas, sapin de Vancouver, épicéa de Sitka) 
 
- Autres résineux: entre 6 et 8 m3/ha/an 
(mélèze, pins, sapin pectiné) 
 
- châtaignier : autour de 5 m3/ha/an 
 
- Autres feuillus : autour de 3 m3/ha/an 

Les forêts résineuses sont les plus productives 
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  322 – Les données IFN de l’inventaire de 2004 
 
 
L’IFN dans son rapport intitulé « Analyse de la forêt en Creuse » donne des chiffres d’accroissement 
courant annuel pour l’ensemble du département de la Creuse par grand type de peuplements. Ces 
accroissements sur les 5 dernières années avant l’inventaire de 2004 :  
 
Tableau : Volume sur pied, production brute et mortalité à l’hectare par type de peuplement 
pour des formations boisées de production et pour tout type de propriété en 2004 (Source IFN) 
 
 
Type de peuplement 
 

 
Surface 

(ha) 
 

 
Volume 
(m³/ha) 

 

Production 
brute 

(m³/ha/an) 
(1) 

 

Mortalité 
annuelle 

(m³/ha/an) 
(2) 

 
 
Futaie de feuillus  
 
Futaie de conifères 
 
Futaie mixte à pins ou à feuillus 
prépondérants 
 
Futaie mixte à conifères indifférenciés  
 
Mélange pauvre de futaie de feuillus et 
taillis  
 
Autre mélange de futaie de feuillus et taillis 
 
Mélanges de futaie de conifères et taillis  
 
Taillis de châtaignier  
 
Taillis de feuillus indifférenciés  
 
Forêt ouverte  
 
Autre  
 

 
17 078 

 
38 753 

 
  3 335 

 
 

  2 810 
 

33 980 
 

 
21 207 

 
16 476 

 
  1 506 

 
  7 960 

 
     692 

 
20 648 

 

 
205 

 
170 

 
177 

 
 

197 
 

175 
 
 

162 
 

134 
 

96 
 

120 
 

26 
 

176 

 
7,3 

 
12,5 

 
9,5 

 
 

8,9 
 

7,3 
 
 

5,9 
 

8,5 
 

6,9 
 

6,3 
 

1,9 
 

7,6 
 

 
0,50 

 
0,32 

 
0,45 

 
 

0,55 
 

0,37 
 
 

0,59 
 

0,23 
 

0,03 
 

0,24 
 

0,04 
 

0,41 

 
TOTAL GÉNÉRAL 

 
164 444 

 

 
168 

 
8,5 

 

 
0,39 

 
(1) La production brute à l'hectare est la somme de l'accroissement courant à l'hectare (sur écorce) et du 
recrutement courant annuel à l'hectare. 
(2) Il s'agit d'une partie seulement de la mortalité : celle concernant les arbres n'ayant pas fait l'objet d'une 
exploitation au moment des mesures sur le terrain. 
Les arbres morts et exploités dans les 5 années précédant l'inventaire échappent à cette estimation mais sont 
compris dans le volume récolté. 
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Commentaires de l’IFN 
 
« Les volumes sur pied sont relativement importants avec une moyenne de 168 m3/ha puisque la 
moyenne nationale est de 151 m3/ha. 
 
Les futaies de feuillus sont les peuplements capitalisant le plus de bois avec 205 m3/ha. En futaie 
mixte à conifères indifférenciés, ces volumes sont également élevés avec 197 m3/ha. Cependant, ils 
ne permettent pas, bien entendu, de présumer de la qualité des bois à savoir vers quels usages et 
destination ils seront affectés. La productivité en bois de la forêt creusoise est relativement élevée 
avec 8,5 m3/ha/an, ce qui est une valeur supérieure à la moyenne nationale (7 m3/ha/an). La 
productivité de la futaie de conifères est élevée avec 12,5 m3/ha/an ce qui conforte a posteriori les 
choix sylvicoles réalisés par les propriétaires forestiers en matière de production. Cependant, celle de 
la futaie de feuillus est plus faible mais reste tout de même intéressante avec 7,3 m3/ha/an. Pour ce 
qui est de la mortalité, il peut être noté qu’elle est relativement faible puisqu’elle ne représente que 
4,5% de la production brute. Cependant, ces chiffres sont à prendre avec prudence. En effet, nous 
ignorons les conséquences exactes de la mortalité liée à la tempête de décembre 1999 ainsi que les 
exploitations importantes suite à cette tempête qui ont a posteriori favorisé l’enlèvement de bois mort 
suite à un meilleur nettoyage de la parcelle ou à un regroupement de ces bois dans les andains. » 
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IV – LA FORET ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

41 – Zones de plaine et zones de montagne 
 
Cinq communes du Pays de Guéret sont situées en zone de montagne : 
- La Chapelle-Taillefert     - Savennes 
- Saint-Christophe      - Saint-Léger-le-Guérétois 
- Saint-Victor-en-Marche 
 

La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la 
montagne a un caractère de loi d’aménagement et d’urbanisme. Elle tente d’établir un équilibre entre 
le développement et la protection de la montagne. Cette « entité géographique spécifique » est 
subdivisée en « massifs » qui sont des zones définies par référence à sa configuration des terrains 
d’altitude, de dénivelé, de climat et de végétation.  

Les directives territoriales d’aménagement sont établies pour chacun des massifs et peuvent adapter 
les seuils et critères des études d’impacts et des enquêtes publiques spécifiques aux zones de 
montagnes en fonction de la sensibilité des milieux concernés. Ces directives sont également 
chargées de désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et 
culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de 
pratiques de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, et de définir les modalités de leur 
préservation. Elles sont adoptées par décret en Conseil d’Etat.  

Le Conseil National de la Montagne est présidé par le Premier Ministre, et regroupe des 
parlementaires, des représentants d’organismes publics et des comités de massifs. Il n’intervient qu’à 
titre consultatif dans un but de coordination entre les massifs. En effet, le choix au niveau local est 
fait par les Comités de massifs où les représentants des collectivités locales, des chambres 
consulaires et des organismes socioprofessionnels jouent le rôle principal. Ils émettent des 
recommandations et ont pour mission de proposer, conseiller et coordonner les actions visant à 
promouvoir les politiques de développement, d’aménagement et de protection des massifs. Ils sont 
consultés pour les projets d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN). 

La règle d’inconstructibilité s’applique sur la bande des 300 mètres dans les parties naturelles des 
rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à 1 000 ha; si la superficie est supérieure à 1 000 ha, 
la loi Littoral entre en vigueur. De plus, il est interdit de construire des routes nouvelles dans les 
parties situées au dessus de la limite forestière sauf pour le désenclavement, la considération de 
défense nationale et la réalisation de liaison d’ordre international. Les aménagements de type 
touristique doivent se faire en continuité avec l’existant c'est-à-dire en « hameaux nouveaux intégrés 
à l’environnement » ou en « Unité Touristique Nouvelle » conformément à la règle d’urbanisation en 
continuité avec les constructions existantes. 
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42 - La forêt dans les documents d’urbanisme 

 
Dix communes du Pays de Guéret sont dotées de Plan Locaux d’Urbanisme (approuvés ou en cours 
de révision) 
- La Celle-Dunoise     - La Chapelle-Taillefert 
- Guéret      - le Bourg d’Hem 
- Châtelus-Malvaleix     - Saint-Fiel 
- Sainte-Feyre      - Saint-Sulpice-le-Guérétois 
- Saint-Vaury      - Saint-Victor-en-Marche 
Dans un document d’urbanisme, certains massifs boisés peuvent avoir le statut d’espace boisé classé. 
 
Espaces boisés classés 
Ce classement impose l’application des articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme avec 
notamment la restriction suivante : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements ». Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable sauf document de 
gestion, chablis, arbres dangereux, … article L.130-1 
 
 
Cinq communes du Pays de Guéret sont dotées de cartes communales (approuvées ou en cours de 
réalisation) 
- Champsanglard     - Mortroux 
- Moutiers-Malcard     - Saint-Laurent 
- La Saunière 
 
Dans une carte communale, les espaces boisés n’ont pas de statut particulier. 
 
Sur les autres communes, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. 
 
A noter que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté de communes de 
Guéret/Saint-Vaury est en cours d’élaboration et qu’il prévoit une prise en compte de la 
problématique forestière dans son diagnostic et dans ses propositions. 
 
 

43 – La relation agriculture/forêt 
 
En Limousin, l’agriculture et la forêt ont des histoires opposées et complémentaires. 
 
Longtemps, le système de production en petites unités d’exploitation en polyculture avec une forte 
pression foncière a relégué la forêt sur les terrains les plus ingrats. Même les puys les plus exposés 
aux vents servaient de parcours communs pour les troupeaux familiaux (vaches, moutons ou 
chèvres). Les essences forestières locales présentes étaient utilisées comme combustible et pour la 
construction. 
 
C’est avec la déprise agricole après la première guerre mondiale que des terrains ont cessé d’être 
entretenus. La forêt a progressivement pris possession de ces espaces libérés avec en priorité les 
grands puys de parcours et les milieux humides. 
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L’homme a accompagné cette progression de la forêt par des grandes campagnes de plantation à 
partir des années 1950. Encouragées par le Fonds Forestier National, les plantations résineuses se 
sont multipliées sur le territoire. La surface de la forêt limousine a été multipliée par trois en un 
siècle alors que dans le même temps, la population était divisée par trois. 
 
Dans le Pays de Guéret, l’activité agricole est restée dominante avec la pratique de l’élevage bovin 
allaitant. Les agriculteurs ont façonné un territoire bocager où les prés sont au centre d’un paysage 
avec ses multiples composantes (herbe, haies, petits bois, vallons, village). La forêt a longtemps été 
tenue à l’écart de ce système, soit par habitude – l’arbre n’est pas l’ami de l’agriculteur – soit par des 
réglementations de boisement judicieusement conçues.  
 
Une autre déprise agricole est en marche avec des changements de pratiques et des cessations 
d’activité. Le résultat est immédiat avec l’envahissement des parcelles abandonnées par une friche 
forestière très dynamique. C’est principalement le cas sur la partie sud du territoire où de nombreuses 
parcelles se ferment. La forêt est en pleine expansion avec plus de 2 000 ha de différence constaté 
entre les données cadastrales qui relatent une situation ancienne et les données de l’Inventaire 
Forestier Nationale pour l’année 2003. 
 
Les changements de pratiques affectent également les haies qui disparaissent avec les 
restructurations des parcelles. Avec les contraintes liées à mécanisation, les exploitants agricoles 
arrachent les haies et remettent en question un système bocager. Cette situation est particulièrement 
inquiétante au nord du pays. 
 
 

44 - Les grandes campagnes de boisement 
 
Les premiers reboisements des parcelles délaissées par l’agriculture remontent avant 1945. C’est le 
pin sylvestre qui était utilisé, notamment dans le sud du territoire. 
 
La création du Fonds Forestier National en 1946 a véritablement lancé les grands reboisements. De 
nombreux puys ont été reboisés avec des techniques relativement lourdes inspirées de l’agriculture et 
du génie civil. C’est l’épicéa qui a été l’essence vedette remplacée progressivement par le douglas. 
Le sapin de Vancouver et l’épicéa de Sitka ont été également utilisés. 
 
Au début des reboisements, les aides avaient la forme de « bons subventions ». le propriétaire 
réalisait l’essentiel des travaux mais recevait gratuitement une dotation de plants forestiers. 
 
Par la suite, c’est le prêt sous forme de travaux qui a permis de reboiser des grandes surfaces. L’Etat 
avançait les fonds nécessaires pour tous les travaux et le propriétaire s’engageait à rembourser en 
reversant 50% des produits des ventes de bois. De nombreux propriétaires et notamment des 
collectivités ont pu se constituer un patrimoine forestier sans avancer d’argent. 
 
Ce système a été remplacé dans les années 1980 par les simples prêts à taux réduits et par les 
subventions en numéraire, beaucoup moins avantageux pour les propriétaires. 
 
La tempête de 1999 a occasionné de sérieux dégâts dans les plantations, en particulier celles âgées 
d’une trentaine d’années. Le plan tempête mis en place par l’Etat a permis de nettoyer les parcelles, 
et de reconstituer les forêts avec des taux de subvention de 80%.  
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A RETENIR 
Plusieurs vagues de boisements et reboisements : 
- Entre les deux guerres, sporadiquement 
- A partir de 1946, en masse, avec la création du Fonds Forestier National pour décliner 
progressivement dans les années 1990. 
- Après la tempête de 1999 afin de reconstituer les forêts endommagées. 
 

 
 
45 – La tempête de 1999 et ses conséquences 

 
 Outre les dégâts sur les peuplements, la tempête du 27 décembre 1999 a eu un impact 
psychologique fort sur les propriétaires forestiers et ceci à plusieurs niveaux : 
- Démotivation 
- Crainte de voir se renouveler une nouvelle tempête (tempête Klauss en 2009 en aquitaine) 
 

L’impact sur la gestion des massifs est important. Il se traduit par des récoltes anticipées des 
peuplements résineux et par une absence de reboisement de certaines parcelles après coupe rase. 
 
 

46 – L’aménagement foncier 
 

Parmi les sept modes d’aménagement foncier prévus par la loi d’orientation agricole du 31 
décembre 1985, deux ont été particulièrement utilisés dans le département : le remembrement rural et 
la réglementation des boisements. 
 
 

461 - Les remembrements. 
 
 Sur le territoire du pays de Guéret, 14 communes ont subi un remembrement, souvent partiel, 
de leur territoire. Principalement destinés à améliorer le fonctionnement des exploitations agricoles, 
les remembrements des années 1970 ont été particulièrement impactant sur les milieux naturels.  

L’exemple le plus significatif et cité en contre-exemple, est celui de Genouillac avec des 
linéaires importants de haies arrachées, des arbres coupés et enterrés dans les parcelles. 
 
 Le Conseil Général de la Creuse a édité une charte pour l’aménagement foncier en Creuse qui 
a revu les procédures de remembrement afin de limiter les impacts en intégrant les critères paysagers, 
environnementaux, touristiques et sociaux dans la restructuration des parcelles et dans les projets de 
desserte. 
 

Sur le territoire, un remembrement agricole et forestier est en cours. Il concerne une surface 
de 2 450 ha sur les communes de Jouillat et de Champsanglard avec environ 600 ha de forêt 
concernés. Les préconisations sont les suivantes : 

 
* Maintien d’une trame bocagère d’une surface de 4 ha maximum qui implique la plantation 

de 6 km de haies en compensation de 34 km arrachées. 
* Estimation et prise en compte de la valeur des peuplements forestiers échangés afin d’éviter 

les coupes rases avant échange 
* Maintien des chemins patrimoniaux 



Jouillat

Jalesches

Glenic

le Bourg
d'Hem Chatelus

Malvaleix

Roches

Ladapeyre

Clugnat

la Celle
Dunoise

St-Dizier
les-Domaines

Chambon
Ste-Croix Malval

Ajain

St-Sulpice
le-GuérétoisSaint-Vaury

Gartempe
St-LaurentGuéret

St-Léger
le-Guérétois

Ste-Feyre
St-Silvain
Montaigut

la Saunière

St-Victor
en-Marche

Montaigut
le-Blanc

Linard

     la
Chapelle
Taillefert

Moutier
Malcard

La Cellette

Tercillat
Mortroux

Lourdoueix-St-Pierre

la Forêt
du

Temple
Nouziers

St
Christophe

Anzême

Bétête

Bonnat

La Brionne

Bussière-Dunoise

Champsanglard

Cheniers
Genouillac

Savennes

Saint-Fiel

Charte Forestière de Territoire du Pays de Guéret

Communes dotées de réglementation des boisements

DT Auvergne-Limousin - 2008
Absence de réglementation

Présence d'une réglementation

Echelle 1 : 200 000



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 51

LA FORET SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET           2 

 
462 - Les réglementations des boisements. 

 
 

 
COMMUNE REMEMBREMENT REGLEMENT DES BOISEMENTS 

AJAIN Oui (partiel) Pas de réglementation 
ANZEME Non Réglementation sans zone interdite 
BETETE Non Réglementation sans zone interdite 
BONNAT Non Réglementation sans zone interdite 
BOURG-D'HEM Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
LA BRIONNE Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
BUSSIERE-DUNOISE Non Réglementation sans zone interdite 
LA CELLE-DUNOISE Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
LA CELLETTE Non Réglementation sans zone interdite 
CHAMBON-SAINTE-CROIX Non Réglementation sans zone interdite 
CHAMPSANGLARD (partiel – en cours) Réglementation sans zone interdite 
CHAPELLE-TAILLEFERT Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
CHATELUS-MALVALEIX Non Réglementation sans zone interdite 
CHENIERS Non Réglementation sans zone interdite 
CLUGNAT Non Réglementation sans zone interdite 
LA FORET-DU-TEMPLE Non Réglementation sans zone interdite 
GARTEMPE  Réglementation sans zone interdite 
GENOUILLAC Oui Réglementation sans zone interdite 
GLENIC Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
GUERET Non Pas de réglementation 
JALESCHES Non Réglementation sans zone interdite 
JOUILLAT Oui (en cours) Réglementation sans zone interdite 
LADAPEYRE Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
LINARD Non Réglementation sans zone interdite 
LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE Non Pas de réglementation 
MALVAL Non Réglementation sans zone interdite 
MONTAIGUT-LE-BLANC Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
MORTROUX Non Réglementation sans zone interdite 
MOUTIER-MALCARD Non Réglementation sans zone interdite 
NOUZIERS Non Réglementation sans zone interdite 
ROCHES Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
LA SAUNIERE Non Réglementation sans zone interdite 
SAVENNES Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-CHRISTOPHE Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES Non Réglementation sans zone interdite 
SAINTE-FEYRE Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
SAINT-FIEL Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-LAURENT Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS Non Réglementation sans zone interdite 
SAINT-VAURY Oui (partiel)) Réglementation sans zone interdite 
SAINT-VICTOR-EN-MARCHE Oui (partiel) Réglementation sans zone interdite 
TERCILLAT Non Pas de réglementation 
 
Source : Conseil Général de la creuse 
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Principe 
La réglementation des boisements est une procédure d'aménagement foncier qui peut être mise en 
œuvre à l'échelle communale ou intercommunale. Elle consiste à définir différents périmètres à 
l'intérieur desquels les semis, plantation et replantation d'essences forestières sont soit : 
- Interdits. La durée de validité de l'interdiction est alors limitée dans le temps.  
 
- Réglementés. Tout projet de boisement est soumis à la délivrance d'une autorisation administrative 
qui fixe les distances de retrait des arbres vis-à-vis des fonds voisins (terrains agricoles, voiries, 
habitations, cours d'eau, lignes électriques, conduites de gaz). Cette autorisation peut être également 
refusée lorsqu'un des motifs fixés par les textes est rempli. 
 
- Libres. Le propriétaire n'est soumis dans ce cas qu'aux règles habituelles d'implantation des arbres 
(usages locaux, code civil, dispositions particulières). 
 
La réglementation des boisements ne concerne que les essences forestières implantées comme telles. 
Aussi ne s'applique t-elle pas aux arbres fruitiers, arbres d'ornement et haies qui demeurent régis par 
les règles habituelles d'implantation. En revanche, les productions de sapins de Noël sont soumises à 
déclaration. 
 
Evolution 
A l’origine, l’objectif essentiel était d’empêcher les boisements non désirés pour préserver les terres 
indispensables à l’activité agricole. A partir de 1980, les réglementations ont été essentiellement 
élaborées pour tenter de lutter contre la déprise agricole et l’extension forestière. 
 
Les réglementations mises en place depuis 1990 ont porté principalement sur des territoires peu 
boisés (nord du département), elles ont un rôle préventif. Parfois conduites à la suite d'une opération 
de remembrement pour conforter l'organisation de l'espace ainsi obtenu, elles ont également permis 
la révision d'anciennes procédures qui, parce que caduques, n'offraient plus aucune protection. 
 
Avec la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, il est 
permis d’interdire ou de réglementer les plantations en cas d’atteintes aux paysages, aux milieux 
naturels, aux espaces habités et à la gestion équilibrée de l’eau. Le volet paysager est pris en compte 
à l’occasion de chaque diagnostic communal. 
 
Depuis la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, certains boisements ne peuvent plus être 
reconstitués après coupe rase. La réglementation des plantations à proximité des cours d’eau est 
également renforcée. 
 
Perspectives 
Avec la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, la réglementation des 
boisements est une compétence du Conseil Général. C'est désormais à lui qu'incombe la 
responsabilité administrative des procédures nouvelles (fixation des orientations, des seuils de 
surfaces, des grands principes de la réglementation et ses priorités). 
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V – LA SITUATION FONCIERE 
 

51 – Forêt publique-forêt privée 
 

 
COMMUNE % FORETS PRIVEES 

AJAIN 97,7 % 
ANZEME 96,0 % 
BETETE 98,5 % 
BONNAT 98,5 % 
BOURG-D'HEM 96,3 % 
LA BRIONNE 98,7 % 
BUSSIERE-DUNOISE 99,1 % 
LA CELLE-DUNOISE 95,9 % 
LA CELLETTE 97,0 % 
CHAMBON-SAINTE-CROIX 68,8 % 
CHAMPSANGLARD 98,5 % 
CHAPELLE-TAILLEFERT 97,4 % 
CHATELUS-MALVALEIX 97,7 % 
CHENIERS 89,2 % 
CLUGNAT 99,6 % 
LA FORET-DU-TEMPLE 99,1 % 
GARTEMPE 100 % 
GENOUILLAC 96,7 % 
GLENIC 93,3 % 
GUERET 28,6 % 
JALESCHES 100 % 
JOUILLAT 94,4 % 
LADAPEYRE 99,4 % 
LINARD 99,4 % 
LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE 87,1 % 
MALVAL 86,9 % 
MONTAIGUT-LE-BLANC 99,7 % 
MORTROUX 99,9 % 
MOUTIER-MALCARD 99,8 % 
NOUZIERS 100 % 
ROCHES 98,5 % 
LA SAUNIERE 99,3 % 
SAVENNES 92,7 % 
SAINT-CHRISTOPHE 97,0 % 
SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES 99,6 % 
SAINTE-FEYRE 72,0 % 
SAINT-FIEL 99,8 % 
SAINT-LAURENT 97,8 % 
SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS 58,3 % 
SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT 100 % 
SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 87,1 % 
SAINT-VAURY 90,1 % 
SAINT-VICTOR-EN-MARCHE 99,6 % 
TERCILLAT 100 % 
TOTAL PAYS DE GUERET 89,43 % 
Source : données littérales du cadastre de la Creuse – 2003 – Analyse CRPF Limousin 
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52 – La forêt privée 
 
Sur le territoire du Pays de Guéret, 89% des forêts sont privées. 
 
Une analyse plus détaillée des propriétés nous donne les chiffres suivants : 
 

 
Taille des  
propriétés 

 

 
Nombre

 
% 

 
Surface 

 
% 

 
Observations 

 
Moins de 1ha 
 

 
6 880 

 
67% 

 
2 440 ha 

 
15% 

 
En deçà du seuil de connaissance des 
parcelles 
 

 
De 1ha à 4ha 
 

 
2 630 

 
25% 

 
5 190 ha 

 
32% 

 
Seuil de commercialisation, peu de 
gestion durable possible 
 

 
De 4ha à 10ha 
 

 
650 

 
6% 

 
3 840 ha 

 
23% 

 
Seuil de gestion 
Eligibilité aux aides forestières 
 

 
De 10ha à 25ha 
 

 
165 

 
1,5% 

 
2 380 ha 

 
14% 

 
Plan de gestion volontaire 

 
 
Plus de 25ha 
 

 
 

38 

 
 

0,5% 

 
 

2 600 ha 

 
 

16% 

 
Véritable gestion forestière durable et 
multifonctionnelle 
Propriétaires avertis, connaisseurs 
Adhérents des structures (syndicats, 
GDF, etc) 

 
Total 
 

 
10 363 

 
100 % 

 
16 450 ha 

 
100% 

 
Moyenne de 1,6 ha par propriétaire 

Source : données littérales du cadastre de la Creuse – 2003 – Analyse CRPF Limousin 
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 53 – Les forêts publiques relevant du Régime Forestier 
 
 
 
Le Régime forestier 
Domaine d’application 
Relèvent du Régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du Code forestier : 
- les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des 

droits de propriété indivis ; 
- les bois et forêts susceptibles d’aménagement d’exploitation régulière ou de reconstitution et les 

terrains à boiser mentionnés à l’article L.141-1, appartenant aux Régions, aux Départements, aux 
Communes, aux Sections de Communes, aux Etablissements d’Utilité Publique, aux Sociétés 
mutualistes et aux Caisses d’Epargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont 
des droits de propriété indivis (Code forestier, article L 111-1) 

 
Compétence de l’O.N.F 
L’Office National des Forêts est chargé de la gestion et de l’équipement des forêts et terrains à boiser 
ou à restaurer dont la liste est fixée par décret. 
 
L’Office National des Forêts est chargé en outre d’assurer la mise en œuvre du Régime Forestier 
dans les autres bois, forêts et terrains relevant à ce régime définis aux articles L.111-1 et L.141-1. 
 
Gestion 
Le Régime Forestier est basé sur quatre formes complémentaires d’intervention. A chaque forme 
correspond une protection par des infractions appropriées : 
- Délimitation et bornage (art.L.132-1) 
- Arrêtés d’aménagement, à défaut un régime d’autorisation de coupe (art. L.133-1 à L.133-3, 

L.143-1 et L.143-2) 
- Cadre juridique particulier des ventes et d’exploitation des coupes. Protection par infractions 

pénales visant les acquéreurs de coupes, les participants aux ventes (art. L134.1 à L.136-4, 
L.144-1 à L.145-4) 

- Les autres produits forestiers (pâturage, chasse, produits accessoires) font aussi l’objet d’un 
dispositif juridique de protection distinct de celui du contrôle des droits d’usage (art. L.137-1 à 
L138-18, L.146-1 à L.146.3) 
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 La part des forêts publiques est très faible sur le pays de Guéret avec seulement 1 742 ha sur 
les 16 400 ha cadastrés de forêt (10, 57%). 1 660 ha relèvent du régime et sont gérés par l’Office 
National des Forêts. 
 
 Les forêts publiques sont principalement concentrées sur les Monts de Guéret avec 
notamment le massif de Chabrières (2 600 ha) qui, entrecoupé de belles propriétés privées regroupe 
70 % des forêts publiques du Pays de Guéret avec la forêt domaniale de Chabrières (345 ha), les 
forêts communales de Guéret (367 ha) et de Sainte-Feyre (122 ha), les forêts sectionales du Maupuy 
(313 ha) et des Coussières (71 ha). 
 
 Les forêts publiques appartiennent à plusieurs types de propriétaires : 
 
* L’Etat avec la forêt domaniale de Chabrières (345 ha). Assise sur les territoires de Guéret, 
Savennes, Saint-Christophe et la Chapelle-Taillefert, elle est couverte de feuillus à 58 % (hêtre 41%, 
chêne 7%, autres feuillus 10 %) et de résineux à 42 % (sapin pectiné 36 %, autres résineux 6 %) 
Son aménagement est en vigueur jusqu’en 2017.  
 
* Les communes 
Les forêts communales ont souvent pour origine une mise en valeur du patrimoine forestier de la 
commune, avec notamment une valorisation de 1950 à 1980, par des campagnes de plantations 
résineuses, avec l’aide du Fonds Forestier National  
 
Elles peuvent également être assez récentes avec l’acquisition de propriétés dans le cadre du 
programme d’extension de la forêt publique. En 7 ans en Limousin, plus de 1 000 ha de forêts ont été 
achetées par des collectivités. Dans le Pays de Guéret, Savennes (20 ha) et Saint-Léger le Guérétois 
(10 ha) ont acquis des parcelles pour étendre leur patrimoine forestier. 
 
* Les sections de communes 
C’est une particularité du Massif Central où des hameaux (parties de communes) sont propriétaires 
de terrains, notamment des anciens parcours agricoles. Un des textes de référence est l’Art. L151-1 
du code général des collectivités territoriales – Extrait : « Partie de commune possédant à titre 
permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». La section est une 
personne morale, elle a une vie juridique et un budget (recettes – dépenses) distinct de ceux de la 
commune. La forêt est gérée par une commission syndicale ou directement par le conseil municipal. 
 
De nombreux terrains délaissés par l’agriculture ont été mis en valeur par des boisements résineux. 
C’est le cas des forêts sectionales du Maupuy et des Coussières. 
 
* Les Etablissements publics 
Les établissements publics peuvent être de nature variable (Syndicat mixte, Centre hospitalier). Sur 
le Pays de Guéret, il s’agit soit de petites propriétés à vocation de protection, soit de forêts de 
production comme celle du centre de long séjour d’Ajain. 
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Les forêts communales (728ha) 

Forêt  
(Territoire  communal) 

 

 
Surface 

Arrête 
Régime forestier 

Aménagement 
en vigueur 

 
Peuplements 

 
Bonnat 

 

 
10,4610 ha 

 
12/06/2003 

 
Non 

 
Forêt mixte feuillus/résineux 

 
La Cellette 

 

 
3, 9845 ha 

 
13/11/2006 

 
Non 

 
Forêt mixte feuillus/résineux 

 
Chambon-Ste-Croix 

 

 
78, 0611 ha 

 
3/09/1998 

 
2003-2017 

Feuillus : 59% (T.S.F chêne 
52%, peuplier 6%) 
Résineux: 41 %(douglas 21%, 
pin maritime 21%) 

 
Guéret 

(Guéret, Savennes 
St-Sulpice-le-Guérétois) 

 
 

367,7416ha 

 
 

divers Arrêtés 
Préfectoraux 

 

 
 

2005-2024 

Feuillus : 40% (hêtre 30%, 
autres feuillus 10%) 
Résineux : 60% (douglas 25%, 
sapins 35%) 

 
FC de Sainte-Feyre 

 

 
122,8022ha 

Application très 
ancienne avec 

Arrêté 
complémentaire 
du 29/09/1999 

 
2006-2025 

Feuillus : 16% (hêtre 6%, 
aulne5%, châtaignier 5%) 
Résineux : 84%(douglas 66%, 
sapin pectiné 18%) 
 

 
FC de Saint-Léger-le-

Guérétois 
 

 
10,4610ha 

 
12/06/2003 

 
Non 

 
Forêt mixte feuillus/résineux 

 
 

FC de Savennes 
 

 
 

20,42ha 

 
 

20/10/2005 

 
 

2006-2025 

Feuillus : 29% (aulne8 %, 
chêne7 %, châtaignier 6%) 
Résineux:   7%(mélèze du 
Japon 5%) 
Autre : 64%  (zones à 
reboiser 56%, landes humides 
8%) 

 
 

FC de Saint-Vaury 
 

 
 

114,7818ha 

 
23/01/1970 
15/10/1984 
05/01/1988 

 

 
 

1997-2011 

Feuillus : 74 %(châtaignier 
33%, hêtre 15%, chêne rouge 
16%, chêne 7%) 
Résineux: 26%(douglas 14%, 
sapin de Vancouver 7%, épicéa 
5%) 
 

Source : O.N.F – Agence du Limousin 
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Les forêts sectionales (510ha) 
Forêt  

(Territoire  communal) 
 

 
Surface 

Arrête 
Régime forestier 

Aménagement 
en vigueur 

 
Peuplements 

 
FS de Goudenèche,  
FS de Devant Gransagne 
FS de Montatier 
FS des Petites Bordes 
FS du Pont 
(commune de Bonnat) 
 

 
16, 6261ha  

1,8100ha 
15,3042ha 
3,2890ha 
1,4855ha 

 

 
 
 

12/06/2003 

 
 
 

Non 

 
 
 
Forêts de feuillus 
 

 
FS de Heyredet 
FS de Chaumont et Teix 

 
(commune de Chéniers) 

 

 
3,6570ha 

32,5660ha 
 

 
 

12/06/2003 

 
 

1998-2012 

 
 
Forêts de feuillus 

 
 
FS de Lignaud 
(Commune de 
Lourdoueix-St-Pierre) 
 

 
 
 

40,4755ha 

 
 
 

16/03/1976 

 
 
 

2006-2025 

 
Feuillus : 27% (chêne sessile 
8%, bouleau 6%, accrus 13%) 
Résineux : 73% (épicéa 
commun 37%, douglas 26%, 
pin sylvestre 8%) 
 

 
 
FS du Bourg de Malval 
 

 
 

9,7772ha 

 
 

28/11/1997 

 
 

Non 

 
Feuillus : 30%(chêne 10%, 
peuplier 20%) 
Résineux : 70%(douglas 50%, 
épicéa 20%) 
 

 
FS du Maupuy 
 
(Commune de Saint-
Léger-le-Guérétois) 

 

 
 
 

313,8704ha  

 
 
 

06/11/2000 

 
 
 

2002-2016 

 
Feuillus : 5% 
Résineux: 95% (épicéa 
commun 44 %, douglas 27 %, 
pins 13 %) 
Autres :   7 %  (emprises 5%, 
landes et prairies 2%) 
 

 
 
FS des Coussières 
(Commune de Saint-
Sulpice-le-Guérétois) 
 

 
 
 

71,9111ha  

 
 
 

25/05/1990 

 
 
 

2007-2026 

 
Feuillus : 63 %(châtaignier 37 
%, chêne pédonculé 11%, 
chêne rouge 7%) 
Résineux: 30% (douglas 23 %, 
melèze hybride 6%) 
Autres:   7 % (emprises 5%, 
landes et prairies 2 %) 
 

Source : O.N.F – Agence du Limousin 
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Les forêts des Etablissements publics (77 ha) 
Forêt  

(Territoire  communal) 
 

 
Surface 

Arrête 
Régime forestier 

Aménagement 
en vigueur 

 
Peuplements 

 
Forêt de l’E.H.P.A.D 
d’Ajain 
(Commune d’Ajain) 

 
 

50,1416ha 

 
 

03/06/1913 

 
 

2008-2027 

 
Feuillus : 12 %(chêne sessile) 
Résineux: 88%(douglas 49%, 
sapin pectiné26 %, pin laricio 
13%) 
 

 
Forêt de la M.G.E.N 
(Commune de Sainte-
Feyre) 
 

 
 

12,6391ha 

 
 

25/05/1990 

 
 

2006-2025 

 
Feuillus : 70%(aulne 16%, hêtre 
16%, chêne 10%, autres feuillus 
28%) 
Résineux: 19%(sapin pectiné 
8%, autres résineux 11%) 
Autres : 11%  
 

 
Forêt du Syndicat Mixte 
des Trois Lacs 
(Commune d’Anzème) 
 

 
 
10,4534ha 

 
 

3/08/1995 

 
 

Non 

 
 
Forêt de feuillus (pentes) 
 

 
Forêt du centre 
hospitalier de Guéret 
(Commune de Guéret) 
 

 
 

4,3971ha  

 
 

21/06/2001 

 
 

Non 

 
 
Forêt de feuillus (châtaignier) 
 

Source : O.N.F – Agence du Limousin 
 

Les forêts publiques du Massif de Chabrières vues du Puy de Gaudy 



Ajain

Glénic

St-Fiel

Jouillat
Ladapeyre

Roches

  St-Sulpice
le-Guérétois

Bussière-Dunoise

Champsanglard

Anzème

le Bourg
  d'Hem

Saint-Vaury

Guéretla Brionne

Bétête

Chambon
Ste-Croix Linard

Malval
Chéniers

la Celle
Dunoise

Châtelus
Malvaleix

   St-Dizier
les-Domaines

Jalesches

Clugnat

St-Laurent
 St-Léger
le-Guérétois

Gartempe

  St-Silv
Montaigut

Moutier
Malcard

Ste-Feyre

  St-Victor
en Marche

La Chapelle
  Taillefert       St

Christophe

Savennes

Montaigut
le-Blanc

la Saunière

Mortroux
la Cellette

TercillatLourdoueix-St-Pierre

La Forêt
du-Temple Nouziers

Bonnat

Genouillac

Pays de Guéret
Gestion des forêts

Echelle 1 : 200 000DT Auvergne-Limousin 2008

Réseau routier départemental

Rivières

Ruisseaux

RN 145

Code de bonnes pratiques sylvicoles

Plan Simple de Gestion (PSG)

Aménagement forestier

Légende

Espaces boisés
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VI – LA GESTION FORESTIERE 
 
 

61 - L’aménagement des forêts publiques 
 

Pour les forêts publiques, l'aménagement forestier, qui fait l'objet de révisions périodiques, est le 
guide de gestion. Il analyse la situation actuelle de la forêt, définit les objectifs de gestion à moyen et 
long terme, planifie toutes les interventions sylvicoles nécessaires ou souhaitables pour atteindre les 
objectifs. En forêt communale, les élus sont associés à la réflexion lors de l'élaboration d'un 
aménagement forestier. Ayant précisé les objectifs, ils sont amenés à prendre des décisions sur les 
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Ils approuvent ensuite le projet, officialisé par un arrêté 
ministériel. 

 
 
 
Aménagements valides sur le Pays de Guéret :  
1 Forêt Domaniale représentant  345 ha   100% des forêts  100% de la surface 
5 Forêts Communales représentant  703 ha   62 % des forêts   96 % de la surface 
5 Forêts Sectionales représentant  462 ha   45 % des forêts   90 % de la surface 
2 Forêts publiques représentant    62 ha   50 % des forêts   80 % de la surface 
soit au total 1 572 ha 
 Soit  90 % de la surface forestière publique 
   54 % du nombre des forêts 
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62 - Les forêts privées dotés d’un plan simple de gestion 
 
 

En Limousin, le Plan Simple de Gestion est obligatoire pour les forêts privées de plus de 25 ha d'un 
seul tenant. Il est également nécessaire pour les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui souhaitent 
bénéficier d'une aide publique (aides à la réalisation d'opérations sylvicoles par exemple).  
Il doit être réalisé pour les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant ayant bénéficié du dispositif 
d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (Défi forêt). Il peut être réalisé, volontairement, 
pour les forêts comprises entre 10 et 25 ha (pas de notion d'un seul tenant). Il peut également être 
réalisé, volontairement, pour les forêts d'au moins 10 ha, constituées par plusieurs propriétaires et de 
situation géographique proche (P.S.G concerté). 
 
Le Plan Simple de Gestion peut être rédigé par le propriétaire, c'est lui qui fixe ses objectifs et définit 
son programme de gestion. Il peut également se faire aider par une coopérative forestière ou un 
expert forestier. Le C.R.P.F du Limousin tient à la disposition de chacun un modèle de Plan Simple 
de Gestion (sous format papier ou informatique) ainsi qu'un guide pratique pour faciliter sa mise en 
place.  
 
Le P.S.G comprend principalement un état des lieux de la forêt (description et cartographie), les 
objectifs que se fixe le propriétaire (production de bois, chasse…) et le programme de coupes et de 
travaux qui lui permettra d'atteindre ses objectifs.  
 
Une fois rédigé, le P.S.G doit être adressé au siège du C.R.P.F du Limousin.  
Il est instruit par les personnels du Centre (vérification réglementaire, visite de terrain…), ce qui peut 
conduire à quelques modifications ou mises au point. Enfin, il est agréé par le Conseil 
d'Administration du C.R.P.F du Limousin pour une durée comprise entre 10 et 20 ans. 
 
 
PSG valides ou en cours de renouvellement sur le Pays de Guéret en 2008 

18 propriétaires 
838 hectares 

 
 Soit  5,7 % de la surface cadastrale privée 
   0,17 % du nombre des propriétaires 
 
Chiffres CRPF Limousin - 2008 
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63 - Les forêts privées dont les propriétaires adhèrent au C.B.P.S 

 
Tous les propriétaires dont la forêt n'est pas soumise à un P.S.G peuvent adhérer au Code de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles du Limousin, sans condition particulière de surface. 
Il s'adresse : 

 - aux forêts n'ayant pas au moins 10 ha d'un seul tenant et souhaitant bénéficier d'une aide de 
l'Etat,  

 - aux forêts n'ayant pas au moins 25 ha d'un seul tenant et ayant bénéficié d'un allègement 
fiscal (amendement Monichon, ISF). 

 
Le C.B.P.S est considéré comme une garantie de gestion durable. Il est rédigé par le C.R.P.F du 
Limousin et a été approuvé par le Préfet de région le 22 décembre 2004. 
Il comprend des indications sur la conduite des grands types de peuplements : 
 
Fiche n° 1 : le taillis 
Fiche n° 2 : le mélange futaie - taillis 
Fiche n° 3 : la futaie régulière feuillue 
Fiche n° 4 : la futaie régulière résineuse 
Fiche n° 5 : la futaie irrégulière 
Fiche n° 6 : le boisement et le renouvellement des peuplements 
Chaque fiche est un guide de gestion qui permet de choisir un itinéraire sylvicole pour les 
peuplements, tout en attirant l’attention sur des pratiques à respecter. La fiche comporte également 
des « recommandations essentielles" qui prennent en compte les différentes fonctions de la forêt. 
 A titre d'exemple : 

 - favoriser les arbres les mieux adaptés aux conditions locales de sol et de climat.  
 - Attachement à profiter de toutes les opportunités de regroupement (gestion, 

travaux,…) 
 - Ne pas planter dans les milieux non productifs à forte valeur environnementale. 

 
Pour obtenir le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles du Limousin, il suffit de le demander au 
C.R.P.F. Après avoir pris connaissance de son contenu, il faut choisir, parmi les 6 fiches de 
peuplements jointes, celles qui correspondent le mieux aux bois. La référence à ces fiches sera 
reportée en face de chaque parcelle cadastrale sur le bordereau d'adhésion.  
Il est possible ainsi, gratuitement, d’adhérer au C.B.P.S pour une durée de 10 ans en faisant parvenir 
au siège du CRPF du Limousin le dossier complet. 
 
 
 
Adhésions au Code des Bonnes Pratiques sylvicoles sur le Pays de Guéret 
   5 propriétaires 
 28 hectares 
 
 Soit  0,19 % de la surface cadastrale privée 
  0,05 % du nombre des propriétaires 
 
Chiffres CRPF Limousin - 2008 
 



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 64

LA FORET SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET           2 

64 - Les forêts privées dont les propriétaires adhèrent à un R.T.G 
 
Tout propriétaire, dont la forêt n'est pas soumise à Plan Simple de Gestion, et qui adhère à une 
coopérative ou qui est client d'un expert forestier peut adhérer au R.T.G de cette coopérative ou de 
cet expert.  
De même l'adhésion à un R.T.G s'adresse : 
- aux forêts n'ayant pas au moins 10 ha d'un seul tenant et souhaitant bénéficier d'une aide de l'Etat, 
- aux forêts n'ayant pas au moins 25 ha d'un seul tenant et ayant bénéficié d'un allègement fiscal 
(amendement Monichon, I.S.F). 
 
Un R.T.G est considéré comme une garantie de gestion durable. Il est rédigé par la coopérative ou 
l'expert et approuvé par le Conseil d'Administration du C.R.P.F. Il donne des indications de gestion 
par grands types de peuplements et grandes options sylvicoles pratiques dans la région. 
Ainsi, il propose : 
- l'indication de la nature des coupes, 
- une appréciation de l'importance et du type de prélèvements proposés, 
- des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre 
d'exploitabilité, 
- la description des travaux nécessaires à la bonne conduite des peuplements et le cas échéant à sa 
régénération, 
- des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu, 
- des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques, 
- des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet 
d'un plan de chasse. 
 
Pour adhérer à un R.T.G d'une coopérative ou d'un expert, il faut s’adresser à l'organisme auprès 
duquel le propriétaire est adhérent ou client. La durée de l'adhésion au RTG d'une coopérative est 
liée à la durée d'adhésion à l'organisme prévue dans les statuts. La durée de l'adhésion au R.T.G d'un 
expert est de 10 ans. 
 
 
 

Pas de Règlement Type de Gestion sur le Pays de Guéret 
 
Chiffres CRPF Limousin – 2008 et coopératives forestières 
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65 – La certification des forêts 

 
Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières 
 
PEFC Limousin s'est doté d’une politique de qualité de la gestion forestière durable dont les points 
les plus saillants sont d’aboutir en 5 ans, à : 

- Etablir une couverture efficace des catalogues de stations forestières permettant d’adapter les 
essences aux conditions du terrain,  
- Développer les règles de gestion sylvicole limitant les risques de dégâts dus aux populations de 
grands gibiers,  
- Promouvoir une sylviculture productive et dynamique, développer des techniques augmentant 
la stabilité et la diversité des peuplements,  
- Intégrer dans la gestion sylvicole les zones écologiquement sensibles (zones humides, cours 
d’eau…) et la biodiversité en forêt,  
- Dresser dans un inventaire l’ensemble des zones bénéficiant d’une protection au titre de la 
nature (Z.N.I.E.F.F, Natura 2000, …) et l’intégrer dans les documents de gestion,  
- Créer un indicateur de la biodiversité en forêt par la connaissance du milieu et de sa qualité 
environnementale  
- Développer la sécurité et la qualité du travail en forêt par l’application des cahiers des charges 
en travaux sylvicoles et exploitation forestière.  

 
Cette politique s’applique aux forêts dont les propriétaires se seront préalablement engagés dans la 
démarche de certification. Seuls ceux-ci pourront apposer la marque PEFC sur les bois qu’ils 
récolteront.  
 
En Limousin, l’adhésion des propriétaires à la démarche de certification PEFC est assortie du 
respect d’un cahier des charges en 8 points :  
Il préconise : 

• de veiller au respect des consignes de gestion relatives au code forestier (Plan simple de 
gestion, autorisation des coupes…), au zonage, au classement des parcelles forestières,  

• de garantir le retour à l’état boisé, dans un délai de 5 ans après une coupe, en employant des 
essences adaptées aux stations et en proscrivant les Organismes Génétiquement Modifiés (en 
l’état actuel de nos connaissances),  

• de prendre en compte dans la gestion les zones sensibles, les habitats remarquables, les 
captages d’eau et les paysages,  

• de limiter l’emploi des pesticides, d’herbicides et d’engrais strictement aux cas où la vitalité 
et la survie des peuplements sont menacées, 

• de préserver la stabilité des berges des cours d’eau lors des travaux de reboisement, 
• d’adopter des mesures de gestion (travaux d’entretien, élagages, dépressages…) visant à 

optimiser la production de bois, à limiter les risques d’incendie ou d’attaques parasitaires et 
améliorer la stabilité des peuplements, 

• de vérifier que les entreprises, auxquelles le propriétaire fait appel, ont adhéré au cahier des 
charges de gestion durable qui les concerne,  

• de conserver tous documents utiles pour l’appréciation de la mise en œuvre des dispositions 
du cahier des charges en sylviculture ou de tenir à jour un relevé des opérations afin de 
satisfaire à une éventuelle demande de PEFC Limousin ou de l’organisateur certificateur. 



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 66

LA FORET SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET           2 

Forêts publiques certifiées : adhésion à P.E.F.C 
 
1 Forêt Domaniale représentant  345 ha   100% des forêts  100% de la surface 
5 Forêts Communales représentant  703 ha   62 % des forêts   96 % de la surface 
5 Forêts Sectionales représentant  462 ha   45 % des forêts   90 % de la surface 
1 Forêt publique représentant    50 ha   25 % des forêts   65 % de la surface 

                                     soit 1 560 ha 
   89 % de la surface forestière publique 
   50 % du nombre des forêts 
Chiffres – PEFC Limousin 2008 
 
 
Forêts privées certifiées : adhésion à P.E.F.C 
 31 propriétaires 
 570 hectares 
 
Forêts privées certifiées dans le cadre des adhésions aux coopératives forestières 
 53 propriétaires 
 683 hectares 
 
 Soit 1 253 ha 
  8,5 % de la surface cadastrale privée 
  0,8 % du nombre des propriétaires 
 
Chiffres – PEFC Limousin 2008 et coopératives forestières 
 
 
 

66 – Le Syndicat des propriétaires privés de la Creuse 
 
 Le syndicat des propriétaires privés de la Creuse regroupe plus de 600 adhérents. Son rôle est 
de défendre les intérêts des propriétaires privés. La Chambre d’agriculture met son conseiller 
forestier à disposition du syndicat pour des permanences hebdomadaires. La cotisation annuelle 
comprend une assurance responsabilité civile. 
 
 
En 2008,  
Nombre de propriétaires adhérents au syndicat sur le territoire du Pays de Guéret  =  74  
Surface totale concernée : 870 ha. 
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67 – Les aides forestières 
 
 
  671 – Le plan tempête 
 
Mis en place dès l’année 2000 après la tempête du 27 décembre 1999, ce programme avait pour 
objectif d’aider les propriétaires forestiers à nettoyer et à reconstituer leurs parcelles sinistrées. 
Plusieurs arrêtés concernant l’application pratique se sont succédés.  
 
Les aides en vigueur sont encadrées par l’arrêté préfectoral n° 07-580 du 10 décembre 2007 relatif 
aux conditions de financement par des aides publiques des investissements pour la reconstitution des 
peuplements forestiers sinistrés par la tempête 
 
Sont éligibles les opérations d’investissement forestier de production ci-après : 
• nettoyage du sol des parcelles sinistrées 
• reconstitution des peuplements par plantation 
• travaux d'accompagnement de la régénération naturelle (reconstitution) 
• premiers entretiens des parcelles reconstituées 
Peuvent faire l'objet d'une subvention du budget de l'Etat établie forfaitairement sur la base d'un 
barème régional. 

En outre, les opérations ou options suivantes sont éligibles en complément d'un projet de 
reconstitution des peuplements : 
• travaux de diversification 
• maîtrise d'œuvre 
• études préalables d'impact écologique ou d'insertion paysagère. 
 
Pour chacune de ces opérations, l'aide sera attribuée sous la forme d’une subvention d’un montant 
résultant de l’application d’un taux forfaitaire régional à un coût à l’hectare hors taxes fixé dans les 
barèmes annexés à l’arrêté. 
 
Le taux régional de subvention est fixé à 80 % pour l'ensemble des aides publiques. 
 
La contribution de l'Etat s'élève à 45 % du montant hors taxe de l'aide, celle du fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) à 55 % du même montant. 
 
 
 A partir de 2000, sur le territoire du Pays de Guéret, le plan tempête a permis de réaliser des 
travaux pour environ 800 000 € : 
- Nettoyage des parcelles uniquement    :   90 000 € ( ≈   50 ha) 
- Nettoyage et Reconstitution des peuplements en feuillus  :   60 000 € ( ≈   15 ha) 
- Nettoyage et Reconstitution des peuplements en résineux  : 660 000 € ( ≈ 150 ha) 
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  672 – Le reboisement et l’amélioration des peuplements 
 
Les aides sont encadrées par l’arrêté préfectoral n° 08-256 du 19 août 2008 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des opérations d'amélioration de la valeur économique des 
forêts. 
 
Les opérations d’investissement forestier de production ci-après peuvent faire l'objet d'une 
subvention du budget de l'Etat établie sur la base d'un devis descriptif et estimatif : 
 
La surface minimale de chaque projet est fixée à 4 ha. 
La surface minimale d'un élément travaillé (îlot) est fixée à 1 ha. La distance maximale entre 2 îlots 
est de 1 km. 
 
Les taux d'aides publiques sont de : 
• 50 % dans le cas général, 
• 60 % en zone de montagne ou en zone Natura 2000 (dans ce dernier cas, le projet doit être 

conforme au DOCOB ou, à défaut de DOCOB, recueillir l'accord du service instructeur). 
 
Ces aides publiques proviennent à parts égales de l'Etat et du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 
 
 
Amélioration des peuplements existants 
 
1 – Opération de désignation de tiges d'avenir et détourage (balivage) 
Travaux éligibles 
• désignation des tiges d'avenir 
• marquage en abandon d'une éclaircie par le haut au profit des tiges d'avenir désignées 
• matérialisation des cloisonnements (sauf si la pente est supérieure à 30 %) de 4 m de largeur et 

espacés entre 15 et 30 m. 
 
2 – Opérations d'élagage 
Opérations éligibles 
• Travaux 

- élagage des tiges d'avenir 
- matérialisation des cloisonnements (sauf si la pente est supérieure à 30 %) de 4 m de 

largeur et espacés entre 15 et 30 m 
• maîtrise d'œuvre (maximum : 12 % du montant des investissements matériels). 
 
3 – Opérations de dépressage 
Opérations éligibles 
• Travaux 

- réduction du nombre de tiges en plein ou de manière localisée 
- matérialisation des cloisonnements (sauf si la pente est supérieure à 30 %) de 4 m de 

largeur et espacés entre 15 et 30 m 
• Maîtrise d'œuvre (maximum : 12 % du montant des investissements matériels). 
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Conversion ou transformation d'anciens taillis, taillis avec réserves, taillis sous futaies ou 
reboisement de futaies de faible valeur économique ou inadaptés à la station. 
 
1 – Reboisement de taillis par plantation, transformation de taillis sous futaies et de futaies non 
adaptés à la station forestière 
 
Opérations éligibles 
• Travaux 

- travaux préparatoires à la plantation 
- achat et mise en place des plants 
- premier entretien de la plantation (année suivant la plantation) 
- dépenses connexes (protection contre le gibier, ouverture de dossés d'assainissement sur 

l'emprise des travaux de reboisement) dans la limité de 30 % du montant HT des travaux 
principaux. Cependant, lorsque le propriétaire est titulaire de chasse, les protections contre 
les grands ongulés ne seront éligibles que lorsque l'équilibre faune-flore est atteint 

- travaux annexes favorisant la biodiversité 
• maîtrise d'œuvre (maximum 12 % du montant des investissements matériels). 
 
 
2 – Conversion par régénération naturelle de taillis sous futaie 
 
Opérations éligibles 
• Travaux 

- travaux préparatoires du sol (en cas de complément de régénération) 
- premier entretien de la régénération 
- ouverture et entretien de cloisonnements fonctionnels (sauf si la pente est supérieure à 30 %) 
- plantations (fourniture et mise en place des plants) en compléments de la régénération 

naturelle 
- dépenses connexes (protection contre le gibier, ouverture de fossés d'assainissement sur 

l'emprise des travaux de reboisement) dans la limite de 30 % du montant HT des travaux 
principaux. 

• Maîtrise d'œuvre (maximum 12 % du montant des investissements matériels). 
 
Cependant, lorsque le propriétaire est titulaire du droit de chasse, les protections contre les grands 
ongulés ne seront éligibles que lorsque l'équilibre faune-flore est atteint. 
 
Diversification à but environnemental 
Des travaux annexes favorisant la biodiversité et portant sur le maintien de certains espaces ouverts, 
pelouses, haies, ripisylves, mares ou bouquets d'arbres peuvent être pris en compte dans la limite de 
20 % du montant total hors taxe du devis des travaux. 
 
Le devis descriptif et estimatif précisera la nature et le coût des travaux réalisés à ce titre dont la 
localisation sera cartographiée sur le plan cadastral. 
 
Une fiche d'information précisera l'intérêt des travaux pour l'amélioration de la biodiversité. 
 
L'aide est attribuée sous la forme d’une subvention d’un montant prévisionnel résultant de 
l’application d’un taux forfaitaire de base au devis estimatif hors taxes approuvé par l'administration. 
Elle est calculée par application de ce taux à la dépense réelle, plafonnée à la dépense 
subventionnable prévisionnelle. 
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  673 – La création d’infrastructures de desserte des massifs forestiers 
 
Les aides sont encadrées par l’arrêté préfectoral n° 07-413 du 2 août 2007 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des travaux d’équipement forestier (soutien à la desserte 
forestière) 
 
Opérations éligibles 
 
Les opérations et travaux de desserte forestière suivants sont pris en compte : 
 
1 – Etude d'opportunité écologique, économique et paysagère préalable 
 
 
2 – Travaux sur la voirie interne aux massifs : 
• création, mise au gabarit de routes forestières accessibles aux camions grumiers 
• création, mise au gabarit de places de dépôt, places de retournement 
• ouverture de pistes accessibles aux engins de débardage (tracteurs, porteurs) 
• travaux d'insertion paysagère. 
 
3 – Travaux de résorption de points noirs sur la voirie rurale d'accès aux massifs 
 
4 – Maîtrise d'œuvre. 
 
Aspects environnementaux 
 
• dans les zones Natura 2000, les projets devront être conformes au DOCOB (ou à l'avis de la 

DDAF en l'absence de DOCOB) 
• dans les sites classés ou inscrits, les projets seront accompagnés d'une étude paysagère adaptée 
• les préconisations des chartes paysagères existantes seront intégrées aux projets. 
 
 
Taux de subvention 
 

Type de dossier Taux d'aide 
 Taux de l'aide de l'Etat 

avec cofinancement 
européen 

Taux de l'ensemble des 
aides publiques 

(y compris top-up) 
Projet structurant s'inscrivant dans un 
schéma directeur de desserte (SDVEF), 
projet présenté dans le cadre d'une stratégie 
locale de développement (plan de 
développement de massif, charte forestière 
de territoire) ou projet présenté par une 
structure de regroupement 

 
 
 

70 % 

 
 
 

80 % 

 
Projet individuel 
 

 
40 % 

 
50 % 
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Plafonnement des montants éligibles 
 
Les plafonds de dépense suivants seront appliqués : 
• route forestière empierrée : 90 000 €/km 
• piste forestière : 30 000 €/km 
• place de dépôt et/ou de retournement : 15 €/m2 
• option de majoration des plafonnements ci-dessus pour : 

o travaux en zone rocheuse ou humide : + 15 % 
o travaux d'insertion paysagère : + 5 % 
o opérations et travaux de bornage des réseaux : + 5 % 

• travaux de résorption de "points noirs" sur la voirie rurale d'accès aux massifs : 500 €/m2 de 
chaussée 

• étude d'opportunité écologique, économique ou paysagère, maîtrise d'œuvre : maximum 12 % du 
montant des travaux pour l'ensemble des investissements immatériels. 

 
 
  674 – Le regroupement des chantiers – le dispositif ADELI 
 
Dans le but de contribuer à l'amélioration, quantitative et qualitative, de la mobilisation de la 
ressource forestière, la Région Limousin a mis en place un dispositif de soutien aux propriétaires 
forestiers de petites surfaces, afin de les encourager, dans le respect d'une gestion durable de leur 
forêt, à réaliser les travaux d'amélioration sylvicole nécessaires au développement de leurs 
peuplements forestiers, et à la mise en marché des produits en résultant. 
 
Le regroupement de chantiers répond à un principe simple : 
 
- réunir au moins trois propriétaires s'engageant ensemble et solidairement, à confier la réalisation 
des travaux sylvicoles concernés à un seul et même opérateur économique (coopérative, entreprise 
d'exploitation ou de travaux forestiers), 
 
- constituer une unité de chantier d'au moins 8 ha de travaux d'amélioration forestière, tels que 
définis dans le présent Cahier des Charges, se rapportant à des parcelles situées dans un rayon 
maximum de 2 km. 
 
Les Opérations sylvicoles concernées sont les suivantes : 
 
* Pour les peuplements feuillus : 
- les opérations de balivage de taillis et d'éclaircies des accrus naturels 
- les opérations d'éclaircies dans les peuplements à potentiel limité présentant un fort capital sur pied 
- les opérations d'amélioration des taillis de châtaignier 
- les opérations de dépressage et d'élagage 
 
* Pour les peuplements résineux : 
- les opérations de première et seconde éclaircies 
- les opérations de dépressage et d'élagage 
 
Complémentairement, la création d'aires de dépôt et de chargement des bois peut également 
bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'un regroupement, dès lors qu'elle répond aux 
conditions précisées dans le présent Cahier des Charges Technique et Financier. 
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Les aides financières apportées par la région Limousin sont les suivantes : 
 
* Pour les peuplements feuillus : 
 
- à 250 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d'un même regroupement, pour les 
opérations relatives aux travaux de récolte raisonnée dans les peuplements ne disposant pas d'un 
potentiel suffisant de tiges d'avenir (moins de 60 tiges par ha régulièrement réparties) 
 
- à 300 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d'un même regroupement, pour 
l'ensemble des opérations de sylviculture décrites dans le Cahier des Charges Techniques (1ère ou 
seconde intervention dans les peuplements disposant d'un potentiel suffisant de tiges d'avenir - au 
moins 60 tiges/ha, régulièrement réparties, dépressage, élagage) 
 
* Pour les peuplements résineux : 
- à 100 €/ha dans la limite de 4 ha par propriétaire au sein d'un même regroupement pour l'ensemble 
des opérations décrites dans le Cahier des Charges Techniques (dépressage, première et seconde 
éclaircies, élagage artificiel) 
 
- à 200 €/ha dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d'un même regroupement, pour les 
opérations associant l'élagage artificiel (200 tiges par ha sur une hauteur minimale de 6 m) et la 
première éclaircie 
 
* Pour les aires de dépôts et de chargement des bois : 
- à 30 % du montant total de la dépense (HT ou TTC)1, dans la limite de 1 500 € par unité/ pour la 
création des aires de stockage et de chargement des bois en dehors du domaine public 
 
1: Pour les sylviculteurs assujettis à la TVA, le montant de l'aide sera calculé sur le montant HT. Pour les sylviculteurs 
non assujettis à la TVA, le montant sera calculé sur le montant TTC. 
 
 
Bilan du dispositif sur le territoire du Pays de Guéret 
 
2007 :  17 ha regroupés pour 6 propriétaires à La Saunière (peuplements résineux) 
 
2008 :  19 ha regroupés pour 3 propriétaires à Bonnat (5 ha de feuillus et 14 ha de résineux) 
 24 ha regroupés pour 6 propriétaires à St-Victor (7,5 ha de feuillus et 16,5 ha de résineux) 
 
Enveloppe financière : environ 18 000 € 
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  675 – Les réductions d’impôts sur le revenus : les DEFIS 
 
La loi de finances 2009 a modifié et étendu la procédure de réduction d'impôt sur le revenu liée à la 
réalisation d'opérations forestières avant le 31 décembre 2013. Elle concerne, pour les personnes 
physiques : 
 
- Les acquisitions de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser. 
 
- Les souscriptions en numéraire ou les acquisitions en numéraire de parts de groupement forestier. 
 
- Les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés 
d'épargne forestière et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés; 
 
Le Défi Forêt 
Concerne : 
- Les dépenses pour l’acquisition de parcelles forestières pour une surface inférieure à 25 ha. 
- L’acquisition ou souscription de parts de groupement forestier en numéraire. 
 
Réduction de 
25% de la dépense, réduction plafonnée à :  1 425 € par an --> célibataire 

2 850 € par an --> couple 
 
Condition nécessaire 
- Constituer une unité de gestion d’au moins 5 ha d’un seul tenant, ou d’au moins 5 ha sur le 
territoire d’une même commune ou de communes limitrophes en vue d’une gestion coordonnée dans 
les massifs de montagne, 
- Ou agrandir une unité de gestion pour la porter à plus de 5 ha avec un seuil maximal de 35 ha, 
- Ou résorber une enclave. 
 
Engagement du propriétaire 
- Conserver les biens acquis durant 15 ans et, dans un GF, conserver les parts acquises durant 8 ans. 
- Posséder un document de gestion durable (PSG, RTG, CBPS) dans un délai de 3 ans. 
- Reboiser les terrains nus acquis dans un délai de 3 ans. 
 
Le Défi Travaux 
Concerne : 
- Les dépenses pour la réalisation de tous les travaux sylvicoles, d’amélioration ou de création de 
desserte sur la propriété d’une personne physique ou d’un groupement forestier, ainsi que les frais de 
maîtrise d’oeuvre directement liés aux dits travaux. 
 
Réduction de 
25% de la dépense, réduction plafonnée à :  1 562€ par an --> célibataire 

3 125€ par an --> couple 
La dépense excédentaire bénéficie de cette même réduction durant 4 ans et dans la même limite 
annuelle (8 ans en cas de sinistre forestier). 
 
Condition nécessaire 
- Etre propriétaire d’une unité de gestion d’au moins 10 ha d’un seul tenant et comportant un 
document de gestion durable au jour de la dépense pour travaux. 
- Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation, ceux-ci doivent être effectués conformément aux 
prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’état. 
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Engagement du propriétaire 
- Conserver la propriété durant 8 ans et, dans un GF, conserver les parts détenues par le contribuable 
durant 4 ans. 
- Appliquer un document de gestion durable durant 8 ans. 
 
Le Défi Contrat 
Concerne : 
- Les rémunérations versées pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts 
d’une personne physique ou d’un groupement forestier d’une surface inférieure à 25ha. 
 
Réduction de 
25% de la dépense, réduction plafonnée à :     500 € par an --> célibataire 

1 000 € par an --> couple 
 
Condition nécessaire 
- Posséder un document de gestion durable prévoyant un programme de coupes et travaux. 
- Signer pour les coupes de bois un contrat d’apport à une coopérative qui doit commercialiser ces 
bois dans le cadre de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels avec les 
industries du bois. 
 
Engagement du propriétaire 
Décret d’application en attente de parution. 
 
 
  676 – Les aides à l’acquisition de forêts par les collectivités 
 
Dans le cadre du nouveau contrat de projet Etat-Région (CPER) 2007-2013, le Conseil Régional du 
Limousin poursuit sa politique d’aides relatives à l’extension et la restructuration de la forêt 
publique.  
L’objectif de l’action n°4-3 est de permettre à la forêt publique de participer à la politique de 
développement de la filière-bois, en pratiquant une gestion forestière adaptée et en approvisionnant 
régulièrement les industries en bois de qualité d’une part , en ouvrant de nouveaux espaces de 
découverte et de loisirs d’autre part ; le tout s’inscrivant dans une démarche d’aménagement du 
territoire et préservation de l’environnement.  
 
Les bénéficiaires de ces aides sont les communes et leurs groupements, les GSF, les SMGF et les 
départements. L’action n°4-3 comporte deux axes développés ci-dessous. 
 
1) Etudes foncières et diagnostics préalables à la création, à la restructuration ou à l’extension 
de la forêt de collectivités   
 
Les diagnostics communaux et les études de territoires analysant les possibilités d’extension de la 
forêt publique dans le cadre d’un projet multi-fonctionnel (production, accueil, valorisation 
touristique par exemple) sont éligibles. Ces études conduisent ensuite à des échanges fonciers ou des 
acquisitions de forêts par les collectivités. 
 
Les études préalables et l’animation visant à la création d’un SMGF ou GSF et à la communalisation 
de biens de sections entrent également dans ce dispositif d’aides, de même que tout projet foncier 
innovant touchant à la forêt.  
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Les études paysagères, environnementales, touristiques (hors massifs forestiers), de voiries rurales et 
les atlas communaux ne sont pas subventionnables avec ce dispositif (il existe cependant d’autres 
dispositions régionales en faveur du tourisme, de l’environnement et des paysages). 
 
Taux de participation du Conseil régional : 50 % maximum (sur présentation de devis estimatifs et 
du cahier des charges précisant le projet et la démarche de la collectivité) 
 
 
2) Acquisitions à proprement parler de terrains boisés ou à boiser   
 
Taux de participation du Conseil Régional : 25 % maximum  
Taux de participation du Conseil Général de la Creuse : 20 % maximum 
Bonification possible en site Natura 2000 : 20 % 
 
 
Conditions liées à l’obtention du concours financier régional : 
- bénéfice du régime forestier après acquisition 
- engagement de préserver, d’aménager, de boiser, d’ouvrir au public et d’entretenir la forêt 

(engagement pris dans la délibération approuvant le projet de la collectivité) 
- certification de la forêt acquise (PEFC ou équivalent) 
- acquisition d’un montant supérieur à 4 000 € (soit une subvention régionale supérieure à 1000€) 
- forêt assurant au moins la fonction de production de bois de qualité 
 
 
  677 – Les aides aux échanges amiables et cessions de petites parcelles (dept 23) 
 
L’aide départementale a pour but de favoriser la restructuration des exploitations et propriétés 
agricoles et des propriétés forestières lorsque celle-ci est opérée par échanges/cessions de parcelles 
tels que prévus par l’article L.124-4 du Code Rural (loi n° 2005.157 du 23 février 2005). 
La décision de subventionner un échange amiable est prise après la reconnaissance par la 
Commission départementale d’aménagement foncier de l’intérêt de cet échange pour l’aménagement 
foncier. 
Ne pourront, à cet égard, faire l’objet d’une aide du Conseil Général : 

• les échanges dont l’acte aurait été passé postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la 
décision ordonnant une opération de remembrement rural ou d’aménagement foncier agricole 
et forestier et dont toutes les parcelles seraient comprises à l’intérieur du périmètre défini par 
ladite décision, 

• les échanges dont la superficie totale échangée et cédée le cas échant, serait inférieure à 50 
ares, sauf s’ils aboutissent à la suppression d’une enclave telle que définie par l’article 682 du 
Code Civil. 

 
 
Bénéficiaires 
Sont concernés les titulaires de droits réels sur les biens échangés/cédés ayant réglé tout ou partie des 
frais mentionnés ci-dessous. 
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Modalités de calcul 
 

• Cas général  
La subvention du Conseil Général représente 80 % du montant hors taxes des frais réglés par les 
demandeurs pour la confection et la publication de l’acte d’échange/cession, ainsi que, le cas échant, 
ceux afférents à la mise à jour préalable du plan cadastral. 
Sont ainsi exclus des dépenses subventionnables : 

o les frais consécutifs aux mainlevées d’hypothèques, 
o les soultes éventuelles et les frais qui en découlent, 
o les frais de confection des dossiers de demande de subvention. 
 

• Réfaction de la subvention  
Le montant de la subvention sera réduit dans les cas suivants : 

o lorsque l’échange/cession portera sur des lots dont les valeurs estimatives présenteront 
entre elles une différence supérieure ou égale à 70 %. 

 
o lorsque l’échange/cession comprendra des biens situés en dehors du département de la 

Creuse, la subvention sera calculée en fonction de la surface des parcelles situées en 
Creuse. 

 
68 – Les outils de communication et de formation 

 
 

681 - Les plaquettes à destination des propriétaires forestiers 
 
Reconstituons la forêt en Limousin 
Fiches techniques sur la reconstitution des peuplements forestiers après la tempête 
Fiche 1 : Douglas, Mélèze et sapins entièrement détruits 
Fiche 2 : Epicéas et pins entièrement détruits 
Fiche 3 : Taillis de châtaignier entièrement détruits 
 
Les peuplements mélangés du plateau de Millevaches 
Reconnaissance et gestion de peuplements mélangés à partir de placettes expérimentales 
Fiches techniques 
 
Mieux connaître ma forêt 
Guide pour l’élaboration d’un plan simple de gestion 
 
Vos peuplements résineux arrivent à maturité  …  et après ? 
Vulgarisation des nouvelles techniques de renouvellement des peuplements résineux 
 
ADELI, des actions gagnantes pour le développement durable de votre forêt! 
Description et cahier des charges détaillé des actions avec les conditions d’éligibilité et les aides de 
la Région Limousin. 
Fiches techniques (1 par action) 
 
Forêt limousine 
Revue périodique de l’union régionale de la forêt privée limousine et du CRPF du Limousin. 
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682 - Les plaquettes à destination des collectivités 

 
Développer un patrimoine forestier communal 
Argumentaire pour l’extension de la forêt publique 
 
 

683 - Les plaquettes à destination des exploitants forestiers et des Entrepreneurs 
 
Bûcherons, débardeurs : des professionnels respectueux de l’environnement 
Outils pédagogique réalisé par l’AFOCEL 
 
 

684 - Les catalogues : normes, guides, outils divers 
 
Le guide du sylviculteur en Limousin 
Classeur complet à destination des propriétaires édité par le CRPF et le FOGEFOR du Limousin 
 
L’élu forestier 
Guide à l’usage des communes, notamment les communes forestières ou propriétaires de forêt. 
 
Un guide paysager pour la forêt limousine 
Guide technique pour prendre en compte l’aspect paysager dans la gestion forestière 
 
Guide de sylviculture : Chênaie atlantique 
Guide de sylviculture édité par l’ONF 
 
Guide de sylviculture : Douglasaies françaises 
Guide de sylviculture édité par l’ONF 
 
 

685 – Sites Internet 
 
Centre Régional de la propriété forestière : www.crpf-limousin.com 
 
D.I.R.E.N du Limousin : www.limousin.ecologie.gouv.fr 
 
Site de l’Office National des Forêts : www.onf.fr 
 
Site de PEFC France : www.pefc-france.org 
 
Site de la forêt privée : www.foretpriveefrancaise.com 
 
Site de l’Association Pôle Interprofessionnel Bois (APIB) : www.apib-limousin.com 
 
Site des Communes Forestières : www.fncofor.fr 
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686 – Les Groupements de Développement Forestier (GDF) 

 
A ce jour, les forestiers Limousins disposent de six groupements : les GDF Monts de Blond et 
d'Ambazac, Forêt sud ouest 87, Monts et Barrages, Millevaches et L'AFOXA, association du même 
type pour les propriétaires forestiers de la Xaintrie (sud Corrèze) et l'ADAF Dordogne Ventadour. 
Ces groupements travaillent en général en équipes composées de propriétaires forestiers, 
sylviculteurs passionnés et d'un animateur. En plus de la gestion courante dévolue à toute 
association, les responsables préparent un programme annuel de journées techniques, visites et 
voyage, et en assure la mise en place.  
La participation active aux réunions, le dynamisme créé par l'union des sylviculteurs avec d'autres 
acteurs, sont autant d'encouragements à poursuivre en répondant au mieux aux besoins des 
sylviculteurs locaux, partenaires incontestables du territoire. 
 
Il n’y a pas de GDF sur le territoire du Pays de Guéret. 
 
 

687 – Les Formations à la Gestion Forestière (FOGEFOR) 
 
 
L’objectif est de former à la gestion forestière les propriétaires forestiers du Limousin, sans condition 
de surface ou de connaissances préalables pour qu'ils puissent concevoir et réaliser leur projet pour 
leurs parcelles boisées. 
 
Près de 250 propriétaires forestiers ont été formés depuis la création de cette association en 1985, 
grâce à 8 cycles d"une durée de 12 jours. 
 
Les réalisations 
Réalisation du guide du sylviculteur du Limousin 
Etudes techniques particulières en partenariat avec le CETEF du Limousin, allant du dépressage du 
douglas au nouveau formulaire de plan simple de gestion en passant par le paysage. 
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VII – LA RECOLTE DES PRODUITS FORESTIERS 
 
 

71 – La desserte des massifs forestiers 
 
La jeunesse du massif limousin se traduit par un manque d'infrastructures forestières. La desserte des 
massifs forestiers a longtemps été la priorité de l’Etat, de la Région Limousin et du Département de 
la Creuse. 
 
C'est pourquoi, depuis 1985, l'Etat, grâce aux services forestiers de la DRAF, a engagé une politique 
d'envergure pour équiper les massifs forestiers du Limousin. Ce sont plus de 314 Schémas Directeurs 
de Voirie et d'Equipement Forestiers (S.D.V.E.F) qui ont été étudiés et ont conduit à la réalisation de 
plus de 1 500 km de routes forestières. 
 
8 schémas ont été étudiés sur le territoire du Pays de Guéret. Ils sont tous localisés sur les Monts de 
Guéret. En 2008, le CRPF a réalisé un état des réalisations et des infrastructures restant à réaliser. 
L’ensemble est regroupé dans le tableau ci-après. On note que les projets totalisent un investissement 
de plus d’un million d’euro. 
 
Le reste du Pays de Guéret n’a pas fait l’objet d’une attention particulière. De nombreux massifs 
méritent cependant d’être mieux desservis pour sortir les bois résineux qui arrivent à maturité ou les 
bois feuillus spontanés. 
 
La qualité de la desserte des massifs conditionne non seulement la gestion pratiquée mais également 
la vocation multifonctionnelle du massif : 
 
- La prospection des exploitants est souvent ciblée sur les massifs bien pourvus en équipements 
forestiers. 
 
- La présence d’infrastructures spécialisées épargne les chemins ruraux multifonctionnel (itinéraires 
de randonnée, chemins patrimoniaux, etc.) 
 
- Les exploitants travaillent avec plus de confort, sans conflits larvés.  

Place de dépôt de bois aménagée en forêt de Chabrières 
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Tableau des infrastructures à réaliser sur les SDVEF du Pays de Guéret 
 

S.D.V.E.F Maître d'Ouvrage Routes Forestières Places de Dépôt 

    ml Euros Nb Euros 

  Bussière-Dunoise 3 920 235 200 € 4 28 000 € 

Peu Chaud Saint-Vaury 230 13 800 € 1 7 000 € 

  Total 4 150 249 000 € 5 35 000 € 

  Bussière-Dunoise 2 020 121 200 € 6 42 000 € 

Maumont Saint-Vaury 470 28 200 € 2 14 000 € 

  Total 2 490 149 400 € 8 56 000 € 

  Saint-Sulpice le 
Guérétois 2 100 126 000 € 3 21 000 € 

Bois de Chardet Saint-Vaury 730 43 800 € 1 7 000 € 

  Total 2 830 169 800 € 4 28 000 € 

  Saint-Sulpice le 
Guérétois 0 0 € 3 21 000 € 

  La Brionne 0 0 € 1 7 000 € 

Maupuy-Fayolle Saint-Léger le Guérétois 870 52 200 € 7 49 000 € 

  Guéret 850 51 000 € 3 21 000 € 

  Total 1 720 103 200 € 14 98 000 € 

  Saint-Christophe 390 23 400 € 1 7 000 € 

Puy de Reillat Savennes 810 48 600 € 1 7 000 € 

et le Bois de Masgiral Total 1 200 72 000 € 2 14 000 € 

  La Chapelle-Taillefert 0 0 € 5 35 000 € 

Le Grand Peu Total 0 0 € 5 35 000 € 

  La Chapelle-Taillefert 0 0 € 2 14 000 € 

Roche-Malvisé Saint-Victor 0 0 € 1 7 000 € 

  Total 0 0 € 3 21 000 € 

Total Pays de GUERET   12 390 743 400 € 41 287 000 € 
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72 – La stratégie de mobilisation des bois 
 
La mobilisation des bois à coût minimum est étroitement dépendante de la desserte générale 

de la forêt et de l’accessibilité des parcelles aux engins mécanisés d’abattage et de débardage. Il 
s’ensuit que des peuplements situés dans des pentes supérieures à 40% deviennent difficilement 
exploitables compte tenu d’un manque crucial de bûcherons manuels constaté en Limousin. Cela a 
par ailleurs contribué très largement au développement de la mécanisation, d’où un délaissement de 
ces zones par les entreprises d’exploitation forestière. Ces peuplements représentent des surfaces 
relativement importantes, notamment pour les forêts en bordure de la Creuse et de la Petite Creuse 
pour lesquelles on peut envisager des solutions du type : 

- pour les peuplements les plus anciens, laisser vieillir et adopter la technique du câblage, 
- rechercher des solutions de partenariat amiable avec certaines entreprises, 
- réaliser les infrastructures nécessaires si les volumes et la qualité des bois le justifient et, 

si sur le plan environnemental et paysager, il n’y a pas de contrainte majeure, 
- favoriser la sylviculture d’arbres en diminuant rapidement les densités (dépressage et 

élagage associé) pour produire des bois de qualité supérieure. 
 

La conséquence de cette mécanisation très poussée dans le domaine du résineux et en 
développement dans le domaine du feuillu est que les acheteurs se concentrent sur les coupes 
homogènes ne comportant pas plus de deux essences et présentant des types de produits standard et 
en nombre limité. Par ailleurs, le volume prélevé à l’hectare de même que le volume global du lot 
sont déterminants pour des raisons de productivité de ces entreprises fortement mécanisées. Enfin, il 
est devenu évident que la mécanisation du bûcheronnage et du débardage des bois impose la mise en 
place de cloisonnements d’exploitation. Ceux-ci trouvent d’ailleurs leur totale justification en 
concentrant le tassement du sol sur des itinéraires déterminés. 
 

Le volume minimum de bois pour une exploitation est d’environ 350 m3. Il est souvent de 
500 m3 pour les taillis. Il dépend bien entendu de l’essence et de la qualité des bois. Il est lié à des 
frais de mise en place du matériel (minimum de 250 € par machine).  
 

Le morcellement de la propriété et la taille des parcelles imposent souvent un regroupement 
de propriétaires. Ce regroupement fait l’objet de véritables études foncières et de démarchage des 
propriétaires riverains. 
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73 – Les coupes de bois 

 
 

Peuplements 
 

 
Type de  
Coupes 

 

 
Observations 

 
Feuillus 

 
Rases 

 
Sur de grandes surfaces 
Très peu de tri 
Destination principale vers IP à Saillat 
 

 
 
Résineux 

 
Amélioration 
 
 
Rases 

 
Dans les jeunes peuplements (E1, E2, E3) 
 
 
Récolte finale souvent anticipée pour des diamètres autour 
de 45 cm maxi 
 

 
Jusqu’à la moitié de l’année 2008, les coupes ont été nombreuses sur le territoire. La majorité 

des récoltes se sont traduites par des coupes rases, souvent de tailles importantes.  
 

La multiplication des coupes rases dans les peuplements résineux est liée à plusieurs 
facteurs : 
- Un manque de culture forestière. 
- Une angoisse des propriétaires vis-à-vis des aléas climatiques. 
- Un désir de rentabilisation des investissements (réalisation du capital). 
- Un calcul économique à court terme. 
 

La multiplication des coupes rases dans les peuplements feuillus est également liée à 
plusieurs facteurs : 
- Le manque de culture forestière. 
- Une pression de la part de l’usine International Paper de Saillat par le biais des contrats 
d’approvisionnement en bois feuillus. 
- Une absence totale de gestion des peuplements feuillus qui conduit à un acte unique de gestion : la 
récolte par coupe rase. 
- Une ignorance des propriétaires sur les possibilités de valorisation des peuplements feuillus 
- Un manque de tri des produits de la part des exploitants. 
 
Ces constats sont à mettre en relation avec les indicateurs sur la gestion des forêts privées où 
seulement 5,7 % de la surface cadastrale privée (0,17 % du nombre des propriétaires) est doté d’un 
plan simple de gestion. 
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74 – Les déclarations de chantier 

 
Article L.718-9 
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, 
avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de 
chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à 
un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 
sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant 
le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du 
chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront 
occupés, le cas échéant, sur ce chantier. 
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau 
comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à 
la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. 
 
 
Article R.718-27 
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux 
dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux 
sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.  
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour 
ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt 
au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une 
copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire 
desquelles est situé le chantier.  
 
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une 
déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même 
département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite 
selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient 
communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles 
dans le délai fixé ci-dessus.  
 
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 
sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1. 
 
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies 
d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm. 
 
Sur le territoire du Pays de Guéret, le nombre de déclarations de chantier est très faible. Le service de 
l’inspection du travail a reçu moins de 5 déclarations en 2008 et seulement 2 déclarations sont 
parvenues au premier trimestre 2009. Les maires des communes ne sont donc pas informés des 
coupes de bois dans leurs communes. Un courrier a été envoyé à l’APIB pour rappeler les obligations 
réglementaires des entreprises. 
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75 – Le débardage, le stockage des bois et l’utilisation des chemins ruraux 

 
Le sous-équipement des massifs impose aux exploitants forestiers de sortir leur bois sur les chemins 
ruraux. Ces chemins, inadaptés au matériel lourd, ne résistent pas à des passages répétés et sont 
régulièrement endommagés. De nombreux conflits apparaissent alors entre les exploitants, les élus et 
les diverses associations locales. 
 
Des entrepreneurs de travaux commencent à prévoir des provisions pour des remises en état mais la 
pratique est plutôt isolée et défavorise les entrepreneurs prévoyants lors des mises en concurrence. 
 
Au niveau des communes, la procédure d’état des lieux avant et après travaux n’étant pas 
généralisée, les situations s’enlisent avec un rejet sur l’autre des responsabilités et de nombreux 
contentieux en perspective. 
 
Un contentieux sur le massif du bois de Fonteny à Nouziers se règle actuellement au tribunal de 
Guéret. 
 
L’absence de places de dépôts aménagées oblige également les exploitants à stocker les bois en 
bordure de route. Les conditions de chargement sont alors contraignantes pour les transporteurs mais 
également pour la population qui, pour circuler sur les routes étroites, doit attendre la fin du 
chargement du grumier. Les réseaux téléphoniques sont souvent laissés au sol après une exploitation 
forestière. 
 
 

76 – Le transport des bois 
 
Lien entre la forêt et l’unité de transformation, le réseau routier supporte un nombre considérable de 
grumiers qui sillonnent le territoire. Si des crédits ont pu aider à renforcer des voies communales 
stratégiques, il est clair que la plupart des routes communales ne peuvent pas supporter des forts 
tonnages, notamment lors de prélèvements importants. 
 
Le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un grumier est passé depuis le 30 avril 2003 de 40 à 52 
tonnes (5 essieux) ou 57 tonnes (6 essieux) sur les itinéraires dédiés (RN 145). Le poids à vide d'un 
grumier est de 15 tonnes auxquelles il faut ajouter une grue de 3 tonnes soit un total de 18 tonnes. Le 
passage de 40 à 52 tonnes représente donc une augmentation de charge utile de 12 tonnes soit plus de 
50% de charge utile supplémentaire (de 22 à 34 tonnes). L’impact d’un tel changement est important 
pour la voirie. 
 
L’équivalence avancée par la D.D.E et le Conseil Général de la Creuse d’un semi-remorque pour un 
million de véhicules légers montre l’impact d’une grosse coupe de bois sur le territoire d’une petite 
commune rurale. Les voies communales appartiennent au domaine public de la commune. Souvent 
étroites et d'entretien coûteux pour le budget, elles doivent être épargnées autant que possible dans la 
conception d'un schéma d'aménagement routier. Lorsque cela s'avère inévitable, les voies 
communales retenues devront faire l'objet d'un renforcement en vue de leur mise en conformité pour 
le passage de grumiers.  
 
Sur le terrain, des procédures judiciaires sont en cours et opposent des élus et des exploitants 
forestiers, notamment au sujet de dégradations de voies publiques. 
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I – UNE FILIERE QUI SE STRUCTURE 
 

Au niveau régional, Interbois Limousin créé en 1992 a été pendant une dizaine d’années un 
lieu de rapprochement et de réflexion des divers acteurs de la filière en vue de promouvoir l’aval. 
Son activité est tombée en sommeil quelques années après la tempête, concomitamment avec la 
création (mai 2003) de l’Association du Pôle Interrégional Bois (A.P.I.B) de Tulle qui représente 
désormais l’interprofession depuis juillet 2006. Un premier contrat interprofessionnel de progrès 
pour les années 2007-2010 a été signé entre l’A.P.I.B d’une part et l’Etat et la Région d’autre part. 
 

Enfin, il convient de citer l’action forte de l’association France Douglas (dont le siège est en 
Limousin) en faveur du douglas qui constitue l’essence phare pour la Région. 
 
 

11 – La filière limousine : de l’arbre au produit fini 
 

La jeunesse de la forêt et les conditions de production particulièrement favorables font que le 
Limousin dispose d’un potentiel forestier important. Les activités de valorisation du bois sont 
diversifiées (1 400 entreprises), bien qu’assez nettement dominées par l’amont de la filière et environ 
11 000 personnes ont un emploi lié au bois. Pas moins de 730 entreprises ont une activité dans les 
domaines de la sylviculture et l’exploitation forestière. Le domaine de l’exploitation forestière a 
connu une évolution technique très importante, notamment suite à la tempête de 1999, se traduisant 
par une systématisation de la mécanisation de l’abattage résineux. Des recherches et essais sont 
actuellement en cours pour intervenir sur les feuillus dans des conditions semblables. Ce déploiement 
de moyens mécaniques coûteux a immanquablement des répercussions sur les conditions de 
commercialisation des lots de bois. 
Pour ce qui concerne la première transformation, 110 scieries se répartissent sur la Région 
principalement sur le pourtour du territoire et le long des principaux axes de communication (A89, 
RN 89, RN 141, D982.). La plupart de ces unités sont des entreprises traditionnelles de petite taille 
(production inférieure à 1 000m3 de sciages) qui n’ont guère la capacité à s’adapter à de nouvelles 
conditions du marché. Cependant, de grosses unités, de type industriel, de sciages résineux ont vu le 
jour au cours de la décennie passée, suite à des créations ou suite à des modernisations d’entreprises 
existantes et de nouveaux investissements importants sont actuellement sur le point d’être 
concrétisés.  
 

Les derniers chiffres régionaux (SRFB-2006) sont les suivants : 
 
Feuillus (chêne et châtaignier en majorité) 

Bois d’œuvre exploité 
Région Limousin 

Sciage produit 
Région Limousin 

 
188 000 m3 

 
61 000 m3 

 
 
Résineux (sapin, épicéa d’une part, douglas d’autre part et pin sylvestre dans une moindre mesure) 

Bois d’œuvre exploité 
Région Limousin 

Sciage produit 
Région Limousin 

 
1 200 000 m3 

 
380 000 m3 
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Le rendement sur le bois d’œuvre est d’environ 50%. On vérifie rapidement qu’une 
proportion de bois d’œuvre quitte la région pour être transformé à l’extérieur. De grosses unités de 
transformation sont présentes aux portes de la région DUBOT et FAUCHER à Saint-Avit et 
DESTAMPES dans les Charentes. 

 
75% de la production est assurée par 14% des entreprises (supérieur à 5 000m3). Au cours de 

ces quarante dernières années, la production de sciages résineux a été multipliée par 4 tandis que la 
production de sciages feuillus a été divisée par 3. Le point faible de la filière bois limousine concerne 
le secteur de la deuxième transformation sur laquelle les autorités locales ont la volonté de mettre 
l’accent à l’occasion des programmes de développement en cours.  
 

La fabrication de panneaux et pâtes à papier représentant une quarantaine d’entreprises 
appartenant pour les principales à de grands groupes internationaux (International Paper, Polyrey, 
Isoroy). 

 
L’usine de papier International Paper à Saillat mobilise une grosse quantité de bois feuillus en 

provenance des forêts situées dans un rayon de 150 km. 
 
En 2007, la consommation de l’usine était la suivante : 
 

 Feuillus Résineux Total 
 
Rondins 

 
  908 000 t 

 
100 000 t 

 
1 008 000t 

 
 
Produits connexes de scieries 

 
  148 000 t 

 
227 000 t 

 
  375 000 t 

 
Total  

1 056 000 t 
 

327 000 t 
 

1 383 000 t 
 

 
Les prélèvements sur le Pays de Guéret représentaient 20 000 tonnes en 2007, soit 13,6 % des 

bois de la Creuse et 2 % de l’approvisionnement total en billons. En raison de la proximité de l’usine 
et de l’augmentation du coût du transport, la part relative de ces prélèvements devrait s’intensifier. 
 

Le secteur des cartonnages et cartons ondulés représente une trentaine d’entreprises et 4% de 
la production française. 

 
Le secteur de l’ameublement représente une centaine d’entreprises et les activités liées au 

bois de construction environ 400. Force est de constater que ce secteur valorise peu la ressource 
régionale qui de ce fait quitte la région pour y être transformée et valorisée. 

 
Le secteur d’activités traditionnelles représentées par les tonneliers et les feuillardiers doit 

être mentionné, comprenant encore une trentaine d’entreprises pour une centaine d’emplois. 
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L’activité bois énergie, déjà présente en Limousin sous forme de petites unités de chauffage 

chez des particuliers et quelques communes est susceptible de connaître un développement prochain. 
Certaines collectivités en Limousin s’intéressent à cette source d’énergie de même que 
l’établissement hospitalier de Limoges (CHU). Plusieurs dossiers industriels de production 
d’électricité à partir de la biomasse n’ont pas abouti. Seule la papeterie d’International Paper à Saillat 
(87) a concrétisé son projet. La mobilisation des rémanents en forêt ne peut être entreprise à grande 
échelle sans risquer de diminuer la qualité des sols. 

 
Pour les responsables politiques locaux, la forêt est un atout majeur qu’il faut valoriser sur les 

plans économique, environnemental et social. L’Etat a largement partagé ces objectifs et les Contrats 
de Plan passés ou contrat de projet Etat Région en cours, ainsi que les programmes européens ont 
dynamisé toute la filière. En matière de reconstitution après la tempête, le Limousin a 
particulièrement bien réagi et on peut dire que le Plan chablis (qui se termine en 2009) a d’ores et 
déjà permis la reconstitution de la forêt. 
 
 

12 – La certification PEFC de la filière 
 

La Certification des 26 exploitants forestiers du Limousin 
DEPARTEMENT DE LA CORREZE   
BOUYSSE JEAN MICHEL ETS CORREZE PEFC/10-31-450 
CHAZALVIEL CHAMPAGNAC LA NOAILLE PEFC/10-31-458 
COMPTOIR DES BOIS DE BRIVES BRIVE PEFC/10-31-67 
COOPERATIVE FORESTIERE BOURGOGNE 
LIMOUSIN USSEL PEFC/10-31-1108 
EVA BOIS MARUT LA CHAPELLE SPINASSE PEFC/10-31-301 
GRENIER PASCAL SEXCLES PEFC/10-31-460 
LACOMBE sarl ST GERMAIN LES VERGNES PEFC/10-31-780 
LACOSSE Jean-Marie ALBUSSAC PEFC/10-31-791 
MALISSARD Philippe STE FEREOLE PEFC/10-31-726 
PARLANT BOIS ARGENTAT PEFC/10-31-447 
PARLANT FOREST EXPLOITATION ARGENTAT PEFC/10-31-457 
RIBEIRO ETS USSEL PEFC/10-31-295 
SAFEF ST ETIENNE LA GENEST PEFC/10-31-297 
SOEXFOR sarl EGLETONS PEFC/10-31-452 
DEPARTEMENT DE LA CREUSE   
CBL CARREFOUR DU BOIS LIMOUSIN LA SOUTERRAINE PEFC/10-31-379 
CEGESB TISSANDIER ST JUNIEN LA BREGERE PEFC/10-31-436 
CENTRE DES BOIS DU THAURION AUBUSSON PEFC/10-31-316 
COUTURIER FRANCOIS SARL ST LEGER LE GUERETOIS PEFC/10-31-315 
CREUSE FORET FELLETIN PEFC/10-31-341 
EXPLOITATION FORESTIERE CREUSOISE MASBARAUD MERIGNAT PEFC/10-31-593 
FORESTIERE MARCHE COMBRAILLES GUERET  PEFC/10-31-342 
LC BOIS SARL LA PLAINE SAINT HILAIRE PEFC/10-31-302 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE   
BIDAUD PIERRE CHESSOUX PEFC/10-31-304 
BROUSSAIL Xavier SAINT LAURENT LES EGLISES PEFC/10-31-1304 
CHALEIX ET FILS CHAMBORET PEFC/10-31-1114 
UNISYLVA LIMOGES PEFC/10-31-1108 
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La Certification des 16 scieries limousines 
 
DEPARTEMENT DE LA CORREZE 

 
 

ARBOS EGLETONS   
BOIS DE LA XAINTRIE ARGENTAT PEFC/10-31-441 
DUCLAUX ET FILS ST GENIEZ O MERLE PEFC/10-31-684 
FARGES PERE ET FILS EGLETONS PEFC/10-31-272 
FEUILLADE ST REMY PEFC/10-31-522 
FRAYSSE SARL CHAMEYRAT PEFC/10-31-178 
GILIBERT BOIS ET DERIVES ALLASSAC PEFC/10-31-1330 
LEYGE ARGENTAT PEFC/10-31-483 
MALAQUI ET FILS SAINT-ANGEL PEFC/10-31-554 
SPBL EGLETONS PEFC/10-31-1350 
 
DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

  

BOURGANEUF BOIS BOURGANEUF PEFC/10-31-1072 
URBANO SEQUEIRA BOURGANEUF PEFC/10-31-445 
 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

  

BOIS ET SCIERIES DU CENTRE SAUVIAT SUR VIGE PEFC/10-32-126 
DARCY SARL LA CHAPELLE MONTBRANDEIX PEFC/10-31-573 
HEMARD ET VIGNOL BUSSIERE GALANT PEFC/10-31-1031 
MAZIERES SARL LA CHAPELLE MONTBRANDEIX PEFC/10-31-308 
SCIERIES DU LIMOUSIN MOISSANNES PEFC/10-32-127 
 
 
 
II – LA PREMIERE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS 
 
 21 – Les unités de transformation 
 
 
Le Pays de Guéret n’est pas un territoire de transformation des bois. Les scieurs identifiés sont : 
- Scierie CHAUVET à Lourdoueix-Saint-Pierre. Un emploi. 
Scie principalement du douglas (environ 300 m3 par an sur un volume total de 500 m3). Scie 
également du chêne local. Assure l’exploitation. Arrêt de l’activité dans 3 ans. 
 
 
- Scierie mobile BERTRAND à Anzême 
 
- Scierie GUILLON à Lourdoueix-Saint-Michel, à la périphérie du Pays de Guéret. 5 emplois. 
Scie presque exclusivement du chêne (et quelques du feuillus divers). 
S’approvisionne principalement dans le Cher, l’Indre, l’Indre et Loir. 
Revend la meilleure qualité en négoce (tranche, merrain) et valorise le reste en parquetterie à 
l’exportation. 
S’approvisionne très rarement en Creuse en raison de la mauvaise qualité des bois (gélivures, grains). 
Scie entre 6 000 et 6 500 m3 par an auxquels il faut ajouter 2 000 à 2 500 m3 de négoce. 
Cette unité peut être un excellent débouché pour des bois locaux de qualité issus de forêt 
convenablement gérées. 
 
 
 



Localisation des unités de première transformation

entre 1 000 et 2 000 m3

entre 2 000 et 10 000 m3

plus de 10 000 m3

Production annuelle de sciages

sup à 1 Million de tonnes

Consommation en rondins
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- Scierie MAROT à Naillat à la périphérie du Pays de Guéret. 2 emplois. Spécialisée dans la 
fabrication de palettes, cette entreprise scie exclusivement du résineux et s’approvisionne localement, 
soit en billons (50 %) auprès des coopératives, soit en sciage auprès des scieurs locaux et des scieurs 
des Landes. Le volume annuel est inférieur à 1 000 m3. Vend les dosses aux communes de Saint-
Victor-en-Marche et Saint-Christophe pour leurs chaufferies bois. 
 
Dans l’ensemble, le bois du Pays de Guéret est donc exporté hors du territoire pour être transformé 
dans les unités du Limousin ou des régions limitrophes (voir § 11). 
 
 
 22 – La commercialisation des produits issus de la première transformation 
 
 
  221 - Les points de vente de bois. 
 
Genouillac :  R. Melin 
Guéret : Brico-Leclerc  Point P  Boudard Tout-Faire  R. Melin 
 
 
  222 - Les produits proposés et les tarifs. 
 
Une enquête auprès des points de vente de Guéret de bois pour la construction a permis de montrer 
une absence totale d’utilisation des produits locaux. 
 

 
Enseigne 

 
Produit 

 
Provenance

Essence 

 
Label 

 
PEFC 

Prix public 
TTC 

Quantité
annuelle 

 
Brico-Leclerc 
Guéret 

Carrelet, 
Chevrons, 
Solives, 

planches, 
bastaings 

 
Jura 

Sapin 
Epicéa 

 
Jura supérieur 

Traité 
Sec à 10% 

 
 

Non* 

 
460 € 

à 
575 € 

 
 

500 m3 

 
 
Point P 
Guéret 

Carrelet, 
Chevrons, 
Solives, 

planches, 
bastaings 

 
Jura 

Sapin 
Epicéa 

 
Jura supérieur 

Traité 
 

 
 

Non* 

 
460 € 

à 
540 € 

 
 

150 m3 

 
 
R. Melin 
Guéret 

Carrelet, 
Chevrons, 
Solives, 

planches, 
bastaings 

 
Jura 

Sapin 
Epicéa 

 
Jura supérieur 

Traité 
 

 
 

Non* 

 
470 € 

à 
580 € 

 
 

300 m3 

 
 
Tout Faire 
Boudard 
Guéret 
 

 
Produits 
standards 

 
 

Sur mesure 
(commande) 

 
Allemagne 

Epicéa 
 
 

Allier 
Epicéa 

 

 
Traité 

 
 
 

Non précisé 

 
Oui 

 
 
 

Non 
précisé 

 
370 € 

à 
475 € 

 
Non 

communiqué 

 
 

150 m3 

* Uniquement sur demande des revendeurs 
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Après enquête auprès des acteurs de la filière, il apparaît que : 
- L’essentiel des produits vient du Jura et en particulier d’une scierie (Jurabois). Il est labellisé Jura 
supérieur. 
- Ces bois sont rarement certifiés PEFC, les revendeurs locaux n’en faisant pas la demande. 
- Dans certains points de vente, le bois n’est pas sec et ne donne pas toutes les garanties qualitatives. 
- Les grandes enseignes ont des centrales d’achat nationales qui négocient des volumes et des 
remises importantes au niveau national. 
- Sur Guéret, les commerciaux du Jura ont pris le marché local il y a environ 15 ans. 
- Ces produits assez standard donnent satisfaction, tant aux revendeurs qu’aux clients. 
- De nombreux artisans locaux s’approvisionnent dans ces réseaux de distribution. 
- Le douglas n’est utilisé que sur commande. Il vient d’Auvergne. 
- La scierie Piveteau (anciennement Farges) commence à reprendre des parts de marché (Brive, 
Limoges) dans ces enseignes avec des produits d’épicéa traités et secs. 
 
 
 23 – La problématique des bois feuillus 
 
Le bois feuillu est très mal valorisé pour plusieurs raisons : 
- une très mauvaise gestion des forêts aboutissant à des produits de mauvaise qualité 
- une absence d’unité de transformation sur le territoire 
- une absence de filière. 
 
A noter que les sciages feuillus ne sont pas proposés à la vente dans les points cités plus haut. 
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III – LA DEUXIEME TRANSFORMATION 
 
 
 31 – Les unités de transformation 
 
Les unités de deuxième transformation restent très limitées sur le territoire 
 
Béton Bois système à Guéret 
Cette filiale du groupe CAPREMIB emploie 30 personnes dans la zone industrielle de Guéret. Elle 
fabrique des murs antibruit en béton-bois. Le mur est constitué de copeaux de bois calibrés, de 
ciment et d’une teinte. 
Le bois est du pin maritime des Landes. Le cahier des charges est strict avec un calibrage des fibres 
de bois, une absence de fines. D’autres essences peuvent convenir. La consommation annuelle est de 
2 200 m3. 
Les produits sont exportés dans toute l’Europe. 
 
Sauthon à Guéret 
L’usine emploie 175 salariés sur son site de la zone industrielle de Guéret. Le groupe dispose d’une 
filiale polonaise avec 45 emplois. 
Sauthon fabrique du mobilier en bois pour bébé et jeunes enfants. 
 
Plusieurs produits sont utilisés : 
- le bois lamellé collé fabriqué par la filiale polonaise. Le bois vient de Tchéquie. 
- le panneau aggloméré acheté à ISOROY 
- le panneau MDF acheté à ISOROY 
- le bois massif, déjà usiné pour les petites pièces, acheté en Chine 
 
L’unité de Guéret est une unité d’usinage, d’assemblage et de recherche développement. 
Le bois français est trop onéreux pour le groupe qui, pour le lamellé-collé gourmand en main 
d’œuvre, a préféré délocaliser en Pologne. 
 
Cette stratégie est le socle de la survie du groupe et du maintien des emplois sur Guéret. 
 
Cartonnerie Jean à Bonnat 
Cette cartonnerie utilise à 99 % des produits recyclables. Elle utilise un peu de pâte résineuse 
provenant des Pyrénées (TOMBEC). Les produits recyclés viennent principalement de l’extérieur du 
département (Indre, Bretagne). 
 
Les autres unités de deuxième transformation à la périphérie du territoire 
 
ATULAM à Jarnages (à la périphérie du Pays de Guéret) 
Fabricant de portes et fenêtre Haut de gamme sur mesure en bois. L’usine emploie 75 personnes. 
Les bois utilisés (livrés en sciages) sont : 
- le Moabi (bois exotique africain) pour environ 80 %, avec une incertitude sur l’avenir (embargo), 
environ 1 800 m3 en 2008  
- le Chêne de France (10 %) en lamellé collé 3 plis de provenance de BOURDAUD (44) 
- le Mélèze (20 % en progression) en lamellé collé 3 plis de provenance allemande et autrichienne 
Le bois est certifié FSC ou PEFC. 
Pas de débit sur site. Le chêne est un bon bois mais cher par rapport au Moabi.  
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GUILLOU Jean Robert à Saint-Sulpice-le-Dunois 
Fabricant de maison en rondins. 5 emplois au total. 
Utilise du bois local (douglas et mélèze), acheté localement en grumes (négoce à Lourdoueix-Saint-
Pierre). 
Diamètre fin bout de 30 cm en moyenne mais jamais inférieur à 25 cm. 
Construit 2 à 3 maisons par an, mais uniquement la structure. Le client se débrouille pour le reste. 
Monte également des maisons en madriers mais avec du bois allemand. Impossible de trouver du 
bois rainuré et languetté du Limousin. 
Vente de l’entreprise en 2009 avec volonté de partenariat avec Douglas Structure pour monter les 
maisons livrées en kit. 
 
 
 32 – Les produits finis 
 
Quelques produits sont commercialisés sur le Pays de Guéret ou en limite 
 
ABCR Construction à Guéret 
Abris de jardins, chalets et maison en bois 
Commercialisation en kit ou monté des produits CHRISTIAENS YVA fabriqués en Belgique 
Bois du Nord et cèdre. Pas de bois limousin 
 
 
 33 – La synergie première – deuxième transformation 
 
Il n’y a aucune synergie entre la première et la deuxième transformation. Actuellement, les 
entreprises se connaissent, des contacts existent avec parfois des partenariats. Les contraintes sont 
telles que chacun se consacre à sa filière et qu’il n’y a pas à ce jour de projet commun. 
 



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 97

LA FORET, SOURCE D’ACTIVITE ET D’ECONOMIE LOCALE          3 

 
IV – L’UTILISATION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION 
 
Une enquête exhaustive auprès des communes a permis de dénombrer le nombre de maisons en bois 
construites depuis 2005, ainsi que les permis de construire déposés. 
 

 Maisons en rondins 
(fustes) 

Maisons en bois ou à 
ossature bois ou 

parement 
 

Total 

 
Constructions réalisées 
ou en cours 
 

 
11 

 
24 

 
35 

 
Permis déposés 
 

 
0 

 
2 

 
2 

 
Total 
 

 
11 

 
26 

 
37 

 
Il y a un réel engouement pour la construction en bois. Les projets de maisons HQE sont limités en 
raison des économies d’espaces imposées dans les documents d’urbanisme, notamment pour la ville 
de Guéret où les maisons en bois restent exception. 

Maison en bois à Bonnat 
 
 
 
 
 
 

Maison en bois à Roches 
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V – LE BOIS ENERGIE 
 
 
 51 – Les équipements existants 
 
Sur le territoire du Pays de Guéret, deux communes sont équipées de chaufferies à bois utilisant des 
plaquettes : Saint-Christophe et Saint-Victor-en-Marche. Ces deux communes limitrophes 
mutualisent leurs compétences pour l’approvisionnement et le broyage des dosses en plaquettes. 
Elles achètent leur bois à la scierie MAROT à Naillat, dans une unité de fabrication de palettes. Il 
s’agit essentiellement de dosses résineuses. 
 
Sur Saint-Christophe, la chaufferie alimente la mairie, un logement communal, le gîte d’étape et la 
salle des fêtes. La consommation annuelle de bois varie de 130 à 150 stères selon les années.  
 
Sur Saint-Victor-en-Marche, la chaufferie alimente la mairie et l’école. La consommation annuelle 
de bois varie de 130 à 150 stères selon les années. 
 
Ce fonctionnement très artisanal fonctionne bien et convient à ces petites communes rurales, qui 
cherchent cependant d’autres sources d’approvisionnement. 
 
 
 52 – Les projets lancés sur le territoire 
 
Des études de préfaisabilité sont en cours sur certaines communes du territoire. Ces études pilotées 
par le SDEC consistent à diagnostiquer les bâtiments, leurs consommations, les déperditions de 
chaleurs et de trouver des solutions, individuelles ou groupées, notamment par la création d’un 
réseau de chaleur au bois. 
Saint-Vaury : étude en cours 
Bussière-Dunoise : étude achevée, projet abandonné 
Guéret : étude achevée, étude de faisabilité en cours. D’une taille très importante, ce projet pourra 
bénéficier du fonds chaleur. Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 
28 000 MWh par an soit une puissance de 21 000 KW 
avec 10 500 assurés par le bois pour 89% des besoins et le reste en appoint gaz. 
Consommation de 11 000 tonnes de bois, le reste en  déchets de l’industrie du bois. 44 bâtiments 
reliés. Investissement autour de 12 millions d’euros. 
 
 
 53 – L’offre et la demande 
 
  531 – Préambule 
 
Il existe un groupe de travail départemental sur le bois énergie piloté par le S.D.E.C avec à l’origine, 
une approche plutôt bocagère. Il a abouti à la rédaction d’un cahier des charges «qualité plaquettes » 
à destination des producteurs de plaquettes afin de mettre en place une filière après estimation des 
besoins. 
 
Au niveau des chaufferies bois, il y a plusieurs filières :  

-  Une valorisation individuelle du bois (propriétaires forestiers, agriculteurs, …) 
 
-  Des petites chaufferies comme à Saint-Victor-en-Marche et Saint-Christophe avec un 

approvisionnement 3 fois par an avec un broyage commun. 
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Avec l’augmentation des projets et de la consommation, en particulier sur les gros projets, l’enjeu 
déterminant est le potentiel d’approvisionnement sur place. Des plaquettes « exotiques » peuvent 
concurrencer les produits locaux, notamment lors des appels d’offre. Il faut valoriser les produits 
locaux avec un minimum de transport. 
 
Actuellement, il n’y a pas de défaut de combustible mais plutôt un manque de chaudières. Le groupe 
de travail va plutôt s’orienter vers la mobilisation de la ressource en cas de développement des 
chaufferies et d’un besoin en plaquettes.  
 
 
  532 – L’utilisation du bois par les particuliers  
 
 
L’utilisation des pellets pour les chaudières ou pour les poêles. Actuellement, il y a un problème de 
provenance à l’extérieure de la Creuse qui est mal acceptée par la population. A titre d’exemple, les 
deux revendeurs creusois commercialisent environ 100 tonnes de pellets produit dans le département 
des Deux-Sèvres (TRULLEN au Grand-Bourg et Thierry HEURTEUR à Saint-Victor en Marche). 
 
La société COSYLVA à Bourganeuf est le seul producteur creusois de pellets mais elle 
commercialise ses produits à un revendeur de Haute-Vienne (EBURO à Saint-Germain-les-Belles). 
A environ 230€/tonne en vrac pour les chaudières automatiques et 300 € en sac livré et rangé pour 
les petits poêles, le pellet reste relativement cher. 
 
Le bois en bûches est principalement utilisé en autoconsommation. Il est pénible à faire soi-même et 
coûteux à l’achat (environ 45€ le stère livré). Il y a une forte concurrence entre les petits producteurs 
et les marchands de bois et les particuliers non déclarés. 
 
 
  533 – Mobilisation de la ressource pour les chaufferies collectives  
 
Pour trouver la ressource, il y a plusieurs possibilités :  
 
- La coupe rase des taillis médiocres. C’est un acte gestion qu’il ne faut pas généraliser. Les courtes 
révolutions ont également montré leur limite avec un épuisement des sols. Cela peut être envisagé 
pour des petites parcelles, des espaces non gérés depuis longtemps. 
 
- L’amélioration des peuplements avec un tri des bois. Elle vient compléter les coupes rases. C’est 
une action qui valorise la forêt. 
 
- Un tri dans les exploitations pour valoriser les produits. Cela impose des coupes des bois en régie 
de la part des propriétaires des massifs forestiers. Essentiellement réservée aux forêts des 
collectivités des Monts de Guéret (Guéret, Ste-Feyre, Maupuy, St Vaury, ...) 
 
- Une provenance bocagère et agricole avec une impulsion de la chambre d’agriculture de la Creuse 
 
Toutes ces démarches nécessitent d’intégrer les exploitants forestiers car ils sont producteurs de 
plaquettes et de billons. 
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VI - LA FORET, SUPPORT D’ACTIVITES DE LOISIRS 
 

61 – La randonnée pédestre 
 

611 – Le PDIPR et le PDTR 
 
Le PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée 
Le PDTR : Plan Départemental Touristique de Randonnée 

 
« Faciliter la pratique de la randonnée non motorisée (pédestre, cycliste et équestre) ainsi que 
pérenniser les chemins ruraux sont les principaux objectifs de l’instauration des Plans 
départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) en 1983. Dès lors, les conseils 
généraux ont l’obligation d’établir cet outil destiné à garantir un accès et une libre circulation des 
piétons sur les itinéraires inscrits au PDIPR. Pour figurer dans ce plan, les voies et chemins d’accès 
doivent faire l’objet d’un conventionnement avec les propriétaires, ce qui permet de déterminer les 
conditions d’accès et d’utilisation des sites concernés. Par ailleurs, les chemins doivent également 
faire l’objet d’une délibération de la commune sur laquelle se situe l’itinéraire. En pratique, ce sont, 
dans la plupart des cas, les communes, EPCI ou le mouvement sportif (associations ou comités) qui 
concluent des conventions d’usage avec les propriétaires privés. Celles-ci prévoient généralement un 
transfert des charges d’entretien et de responsabilité vers le gestionnaire de l’itinéraire. Toutefois, le 
PDIPR peut prévoir les modalités financières et techniques d’application du plan. Ainsi, pour les 
itinéraires inscrits, les conseils généraux peuvent prendre à leur charge l’entretien, l’aménagement 
et la signalisation selon les cas et sous certaines conditions.  
 
La Creuse a élaboré un PDIPR très rapidement après la promulgation de la loi sur les PDIPR. 
Parallèlement à ce plan, le comité départemental du tourisme a élaboré un plan départemental du 
tourisme de randonnée (PDTR) dans lequel figurent des chemins, inscrits ou non au PDIPR. Ce plan 
a pour objet de relier l’ensemble des cantons du département par un seul itinéraire. Afin de mettre 
en valeur les chemins identifiés au PDTR, le Conseil Général s’était engagé alors à financer 
l’entretien et le balisage des chemins constituant l’itinéraire. C’est le C.P.I.E (centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement) de Creuse qui a été missionné pour assurer la maîtrise d’oeuvre 
de l’entretien et du balisage. Aucun financement n’était alors prévu pour l’entretien et le balisage 
des chemins inscrits au PDIPR. 
 
En 2007, le conseil général souhaitant actualiser son PDIPR a lancé dans ce cadre une consultation 
auprès des communes. Le nouveau PDIPR a été approuvé en assemblée plénière le 28 mai 2008. 
Le PDTR est en cours d’actualisation. Il sera remplacé progressivement par les sentiers de Pays. Il, 
le intègre depuis 2007 les 50 balades mentionnées dans le topoguide « La Creuse à pied ».  
 
 
Au total, sur le Pays de Guéret, c’est plus de 170 km de sentiers balisés qui composent le PDTR.
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612 – Les 50 promenades de la Creuse à pied 

 
Sur ces 50 circuits répartis dans toute la Creuse, 9 sont situés dans le Pays de Guéret. 

 
Les Chantadoux (3) - Commune de la Celle-Dunoise (6 km – 2h) 
 
Terre de tuiliers (4) - Communes de Bonnat, Chéniers, le Bourg d’Hem (21 km – 5h30) 
 
Le moulin de Malval (5) - Communes de Malval et Linard (6 km – 2h) 
 
Marchons dans les rus (6) - Communes de Chéniers et Linard (18 km – 5h) 
 
Le circuit du Theil (7) - Commune d’Anzème (3,5 km – 1h30) 
 
Le puy des trois cornes (8) - Commune de Saint-Vaury (10 km – 3h) 
 
Les loups de Chabrières (9) - Communes de Guéret et Savennes (7,5 km – 2h30) 
 
La vallée de la Gartempe (10) - Communes de La Chapelle-Taillefert, Saint-Victor en Marche, Saint 
Eloi (10 km – 3h) 

 
Les étangs (50) - Communes de Châtelus-Malvaleix et Ladapeyre (13 km – 3h30) 
 
 

613 – Les itinéraires de Grande Randonnée 
 

Il n’y a pas de circuits de Grande Randonnée sur le territoire du Pays de Guéret 
 
 

614 – Les GRP : Grande Randonnée de Pays 
 
La Vallée des Peintres (Longueur : 60.8 km) 
Communes : La Celle-Dunoise, Le Bourg-d’Hem, Anzème, Champsanglard, Jouillat, Glénic, 
Saint-Fiel. 
 
« Les magnifiques paysages de la Vallée de la Creuse ont attiré un grand nombre de peintres 
depuis le XIXe siècle. Source d'inspiration inépuisable pour les peintres paysagistes, la vallée de 
la Creuse est représentée sur de nombreux tableaux aujourd'hui dispersés dans les musées à 
travers le monde. C'est l'écrivain Georges Sand et le poète Maurice Rollinat qui firent découvrir 
la région aux peintres impressionnistes du XIXe siècle. Les symbolistes, fauvistes, cubistes ou 
surréalistes suivront. Les toiles de Claude Monet ou d'Armand Guillaumin, pour ne citer que les 
plus célèbres, ont fait connaître la vallée de la Creuse dans le monde entier. »  
(Source : jedecouvrelafrance.com). 
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615 – Les itinéraires de Petite Randonnée 

 
27 sentiers sont répertoriés comme itinéraires de Petite Randonnée, pour au total 180 km de 
parcours : 
 

Nom Longueur en km Classification Commune 
Beauvais 8,8 Petite randonnée (PR) Champsanglard 
Bois Franc - Peu Jabut 8,6 Petite randonnée (PR) Jouillat 
Cessac 2,3 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Chibert 5,2 Petite randonnée (PR) Jouillat 
Entre Thaurion et Gartempe 15,2 Petite randonnée (PR) Montaigut-leBlanc 
La Croix de Noth 6,0 Petite randonnée (PR) Champsanglard 
La grande boucle 6,8 Petite randonnée (PR) Chambon-sainte-Croix 
La petite boucle 4,8 Petite randonnée (PR) Chambon-sainte-Croix 
La Vallade 2,7 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
La villatte 3,2 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
La voie Romaine 7,7 Petite randonnée (PR) Chambon-sainte-Croix 
Lavaud 2,3 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Lavaud 5,3 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Le bois de Suchot 13,3 Petite randonnée (PR) Chatelus-Malvaleix, Malesches 
Le Guémontet 2,7 Petite randonnée (PR) Le Bourg-d'Hem 
Le Guévigneau 4,0 Petite randonnée (PR) Le Bourg-d'Hem 
Le Pont du Diable 5,4 Petite randonnée (PR) Champsanglard 
Les 3 rivières 14,7 Petite randonnée (PR) Montaigut-le-Blanc 
Les Chaumes 12,9 Petite randonnée (PR) Bonnat 
Les fontaines 10,5 Petite randonnée (PR) Bonnat 
Les Moulines 3,6 Petite randonnée (PR) Anzème 
Les moulins 5,0 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Les Terrades 3,3 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Longsagne 5,0 Petite randonnée (PR) La Celle Dunoise 
Sentier du Dr Turquet 11,9 Petite randonnée (PR) Jalesches, Clugnat 

 
 

62 – La randonnée VTT 
 

  621 – Introduction 
 
Le VTT est une activité de pleine nature très pratiquée sur le territoire. De nombreux vététistes 
parcourent les chemins seuls ou en petits groupes. La particularité de cette discipline sportive, c’est 
qu’elle est largement pratiquée par des individuels en loisirs mais également au sein de structures 
labellisées qui portent les couleurs du département lors des manifestations nationales et 
internationales. 
 
Les clubs s’appuient sur un important réseau de chemins balisés, régulièrement entretenus par les 
communautés de communes, et labellisés par la fédération.  
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  622 – L’espace VTT des Monts de Guéret 
 
 

Le Pays de Guéret concentre une grande partie des circuits VTT de la Creuse, avec environ 700 km 
de pistes balisées VTT. 
 
L’espace VTT-FFC des Monts de Guéret offre une multitude de sentiers balisés adaptés à la 
randonnée sportive ou de loisirs avec 473 km de sentiers balisés à travers 17 communes, 25 circuits 
classifiés en fonction de leur valeur sportive, 8 points de départ, plusieurs zones de trial et 2 pistes de 
descente 
 
Les pistes parcourent la chaîne des collines qui constituent les Monts de Guéret, et offrent la 
possibilité de combiner plusieurs circuits pour bénéficier d’une randonnée plus longue. Pour les 
débutants et les enfants, l’Espace VTT-FFC des Monts de Guéret propose deux parcours d’initiation, 
et pour les amateurs de Grande Randonnée, une Grande Boucle de 140 km avec possibilités 
d’hébergement. 
 
 
  622 – L’espace VTT de Châtelus-Malvaleix 
 
 
L’espace VTT-FFC de la Roussille à Châtelus-Malvaleix offre également des sentiers balisés adaptés 
à la randonnée sportive ou de loisirs, avec 150 km de sentiers balisés réparties sur 8 circuits classifiés 
en fonction de leur valeur sportive. 
 
Le plan d'eau de la Roussille est aménagé en base de loisirs pour profiter des joies de la baignade 
après une longue randonnée. 
 
La particularité de cet espace VTT est l’offre d’hébergement d’une capacité totale de 45 places 
réparties en 8 chalets pour 4 à 6 personnes et un camping sous tente à côté du plan d'eau. 
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  623 – Les manifestations locales 
 
Les Monts de Guéret sont maintenant réputés pour les événements sportifs de niveau national. Le 
club « Creuse Oxygène » organise des manifestations reconnues et accueille de nombreux 
pratiquants venus de tous les horizons.  
Pour l’année 2009, le programme est le suivant : 
* 1er mars : trophée des jeunes Vététistes  * 7/8 mars : rallye des 4 puys 
* 29 mars : BMX     * 1er, 2 et 3 mai : grande traversée du Limousin 
* 17 mai : BMX et moto trial    * 25/26 juillet : raid oxygène 
* 12/13 septembre oxygène cup et forêt folies * 1er novembre : cyclo cross 
Il faut ajouter 3 courses sur route sur le Pays de Guéret. 
 
« Forêt folies » 
 
Un projet fou a vu le jour en Creuse à Guéret les 13 et 14 septembre 2008 : Créer un événementiel 
sur le développement durable autour de la Forêt et l’arbre en pleine forêt. 
  
Porteur du projet, l’association « Creuse Oxygène », a gagné son pari de faire une manifestation au 
milieu d’un massif public de 2 000 hectares sans aucune structure existante, sans électricité, sans eau. 
 
Le Challenge, attirer le maximum de public autour d’exposants, d’acteurs et d’intervenants avec 5 
thèmes forts et 1 message de communication « Venez vivre 24h en forêt ». Les organisateurs ont 
réalisé une prouesse en attirant dès la première édition, près de 5 000 visiteurs, dans un village 
d’accueil monté et dressé à l’occasion. 
 
De nombreux partenaires ont été présents sur cet évènement hors du commun aux côtés des 
organisateurs sur un thème d’actualité : le développement durable. Le souhait de l’organisateur, 
communiquer et éduquer sur les actes citoyens. Et qui pouvait mieux que la forêt accueillir cet 
évènement ? 
 
Le 2ème Festival de Forêt Folies se déroulera les 11, 12 et 13 septembre 2009 avec 1 journée 
consacrée aux scolaires.  
 
 

63 – La pratique équestre 
 
  631 – Introduction 
 
La pratique équestre est également répandue sur les petits chemins creusois. Les cavaliers sont 
souvent regroupés en associations selon leur spécialité ou leur lieu de pratique. 
 
Si les chemins patrimoniaux correspondent à toutes les activités de pleine nature et en particulier à 
l’équitation, sur certains territoires et notamment le massif de Chabrières, il est difficile de créer des 
longs circuits en boucle du fait de la présence de deux routes à grande circulation qui sont 
impossibles à traverser sans danger. 
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  632 – Les centres équestres 
 
L’Oxer creusois à St Laurent     Centre équestre de Pommeil à Guéret 

Centre équestre des Chabannes à Clugnat   Le grand verger à Ajain 

Haras d’Orall (Centre de tourisme équestre) à Jouillat 
 
 
  633 – Les associations locales 
 
Le cheval vert et bleu à Jouillat    Guéret équitation 
Equiraid des Puys 
 
 

64 – Les loisirs motorisés 
 
 
  641 – Introduction 
 
Les loisirs motorisés sont largement répandus en Creuse et bien entendu sur le territoire du Pays de 
Guéret. L’abondance des chemins et la nature sauvage sont autant d’invitations à la pratique d’une 
activité symbole de liberté. Il y a cependant une ambiguïté entre la préservation de la nature, le calme 
et le passage, même furtifs, d’engins bruyants, laissant de fortes odeurs de carburant dans leur sillage 
et des traces sur les chemins. 
 
Ci-joint l’extrait du site Internet du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et des Transports : 
« La pratique des sports motorisés est très en vogue. La vente de 4 x 4, de quads et autres véhicules 
spécialement équipés pour circuler hors piste ne cesse de croître. Or, la circulation des véhicules à 
moteur, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, cause des dommages aux milieux 
naturels (altération des habitats naturels), à la faune (dérangement, modification du comportement) et 
à la flore dont nous devons stopper la régulière dégradation. Elle est aussi source de danger (risques 
d’accident) et de nuisances pour d’autres catégories d’usagers (marcheurs, cavaliers, cyclistes) et de 
dégradations de pistes et de chemins (érosion). » 
 
Les pratiquants loisirs s’affichent pourtant comme des amoureux de la nature, soucieux du respect 
des autres et de la législation. Ils affirment évoluer en harmonie avec leur environnement, 
responsables et autonomes. La pratique en groupe et la convivialité constituent des bases solides de 
la pratique, basée sur le partage d’une passion.  
 
Le CODEVER, Comité de Défense des Loisirs Verts défend la liberté de circuler en organisant des 
actions comme la journée des chemins, en surveillant l’évolution de la législation. Les machines 
doivent être homologuées et immatriculées hors des terrains privés. Respecter les règles contribue à 
faire accepter pratiques et adeptes. 
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La réglementation est très claire sur ce sujet, avec notamment une référence aux textes suivants :  
 

• Articles L.362-1 et suivants et R.362-1 et suivants du code de l’environnement.  
• Article R.331-3 du code forestier.  
• Articles L.2213-2, 4, 23 et L.2215-1 et 3 du code général des collectivités territoriales.  
• Plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisées.  
• Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur 

dans les espaces naturels.  
 
 
  642 – Les associations locales 
 
Les associations locales regroupent de nombreux adhérents, elles sont souvent affiliées à la 
Fédération Française ou à l’UFOLEP. 
 
Bien intégrées localement, elles participent à l’entretien des chemins, à la vie locale. 
Clubs affiliés 
Moto Club des deux Creuse   Bonnat 
Creuse Oxygène (trial)  Guéret 
Moto Club de la Brionne  La Brionne 
ATC Saint-Christophe  Saint-Christophe 
Longechaud Moto Club  Saint-Sulpice-le-Guérétois 
 
Clubs non affiliés 
Savennes 
 
 
  643 – Les manifestations locales 
 
Les clubs locaux organisent des manifestations sur circuit et dans les milieux naturels. Ces 
manifestations font l’objet de déclarations préalables à la Préfecture de la Creuse en relation avec les 
collectivités et les services concernées (ONF, ONCFS, ONEMA, etc.). Ces manifestations attirent du 
monde et ont un réel impact sur l’économie locale. 
 
Pour les manifestations dans les milieux naturels, de plus en plus d’élus hésitent à donner leur accord 
pour des circuits sur les chemins publics qui, avec les passages répétées des machines, subissent des 
dégradations parfois importantes. 
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65 – Les parcs de loisirs 
 
 
  651 - La Baignade, activité nautique et de loisirs 
 
 
L’aire de loisirs de Courtille à Guéret 
 « Blottis entre la ville de Guéret et le Massif Forestier de Chabrières, l’aire de loisirs de 
Courtille est un espace de détente privilégié, un lieu apprécié pour l’harmonie de ses 
aménagements.  
Le plan d’eau de Courtille propose une plage avec baignade surveillée, diverses activités 
nautiques : voile, planche à voile, optimist, vélos aquatiques, canoë, des zones de pêche 
aménagées notamment pour les personnes handicapées, des aires de pique-nique avec une 
multitude de jeux pour les enfants, un parcours sportif et un sentier de balade autour du lac, un 
minigolf, une piste de roller…  
C’est le point de départ de 5 circuits de randonnée VTT, (voir les activités VTT  des Monts de 
Guéret)  
A deux pas, un stade de descente VTT a été implanté sur les pentes de la colline du Maupuy. Deux 
pistes de niveau différent permettent de grands frissons (voir conditions d’utilisation à Espace VTT 
des Monts de Guéret Plus haut, deux aires de décollage en parapente et un site d’escalade sont 
fréquentés par de nombreux passionnés. » (www.ot-gueret.fr) 
Qualité des eaux moyenne en 2008* 
 
La Plage du Bourg d'Hem - Barrage de l'Age 
- baignade surveillée en Juillet et Août 
- pédalos, volley-ball, jeux pour enfants, terrain de boules 
- pêche, possibilité de location de barques sur place 
- snack-bar, restaurant, tables de pique nique 
 
La Plage de Péchadoire - Barrage de Champsanglard 
- baignade surveillée en Juillet et Août 
- pédalos, volley-ball, jeux pour enfants, terrain de boules 
- pêche, tennis, point d'information touristique 
- snack-bar, restaurant, tables de pique nique 
 
La Plage de Lavaud - Barrage de Champsanglard, Commune de Jouillat 
- baignade surveillée en Juillet et Août 
- pédalos, volley-ball, jeux pour enfants, terrain de boules, tennis, mini-golf,  
- point d'information touristique 
- pêche, possibilité de location de barques sur place 
- snack-bar, tables de pique nique 
Bonne qualité des eaux en 2008* 
 
Plan d'eau de la Vergne - Bussière Dunoise 
- baignade autorisée mais non surveillée 
- pêche, volley-ball, voile, planche à voile, canoë-kayak 
 
Plage de l’écluse – Commune de la Celle-Dunoise 
- baignade autorisée mais non surveillée 
- pêche, volley-ball, voile, planche à voile, canoë-kayak 
Qualité des eaux moyenne en 2008* 
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Plan d’eau de la Roussille – commune de Châtelus-Malvaleix 
- baignade surveillée en Juillet et Août 
- Pêche, tennis, jeux pour enfants, terrain de boules 
Bonne qualité des eaux en 2008* 
 
Le Centre Subaquatique de "La Graule" à Moutier-Malcard 
Le bassin très profond permettant de s'entraîner à la plongée sous-marine a été aménagé dans une 
ancienne carrière. Bien entendu, la température n'y est en rien comparable, mais l'ambiance, la 
couleur de l'eau, sa limpidité, les plantes aquatiques et les poissons peuvent faire penser aux eaux 
tropicales ! 
 
* Source Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
 
 
  652 – Les sites thématiques 
 
 
Le labyrinthe géant des Monts de Guéret 
Situé au pied de la Forêt Communale de Guéret, le Labyrinthe Géant est dominé par le décor 
forestier des Monts de Guéret. 
 
Le sentier de découverte et le sentier forestier en Forêt Domaniale de Chabrières 
Le sentier forestier permet de découvrir les arbres forestiers et certaines plantes dans leur milieu 
naturel. Les résineux les plus utilisés en reboisement (le Douglas vert, le Sapin pectiné et l’Epicéa) 
côtoient ainsi les arbres représentants les vieilles futaies de Chabrières (Hêtres, Chênes rouvres et 
Chênes pédonculés). 
 
La création du sentier découverte de Chabrières est  le fruit d’une réflexion globale d’aménagement 
pour le massif forestier de Chabrières. Elle a été entreprise par l’Office National des Forêts en lien 
avec huit communes jouxtant le massif (La Chapelle Taillefert, Guéret, Peyrabout, Saint-Christophe, 
Sainte-Feyre, Saint-Léger-le-Guéretois, Savennes, Saint-Sulpice-le-Guéretois). 
 
Le parc Animalier « les loups de Chabrières » 
Ouvert en juin 2001, le Parc Animalier des Monts de Guéret constitue un pôle novateur dans le 
contexte touristique départemental et régional. Niché au cœur du Massif forestier de Chabrières, ce 
site touristique majeur a su s’inscrire dans cet environnement de qualité et profiter de son pouvoir 
évocateur, son histoire, ses légendes (cf. Sites inscrits des pierres à légendes). Son caractère unique 
est directement lié à la spécificité des forêts qui l’entourent : l’esprit mystérieux et parfois austère qui 
règne dans les forêts résineuses sont en effet un décor idéal pour parler de cet animal mythique. 
Le loup est « mis en paysage, présenté dans une ambiance, un site, une forêt mystérieuse, qui 
rappellent les images de nos premiers contes, les paroles des anciens ». (www.loups-chabrieres.com)  
 
 
Dans un espace forestier de 15 ha dont 11 sont consacrés aux loups, entouré par les forêts 
communales de Guéret et de Sainte-Feyre gérées par l’Office National des Forêts, le dépaysement est 
garanti. Après 8 ans, le parc animalier  a accueilli 237 800 personnes pour une fréquentation 2008 de 
37 500 entrées. 
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66 – La Chasse 
 
 
  661 – Le tableau de chasse 
 

Commune Tableau de chasse 
Chevreuil 

Tableau de chasse 
Sanglier 

AJAIN 47 19 
ANZEME 35 10 
BETETE 64 15 
BONNAT 83 10 
BOURG-D'HEM 34 6 
LA BRIONNE, ST LEGER, SAINT-VICTOR 110 18 
BUSSIERE-DUNOISE 72 15 
LA CELLE-DUNOISE 49 20 
LA CELLETTE 35 1* 
CHAMBON-SAINTE-CROIX 18 5 
CHAMPSANGLARD 28 6 
CHAPELLE-TAILLEFERT 43 10 
CHATELUS-MALVALEIX 20 12 
CHENIERS 49 16 
CLUGNAT 94 26 
LA FORET-DU-TEMPLE 17 0 
GARTEMPE, MONTAIGUT-LE-BLANC, SAINT-
SILVAIN MONTAIGUT 

64 10 

GENOUILLAC 35 5 
GLENIC 21 4 
GUERET, SAINTE-FEYRE 75 20 
JALESCHES 22 6 
JOUILLAT 17 8 
LADAPEYRE 49 23 
LINARD 23 2 
LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE 43 1 
MALVAL 10 0 
MORTROUX 15 0 
MOUTIER-MALCARD 50 0 
NOUZIERS 30 0 
ROCHES 37 2 
LA SAUNIERE, LEPINAS1, MAISONNISSES1, 
PEYRABOUT1, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-
YRIEIX-LES-BOIS1, SAVENNES 

 
172 

 
62 

SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES 35 11 
SAINT-FIEL 35 2 
SAINT-LAURENT 17 2 
SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 70 4 
SAINT-VAURY 100 14 
TERCILLAT 23 1* 
TOTAL 1 741 362 
Source :  Fédération des chasseurs de la Creuse 
* demande commune la Celette/Tercillat 
1 Communes extérieures au Pays de Guéret 
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  662 – L’organisation de la chasse 
 
 
Le département de la Creuse obéit à la loi Verdeil où toute propriété inférieure à 60 ha doit être 
rattachée à une Association Communale de Chasse Agréée (ACCA). Certains propriétaires peuvent 
cependant se déclarer en zone de non chasse. 
 
Le chevreuil est soumis à plan de chasse. Après une augmentation significative, la population stagne. 
La pression sur les plantations forestières reste cependant importante avec la nécessité de prévoir des 
protections individuelles des plants lors des reboisements. 
 
Le sanglier est soumis à plan de chasse pour les animaux de plus de 50 kg. L’impact sur la forêt est 
nul alors qu’en zone agricole, les dégâts peuvent être importants. 
 
Le cerf n’est pas présent. Son expansion sur le plateau de Millevaches crée de vives tensions entre 
les propriétaires forestiers et les chasseurs. 
 
 

67 – La Pêche 
 
 
Sur le territoire du Pays de Guéret, la Creuse et la Petite Creuse sont classées en 2ème catégorie. Il en 
est de même du ruisseau de la Chaise, affluent de la petite Creuse vers Bonnat. 
Tous les autres cours d’eau sont classés en 1ère catégorie. 
 
Les plans d’eau sont tous classés en 2ème catégorie. 
 
Un réservoir privé est ouvert au public, il s’agit du Mouchetard à Saint-Sulpice le Guérétois. 
 
Les pêcheurs sont regroupés au sein d’A.A.P.P.M.A (Association Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique). 
 
Les pêcheurs peuvent prendre une carte annuelle, une carte « vacances » pour15 jours consécutifs ou 
une carte à la journée. Les données disponibles auprès de la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques sont celles de la saison 2007. 
 

A.A.P.P.M.A Cartes 
annuelles 

Cartes 
vacances 

Cartes 
journées 

Total 

Anzème et Saint-Sulpice le Guérétois   124 35 50   209 
Bétête   113 7 1   121 
Bonnat    370 24 49   443 
la Celle-Dunoise   147 24 16   187 
Clugnat   88 5 2   95 
Genouillac   167 7 12   186 
Guéret 1 180 68 162 1 410 
Saint-Vaury   123 5 5 133 
TOTAL 2 312 175 297 2 784 
 
Au total la fédération estime le nombre de pêcheur entre 8 000 et 9 000 sur le département en 
comptant les cartes annuelles, les cartes temporaires et les jeunes pratiquants. 
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68 – La Cueillette 

 
La cueillette concerne plusieurs activités : 
- les fleurs avec notamment les jonquilles en fin d’hiver et le muguet en mai 
- les champignons 
- les fruits en automne 
 
Hormis quelques abus ponctuels et très localisés, la cueillette est tolérée et ne met pas en péril les 
espèces et les écosystèmes forestiers. 
 

En forêt de Chabrières, les jonquilles attirent de nombreux cueilleurs chaque printemps 
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I – LA FORET, ELEMENT FORT DES PAYSAGES DU PAYS DE GUERET 
 
 

11 - L’arbre, motif essentiel de composition des paysages à l’échelle du territoire 
 
L’arbre est, par sa présence et sa diversité, un élément de structuration de l’espace. A la fois support, 
composante, élément de repère, il est un facteur majeur dans la composition des paysages au sein du 
Pays de Guéret.  

• Partout, l’arbre compose les haies bocagères qui limitent les parcelles agricoles. Ces haies 
créent un lien entre les différentes entités boisées, constituent le maillage végétal du territoire, 
corridor à la fois paysager et écologique. Les haies structurent l’espace, définissent des plans 
successifs, et donnent une échelle intime au paysage. 

• Quand la trame bocagère s’efface, quand les cultures deviennent plus intensives, l’arbre 
s’isole alors pour devenir un élément individuel, marqueur paysager. C’est le cas dans le nord 
du Pays de Guéret. L’arbre est alors apprécié pour sa silhouette, son port, son originalité. 

• L’arbre est, enfin, la composante des forêts, bois et autres massifs forestiers. Dans le Pays de 
Guéret, la forêt est présente partout. Si au nord elle s’efface et laisse place aux grandes 
plaines ouvertes de la Combraille et du Berry, au sud, elle s’affirme et annonce le Plateau de 
Millevaches et ses plantations résineuses. Fondu dans la masse, l’arbre en forêt perd de son 
individualité. On perçoit les grandes ambiances qui se dégagent d’un massif, en fonction des 
essences utilisées, de leur répartition, de la densité du peuplement, de la qualité des lisières 
forestières, etc. Pourtant, pour le promeneur, l’arbre peut devenir un élément de ponctuation 
du paysage forestier : arbres remarquables, alignements, ou encore grandes futaies 
cathédrales, sont alors des points de repère et même des éléments identitaires du territoire. 

 
 

12 - Des paysages forestiers remarquables, emblématiques d’un cadre de vie de qualité 
 
La gestion des forêts sur le Pays de Guéret, encore hésitante, mérite d’être développée, pour assurer 
une production de qualité et une activité forestière pérenne.  
Cependant, les territoires forestiers constituent des espaces privilégiés de préservation d’un capital 
« nature » pour le territoire. Ainsi, l’évolution actuelle vers des préoccupations sociales et 
environnementales impose de considérer la forêt comme une composante de notre cadre de vie, 
comme un élément de partage social, récréatif, et comme un support écologique essentiel. 
La forêt sur le territoire, est essentiellement privée. Elle accueille pourtant de nombreux usagers 
(chasseurs, cueillette, randonnée, etc.) et constitue une valeur importante dans le mode de vie des 
habitants. 
La forêt publique est quant à elle inégalement répartie sur le territoire, et draine donc la population 
de façon inégale.  
Les massifs forestiers publics recevant une forte fréquentation sont pour la plupart situé aux 
alentours de Guéret. Le Massif de Chabrières (forêt domaniale) s’étalant sur plus de 345 ha, et les 
forêts communales de Guéret, sur plus de 350 ha, recouvrent une grande partie de Monts de Guéret. 
Ces forêts abritent de nombreuses curiosités naturelles, et accueillent un public très diversifié. La 
forêt communale de Saint-Vaury, sur plus de 110 ha, constitue également un lieu de promenade, de 
grande qualité paysagère. La forêt communale de Sainte-Feyre, sur plus de 120ha. D’autres forêts 
communales de superficie plus réduite sont accessibles au public sur les communes autour de Guéret 
(Savennes, Saint-Léger-le-Guérétois).  
Seules les communes de Chambon-Sainte-Croix et de la Cellette et Bonnat possèdent des forêts 
publiques dans la partie nord du Pays de Guéret. 
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13. Les sites protégés dans le Pays de Guéret : une forte présence de la forêt 

 
 
 
Grâce à la loi du 2 Mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, l’Etat a la possibilité de mener une 
politique de protection d’espaces reconnus pour leur valeur patrimoniale.  
Cette loi définit deux types de protection, le classement et l’inscription à l’inventaire : 
 
« Le classement d’un site a pour but la conservation dans son état de la portion de territoire 
concernée par cette mesure. L’inscription  à l’inventaire des sites poursuit le même objectif de 
préservation patrimoniale, mais de manière plus souple par un contrôle de l’évolution de l’espace. » 
(Les sites protégés du Limousin : la Creuse – DIREN du Limousin) 
 
Les sites classés et inscrits, définitions et effets 
 
L’inscription ou le classement d’un site a pour but de conserver les milieux et les paysages, les 
villages et les bâtiments anciens dans leur état actuel. C’est souvent la Direction Régionale de 
l’Environnement qui est à l’origine du classement et qui instruit le dossier. 
 
Effet de l’inscription 
Les effets sont assez limités, en effet les services de l’Etat ne peuvent s’opposer à des travaux ou à 
des aménagements portant atteinte au site inscrit qu’en lançant une procédure de classement. 
 
La loi de 1930 dispose que les propriétaires ou les occupants d’un site inscrit doivent déclarer aux 
services de l’Etat compétents les travaux qu’ils entendent réaliser, autres que ceux d’exploitation 
courante des fonds ruraux et d’entretien normal des constructions. Les déclarations préalables 
doivent être adressées au Préfet de la Creuse qui doit recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France sur le projet. 
 
Effet du classement 
La loi de 1930 dispose qu’un monument naturel ou qu’un site classé, que le propriétaire soit public 
ou privé, ne peut être ni détruit, ni modifié dans leur état ou leur aspect sauf autorisation du Ministre 
chargé des sites. L’avis de la commission départementale des sites est obligatoire. Si le Ministre le 
juge utile, il peut aussi consulter la commission supérieure des sites. Au niveau local, c’est 
l’Architecte des Bâtiments de France qui instruit les dossiers de demande d’autorisation en liaison 
avec le Directeur Régional de l’Environnement. Les dossiers sont ensuite transmis au Ministre. 
 
Cette autorisation doit être expresse. Il n’existe pas d’accord tacite. L’aliénation d’un site classé doit 
être portée à la connaissance du Ministre chargé des sites. 
 
L’affichage, la publicité, le camping et l’installation de villages de vacances sont interdits sauf 
dérogation accordée par le Préfet. 
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Le Pays de Guéret comprend 4 sites classés, sur les 15 sites classés Creusois, et 4 sites inscrits, 
sur les 26 sites inscrits Creusois. 
 
Les sites classés : 
Le Pays de Guéret comprend 4 sites classés, dont 3 se situent dans un environnement forestier : 
 

• Les rochers de Chabrières (SIT00207) 
Commune : Guéret       Date de protection : 25/01/1929 
Recouvrant les monts de Guéret, la forêt domaniale de Chabrières se situe au sud-est du chef-lieu de 
la Creuse. C’est un grand massif de plus de 360 ha essentiellement constitué de résineux. Cinq 
ensembles rocheux, constitués en amoncellements ou en coulées de blocs arrondis, sont dispersés au 
sein de la forêt. « La Pierre du Loup », « La Pierre de la Tribune », « La Roche à Parrain », « La 
Graule », et « La Pierre Chabranle » sont donc ces regroupements de boules de granit imposantes, 
qui ont façonné des sites pittoresques, et donné lieu, au fil des ans, à de nombreuses légendes. 
 

• Les Pierres Civières (SIT00200) 
Commune : Saint-Léger-le-Guéretois Superficie : 4,5ha Date de protection : 16/02/1933 
Situées au cœur de la forêt sectionale du Maupuy, les Pierres Civières sont un empilement rocheux 
adossé sur les pentes du massif forestier du Maupuy. Ce chaos granitique domine la ville de Guéret : 
sa position en promontoire et l’entretien régulier de la clairière qui l’entoure permet de profiter de 
panoramas intéressants. Cependant, les plantations qui encadrent les rochers tendent à fermer le site 
et à limiter les points de vue. 
« A l’avenir, la gestion forestière du massif devrait mieux intégrer la mise en valeur des curiosités 
naturelles. » (Les sites protégés du Limousin : la Creuse – DIREN du Limousin) 
 
 

• Le Puy des Trois Cornes (SIT00011) 
Commune : Saint-Vaury  Superficie : 74ha Date de protection : 22/05/1943 
Le Mont Bernage, dit « Puy des Trois Cornes », est situé sur la commune de Saint-Vaury. 
Entièrement boisé, il est repérable de loin par sa silhouette caractéristique. Ce site constitue un 
exemple de gestion sylvicole adapté à un environnement paysager particulier. L’aménagement 
forestier prévoit de répartir les coupes dans le temps, d’éviter les coupes rases, de soigner les lisières 
forestières, de pérenniser les futaies, d’améliorer les cheminements, etc. Aujourd’hui, les nombreux 
cheminements permettent à la fois de profiter de points de vues, de parcourir les sous-bois au sein de 
peuplements diversifiés, et d’apercevoir les chaos rocheux qui surmontent le puy. 

 
 
• L’Eglise et place Pierre BOURDAN (SIT00005) 

Commune : Le Bourg d’Hem  Surperficie : 0,3 ha Date de protection : 10/03/1953 
Site non forestier 
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Les sites inscrits : 
Le pays de Guéret comprend 4 sites inscrits. Tous se situent dans un environnement forestier ou sont 
composés de paysages forestiers : 
 

• Les Gorges d’Anzême (SIT00109) 
Communes : Anzême, Champsanglard Superficie : 15ha Date de protection : 24/04/1944 
« Avant d’arriver à la hauteur d’Anzême, la Creuse a modelé une vallée profonde au profil en V. 
L’entaille crée une dénivellation d’une centaine de mètres que le boisement des versants ne permet 
pas de percevoir nettement. » (Les sites protégés du Limousin : la Creuse – DIREN du Limousin) 
Le site des gorges, qui s’étend du Pont du diable à la confluence de la Creuse et de la Siauve, est 
perceptible depuis le bourg d’Anzême : depuis un belvédère dominant la vallée, on peut apprécier 
une succession d’horizons boisés. C’est l’évolution récente des pratiques agricoles qui a entraîné le 
boisement des gorges, en remplacement des landes qui couvraient autrefois ces versants. Seules 
quelques petites landes permettent encore de conserver des points de vues remarquables sur les 
gorges. 

 
• La cascade des Moulines (SIT00209) 

Commune : Anzême   Superficie : 30ha  Date de protection : 25/04/1991 
Le site protégé est constitué d’une succession de rapides, sur le cours de la Siauve, avant que celle-ci 
ne rencontre la Creuse. Des boisements enserrent le ruisseau et ses cascades, là où les pentes 
abruptes ont rendu les cultures impossibles. Ailleurs, quand la topographie est plus douce, le ruisseau 
devient plus calme et se trouve entouré de prairies ou de landes. 
« Des actions d’entretien de ces espaces devraient être engagées pour maintenir des clairières dans 
cette vallée profonde où la densité du boisement limite considérablement la lisibilité du site. » (Les 
sites protégés du Limousin : la Creuse – DIREN du Limousin) 
 

• La Butte et les Ruines du Château de Montaigut-le-Blanc (SIT00124) 
Commune : Montaigut-le-Blanc Superficie : 1,3ha  Date de protection : 31/07/1945 
La forteresse bénéficie d’une position stratégique, qui lui offre de nombreux points de vue sur le 
territoire alentour. Un taillis de hêtre, qui occupe le versant nord du site, sur les pentes les plus 
escarpées, filtre légèrement la vue. 
« Sur le vaste plateau situé au sud-est de Guéret, le château apparaît de loin, dominant les cimes 
d’une colline boisée, au cœur d’un paysage ouvert ponctué de bosquets. » (Les sites protégés du 
Limousin : la Creuse – DIREN du Limousin) 
 

• La Vallée de la Gartempe à Saint Victor-en-Marche (SIT00126) 
Commune : Saint Victor-en-Marche   Superficie : 152ha Date de protection : 05/05/1983 
C’est un paysage de rivière pittoresque, bordé d’espaces agricoles, de prairies humides, de 
boisements, et ponctué de chaos rocheux. 
Certaines parties du site sont très forestières : des plantations résineuses, ou des forêts de feuillus et 
de taillis denses composent un paysage fermé et difficilement pénétrable. La gestion forestière n’est 
pas toujours respectueuse des qualités paysagères ou écologiques du site : « Une plantation de 
résineux a remplacé la seule grande lande à bruyères du site » (Les sites protégés du Limousin : la 
Creuse – DIREN du Limousin) 
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II - LA FORET, RICHESSE ECOLOGIQUE 
 

21 - Les Z.N.I.E.F.F. 
 
 

 
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est un 

programme national qui émane du ministère chargé de l'Environnement. Il a été conçu en 1980 avec 
l'appui du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ce programme recense l'ensemble des secteurs du 
territoire national pour lesquels les experts ont identifié des éléments remarquables du patrimoine 
naturel, et en particulier la présence d'espèces et/ou d'associations d'espèces protégées, menacées ou 
rares. 
 
Objectifs 
 
• Bénéficier de bilans scientifiques des connaissances disponibles sur la diversité biologique, en 

particulier sur le patrimoine naturel de grand intérêt biologique et écologique. 
• Faire valoir la prise en compte des milieux naturels de grand intérêt préalablement aux multiples 

projets d'aménagement. 
• Déterminer les priorités de conservation et de gestion de la biodiversité et du patrimoine naturel, 

en particulier dans le cadre de plans d'action nationaux, européens ou mondiaux. 
 

Chacune des Z.N.I.E.F.F. est localisée par un contour, une liste de communes concernées, 
caractérisée par une description physique et biotique, ainsi que par une liste d'espèces et/ou 
d'associations d'espèces contribuant à sa définition. 
 

Cet inventaire concerne tous les milieux terrestres, depuis les forêts jusqu'aux milieux 
humides. Depuis 1993, il s'étend au domaine marin. 
 

L'identification d'une Z.N.I.E.F.F. ne correspond en aucune façon à un classement et n'est 
accompagnée d'aucune mesure réglementaire de protection. Elle signifie que le site en question a été 
répertorié pour sa qualité biologique et écologique. L'inventaire rassemble ainsi les principales 
informations scientifiques permettant de construire une politique de gestion du patrimoine naturel. A 
cet égard l'inventaire constitue un outil d'aide à la décision pour les élus et les administrations. Il 
devrait favoriser le dialogue entre tous les partenaires intéressés à la gestion du patrimoine naturel à 
partir d'une information objective. Ce n'est donc pas un outil de contrainte mais d'appréciation et de 
sensibilisation qui peut éclairer les décisions publiques ou privées. 
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211 - Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 
 
Secteur de superficie en général limité, défini par la présence d'espèce, d'associations d'espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. 
 
La Z.N.I.E.F.F. de type 1 est un territoire correspondant obligatoirement à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat 
caractéristique, remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du 
milieu environnant. 
 
• La lande des Loges (209) 
N° national : 740120121 Communes de Saint-Vaury et Fleurat 
Surface : 41 ha dont 1 ha dans le Pays de Guéret 
 
• Les bois et landes de Montpion (210) 
N° national 740120122 Communes de Saint-Sulpice-le-Dunois et Bussière-Dunoise 
Surface : 142 ha dont 38 ha dans le Pays de Guéret 
 
• Le site à Chauve-souris de la mine d’or de la Celle-Dunoise (212) 
N° national 740007470 Commune de la Celle-Dunoise 
Surface : 19 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• Le marais du Chancelier (214) 
N° national : 7400066113 Communes de Saint-Fiel et Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Surface : 35 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• Les rochers de Glénic (215) 
N° national : 7400066175 Commune de Glénic 
Surface : 3 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• L’étang de Signolles et étang de Champroy (216) 
N° national : 740006159 Commune d’Ajain 
Surface : 37 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• Zone humide de La Brionne (238) 
N°740121131   Commune de la Brionne 
Surface : 9 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• Le site à chauves-souris du souterrain de la Cheneaud (240) 
N°740007675   Commune de la Chapelle-Taillefert 
Surface : 6 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
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212 - Les Z.N.I.E.F.F de type 2 

 
Grands ensembles naturels riches peu modifiés ou offrant des potentialités biologiques importantes. 
 
La Z.N.I.E.F.F. de type 2 contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du 
territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation 
plus faible. 
 
• La vallée de la Grande Creuse (211) 
N° national : 740000089 Communes d’Anzème, Le Bourg d’Hem, la Celle-Dunoise, 
Champsaglard, Jouillat, Glénic, Saint-Sulpice le Dunois 
Surface : 695 ha dont 667 ha dans le Pays de Guéret 
 
• La vallée de la Petite Creuse de Chéniers à Malval (213) 
N° national : 740006108  Commune de Bonnat, Chéniers, Linard, Malval 
Surface : 404 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• La vallée du Verraux et ruisseaux affluents (218) 
N° national : 740120126 Communes d’Ajain, Baudeix, Clugnat, Domeyrot, Ladapeyre, Parsac, 
Rimondeix, Saint-Silvain-sous-Toulx. 
Surface : 1 052 ha dont 545 ha dans le Pays de Guéret 
 
• La forêt de Chabrières (239) 
N° national : 740006112 Communes de Guéret, la Chapelle-Taillefert, Savennes, Saint-
Christophe, Saint-Léger-les-Guérétois, Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Surface : 1 469 ha en totalité dans le Pays de Guéret 
 
• La vallée de la Gartempe (901) 
N° national : 740120050 37 communes dont la Chapelle-Taillefert, Gartempe, Montaigut-le-
Blanc et Saint-Christophe 
Surface : Surface : 732 ha dont 18 ha dans le Pays de Guéret 
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22 – Le réseau Natura 2000 
 

 
 
La Directive "Habitats" 92-43/C.C.E. du Conseil du 21 mai 1992 concerne la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La conservation des espèces est avant 
tout dépendante de la conservation des espaces abritant les habitats nécessaires à leur vie et à leur 
reproduction. 
 
La conservation des habitats, doit intégrer, dans le respect des équilibres socio-économiques locaux, 
les pratiques humaines qui ont permis de les sauvegarder. Il s'agit donc de concilier les exigences 
écologiques des espèces et des habitats naturels avec les exigences économiques, sociales et 
culturelles ainsi que les particularités locales. 
 
Le document d’objectifs constitue la première étape de la mise en œuvre des deux directives. Il 
constitue à la fois une référence et un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des personnes 
ayant compétence sur le site. Il fixe également, pour 6 ans, les conditions de mise en œuvre des 
mesures de gestion et de préservation : qui fait quoi et avec quels moyens. Il accompagne, à ce titre, 
l’acte officiel de désignation du site Directive habitats en Z.S.C. (Zone Spéciale de Conservation), 
zone naturelle sur laquelle pourront s'appliquer les actions préconisées dans le document d'objectifs. 
 
Ce document concerne la mise en œuvre de la Directive "Habitats" : 
 
- un état initial du site portant sur le patrimoine naturel et son état de conservation, les activités 
humaines qui s’y exercent, les projets, les politiques publiques qui le concernent ; 
- un descriptif des objectifs et mesures définis pour le maintien, ou le rétablissement, des milieux 
naturels dans un état de conservation favorable. 
 
Il est le fruit : 
 
- d’un suivi scientifique, mené sur le site et portant notamment sur la caractérisation et la 
cartographie des habitats naturels et habitats d'espèces d'intérêt communautaire ; 
- d’une réflexion conduite en commun avec les partenaires locaux (élus, administrations, techniciens, 
associations d’usagers, agriculteurs, associations spécialisées dans la gestion des espèces) et 
l'opérateur du document d’objectifs en collaboration avec la D.I.R.E.N du Limousin au cours de 
différents entretiens et groupes de travail.  
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221 - Les deux Z.S.C présentes sur le Pays de Guéret 
 
Les Gorges de la Grande Creuse 

 
N° national : FR7401130 
Communes d’Anzème, du Bourg d’Hem, la Celle-Dunoise, Champsaglard, Saint-Sulpice le Dunois 
Surface : 570 ha pratiquement en totalité dans le Pays de Guéret 
Document d’objectif approuvé le 8 septembre 2003 
Structure animatrice : Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin 
 
 

• Description du site 
La Creuse, dans cette partie de son cours (entre Anzème et la Celle-Dunoise), coule dans une vallée 
profondément encaissée où les gorges ont en moyenne 50 à 80m de profondeur. Du point de vue 
géologique, la plus grande partie des gorges est creusée dans le granite et l'essentiel de la végétation 
est constitué de bois de pentes, interrompus au niveau des zones rocheuses par des landes sèches. 
Ensemble complémentaire du site d'intérêt communautaire de la vallée de la Creuse, il dispose de 
plusieurs stations d'espèces végétales protégées en Limousin. 
Quelques falaises rocheuses sont aménagées pour l’escalade. 
 
Forêts caducifoliées         50 % 
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)    25 % 
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées   10 % 
Landes, broussailles, recrus,          6 % 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux,         5% 
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, mines)     3 % 
Pelouses sèches           1 % 
 

• Habitats d’intérêt communautaire présents              surface 
En gras, habitats prioritaires 
 
- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex   (9120)  47,4 ha 
- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
   du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  (3260)  20,9 ha 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
  (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)   (91EO) 6,8 ha 
- Landes sèches européennes      (4030)  6,1 ha 
- Formations montagnardes à Cytisus purgans   (5120)  3,1 ha 
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires    (6430)  2,5 ha 
- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220)  2,1 ha 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerio  (9180)  0,3 ha 

 
 
 
 



 

Charte Forestière du pays de Guéret – Analyse du Territoire 124

LA FORET, VALEUR PATRIMONIALE EMBLEMATIQUE           4 

 
• Espèces d’intérêt communautaire présentes 

Amphibiens et reptiles 
Cistude d'Europe, Emys orbicularis 
Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata 
 
Invertébrés 
Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii 
Lucane cerf-volant, Lucanus cervus 
 
Mammifères 
Loutre, Lutra lutra 
Barbastelle, Barbastella barbastellus 
Grand murin, Myotis myotis 
Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrum-equinum 
Petit Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros 
 
Poissons 
Bouvière, Rhodeus sericeus amarus 
Chabot, Cottus gobio 
 
 
La vallée de la Gartempe et affluents 
 
N° National : FR7401147 
Communes : 23 communes en Creuse et 29 communes en Haute-Vienne. 
Surface : 3563 ha dont 187 ha dans le Pays de Guéret 
Document d’objectif approuvé le 7 octobre 2003 
Structure animatrice : Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin 
 
 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)    55 % 
Forêts caducifoliées         30 % 
Landes, Broussailles, Recrus,          6 % 
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,         5% 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Mines)     2 % 
Pelouses            1 % 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     1 % 
 

• Habitats d’intérêt communautaire présents    Surface 
- Rivières oligotrophes acides     (3260)  80 km 
- Mégaphorbiaies eutophes       (6430)  90 ha 
- Prairies para-tourbeuses      (6410)  17 ha 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior  (91EO) 40 ha 
- Hêtraies atlantiques à houx       (9120)  13 ha 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerio  (9180)  2,5 ha 
- Landes sèches européennes      (4030)  40 ha 
- Formations à genêt purgatif      (5120)  <1 ha 
- Végétations de dalles rocheuses     (8230)  <1 ha 
- Végétations de falaises et rochers     (8220)  <1 ha 
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• Espèces d’intérêt communautaire présentes 

Amphibiens et reptiles 
Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata 
 
Insectes 
Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale  
Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii 
Cuivré des marais, Lycaena dispar 
Damier de la Succise, Euphydryas aurinia 
Lucane cerf-volant, Lucanus cervus 
Pique-prune, Osmoderma eremita 
 
Crustacés 
Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes 
Moule perlière, Margaritifera margaritifera 
 
Mammifères 
Loutre, Lutra lutra 
Barbastelle, Barbastella barbastellus 
Grand murin, Myotis myotis 
Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrum-equinum 
Petit Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros 
Vespertilion de Bechstein, Myotis bechsteini 
 
Poissons 
Chabot, Cottus gobio 
Lamproie de Planer, Lampetra planeri 
Lamproie marine, Petromyzon marinus 
Saumon Atlantique, Salmo salar 
 
Plantes 
Hypne brillant, Hamatocaulis vernicosus 
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III - LA FORET ET L’EAU 
 
 

31 – Les cours d’eau 
 

311 – Présentation 
 
Nous l’avons vu en première partie, le territoire du Pays de Guéret est sillonné par de nombreux 
cours d’eau : 
 
- La Creuse traverse le Pays de Guéret dans sa partie centrale sur un linéaire de 39 km de Saint-
Laurent à la Celle-Dunoise. Trois barrages interrompent son débit au niveau du Pays des Trois Lacs. 
 
- La Petite Creuse traverse le Pays de Guéret dans sa partie nord sur un linéaire de 52 km de Clugnat 
à Chambon-Sainte-Croix avec un nombre important de méandres. 
- La Gartempe traverse la partie sud sur 17 km entre la Chapelle-Taillefert et Gartempe. 
- L’Ardour effleure l’extrême sud-est du territoire à Montaigut-le-Blanc. 
 
 
D’autre part, plus de 400 km de ruisseaux permanents alimentent ces rivières principales. Ils 
contribuent à l’écoulement régulier des eaux, à l’équilibre écologique, au maintien de la biodiversité. 
 

 
312 – Les rivières et la qualité de l’eau 

 
 
La qualité de l’eau des rivières du bassin de la Loire est surveillée par l’Agence Loire-Bretagne. De 
nombreuses stations de mesures sont disséminées le long des cours d’eau : 
 
Creuse 

prélèvements Station Commune Localisation Réseau producteur 
2003 2004 2005 

Suivi 
micropolluants 

 
04230014 

 
Glénic 

 
Moulin neuf 

Réseau 
hydrobiologique et 

piscicole 

 
13 

 
13 

 
12 

 
non 

 
23-0731 

La Celle-
Dunoise 

  
DDASS 

 
5 

 
2 

 
2 

 
Oui 

 
 
Ruisseau de Cherpont 

prélèvements Station Commune Localisation Réseau producteur 
2003 2004 2005 

Suivi 
micropolluants 

 
04230014 

Sainte 
Feyre 

Pont de la 
Valette 

Réseau 
hydrobiologique et 

piscicole 

 
1 

 
1 

 
1 

 
non 

 
Petite-Creuse 

prélèvements Station Commune Localisation Réseau producteur 
2003 2004 2005 

Suivi 
micropolluants 

04089500 Bonnat Moulin de 
Malval 

 
Réseau départemental 

 
6 

 
6 

 
6 

 
non 

04090000 Fresselines* Puy Rageau Réseau national de 
bassin 

13 13 12 oui 

* Extérieur au Pays de Guéret mais donne une indication de la qualité de l’eau 



Localisation des stations Matières phosphorées 

Nitrates 

Matières organiques et oxydables 



Matières azotées 

Pesticides 

Etat écologique : Invertébrés IGBN 

Etat écologique : Diatomées  IBD 

Classes d’état IBGN et IBD 
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Les données disponibles sont celles de 2003 à 2005. Le bilan est le suivant : 
 
 La Creuse La Petite Creuse 
 
Matières organiques et oxydables 
Matières azotées 
Matières phosphorées :  
Effet de proliférations végétales  
Nitrates 

 
Qualité médiocre 

bonne qualité 
bonne qualité 
bonne qualité 

 
 

 
Qualité médiocre 

bonne qualité 
bonne qualité 
bonne qualité 

Qualité moyenne 

 
 

313 – Le contrat de rivière Gartempe 
 
Le contrat de rivière est un outil de gestion intégrée des cours d’eau. Il est initié localement par des 
usagers de l’eau (communes, syndicats, associations…) dans le but d’établir sur la durée, des plans 
d’actions afin de restaurer leur patrimoine rivière. 
 
Comment et pour quoi ?...  
Au cours des sessions “Rivières-Partage de l’Eau”, les échanges sur les différentes activités liées à 
l’eau du bassin versant (comme la quantité, la qualité, les cours d’eau, les nappes, la réglementation, 
les initiatives,...) ont permis à des élus, des agriculteurs, des industriels, des pêcheurs, des 
propriétaires riverains, des associations de protection de l’environnement, des pratiquants de sports 
d’eau, etc..., de mieux se connaître, de se comprendre aussi. Ils ont pris en considération l’ensemble 
des devoirs qui s’imposent à tous pour que nos cours d’eau revivent, ainsi que la nécessaire approche 
globale de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.  
 
A partir de la synthèse comparative de ces sessions, les participants ont établi une liste de 
préoccupations et projets communs. Ils ont déterminé le périmètre du contrat de rivière, et confié 
l’élaboration du dossier préalable à un comité de pilotage autour de la communauté de communes de 
Guéret Saint-Vaury, désignée comme porteur du projet du dossier préalable.  
Ce dossier a été agréé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, le 18 juin 2002. 
 
La réunion d’installation du Comité de Rivière a eu lieu le 4 juin 2003 à la salle culturelle de 
Châteauponsac (Haute-Vienne).  
Cinq commissions thématiques ont été mises en place et travaillent depuis cette date au montage du 
dossier définitif.  
Un syndicat mixte «Contrat de Rivière Gartempe» a été créé : il est la structure porteuse du projet. 
 
C’est quoi ?...  
Le contrat de rivière est une démarche de développement durable, il se donne pour objectifs :  
- de lutter contre toutes les pollutions  
- de restaurer et d’entretenir les berges  
- de gérer le lit et les zones inondables  
- de mettre en valeur les milieux aquatiques  
- de promouvoir les espèces piscicoles  
- de restaurer le bon état écologique des cours d’eau  
- de prévenir les inondations et de protéger les zones urbanisées  
- d’améliorer la gestion quantitative de la ressource  
- de protéger les ressources en eau potable  
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Le contrat de rivière fait appel, non à la voie réglementaire, mais à la voie contractuelle.  
Le programme d’actions vise à une amélioration rapide de la qualité des eaux et à une mise en valeur 
intégrée de la rivière.  
Les synergies suscitées et le développement de la solidarité amont-aval permettent d’agir 
durablement, par la mise en place de structures partenariales d’entretien et de gestion de la rivière. 
 
Pour se faire, trois études préalables ont été lancées touchant trois problématiques majeures : 
- « Assainissement », 
- « Développement touristique de la Vallée de la Gartempe », 
- « Qualité des Eaux et Milieux Naturels ». 
 
Dans ce cadre, il est également nécessaire d’intégrer les actions à réaliser avec : 
- la Directive Cadre sur l’Eau ou DCE (Directive Européenne 2000/60/CEE) imposant d’atteindre du 
bon état écologique d’ici 2015. 
- Le futur SDAGE LOIRE BRETAGNE qui a été mis en place à la fin de l’année 2008. 
 
 

314 – Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
Schéma directeur et schéma d’aménagement des eaux sont les outils d’une planification concertée de 
la politique de l’eau :  
- Le Sdage, au niveau du grand bassin hydrographique. 
- Les Sage, à l’échelle de bassins versants plus réduits. 
 
L’un et l’autre sont élaborés dans une démarche qui associe toutes les parties concernées. 
Partant d’un état des lieux, ils identifient les questions auxquelles il faut répondre, c’est le diagnostic, 
et déterminent les objectifs de qualité (et de quantité) de l’eau et les moyens d’action pour les 
atteindre. Ils visent l’atteinte d’un bon état des eaux et des milieux aquatiques. 
 
Dans le cadre du Sdage, une vaste consultation du public a été menée en 2008 à l’échelle du bassin 
versant. Les résultats sont disponibles sur le site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
Les textes de références en matière de consultation du public 
Article 14 de la directive cadre sur l’eau. 
Une des innovations majeures de la directive cadre sur l'eau est la participation de tous les acteurs et 
du public comme clé du succès de l'atteinte des objectifs environnementaux en 2015. Pour cela, tout 
au long du processus d'élaboration du Sdage le comité de bassin organise des concertations régulières 
et des consultations avec les acteurs de l'eau ou le public. 

Note de cadrage du ministère de l’écologie et du développement durable sur la mise en œuvre de la 
directive cadre européenne sur l’eau – avril 2004 - «Information, consultation et participation en 
matière de planification par bassin versant » 

La convention d'Aarhus 
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à 
la justice en matière d'environnement.  
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32 – La forêt et l’eau potable 
 
 

321 – Les captages 
 
Sur le Pays de Guéret, la DDASS a répertorié 167 captages. Ce chiffre est en constante évolution du 
fait de la mise aux normes des périmètres. Ces captages sont souvent situés en forêt, notamment sur 
les Monts de Guéret où l’important massif forestier abrite environ 120 captages. 
 
Les captages sont constitués de deux périmètres : 
- le périmètre immédiat, clôturé. 
- le périmètre rapproché, plus étendu et pas du tout matérialisé. 
 
 

322 – La protection des périmètres des captages 
 
 
Chaque captage fait l’objet d’un arrêté préfectoral de protection des périmètres avec des prescriptions 
particulières. Pour le département de la Creuse, les prescriptions sont les suivantes : 
 
Prescriptions générales 
 
Dans ce périmètre sont interdits : 

 la création et l’aménagement de voies de communications routières ou ferroviaires, à 
l’exception de celles destinées à rétablir ou améliorer les liaisons existantes et celles 
nécessaires à l’exploitation des captages d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, 

 la création d’étangs, de mares ou de toutes pièces d’eau, 
 l’exploitation de carrières et de mines à ciel ouvert ou souterraines, l’ouverture ou le 

remblaiement d’excavations à ciel ouvert, seules pourront être autorisées les excavations en 
relation avec l’exploitation ou l’entretien des captages, 

 l’installation d’ouvrages de stockage d’eaux usées (brutes ou épurées), de canalisations et 
dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures ou de tous produits, liquides ou gazeux, 
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, 

 le stockage de fumiers, d’engrais organiques ou chimiques et tous produits ou substances 
destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures, 

 le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail, 
 les dépôts d’ordures ménagères, de déchets assimilés, d’immondices, de détritus, de gravats, 

d’inertes, de produits radioactifs et, de manière générale, tout dépôt de matières usées ou 
dangereuses,  

 l’établissement, même provisoire, de toute construction superficielle ou souterraine nouvelle, 
y compris les bâtiments d’élevage et les abris occupés par les animaux, à l’exception de celles 
nécessaires à l’exploitation des points d’eau, 

 l’épandage ou le rejet, des lisiers, purins, fientes et fumiers de volailles, des eaux usées 
industrielles et des boues d’épuration des eaux usées ou provenant de station de production 
d’eau potable, des matières de vidange, de jus d’ensilage ou de toutes eaux usées d’origines 
domestiques ou agro-alimentaires, 

 l’utilisation de mâchefers, 
 l’épandage, vidange ou rinçage des effluents phytosanitaires, 
 les terrains de camping ou les aires de stationnement des caravanes,  
 l’implantation d’éoliennes, 
 la création de cimetières, 
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 la création de vergers, 
 la suppression des espaces boisés, des talus et des haies, 
 la captation des ressources en eau souterraine ; ces ressources doivent être exclusivement 

réservées à la production d’eau potable au bénéfice des collectivités publiques. 
 
Dans ce périmètre, sont réglementés : 

 la destination des parcelles : elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une 
utilisation plus polluante. Les prairies permanentes ne devront pas être transformées en 
cultures. 

 l’entretien de fossés et des haies : il devra se faire manuellement ou mécaniquement. 
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur les parcelles de produits 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de captage (carburants, huiles, liquides hydrauliques, etc.). 
Toute activité ayant engendré une dégradation superficielle du terrain dans le périmètre de protection 
rapprochée (ornières, chemins creux, accumulation de déchets…) devra donner lieu à une remise en 
état du sol. 
 
Prescriptions sylvicoles 
 
Les parcelles actuellement boisées pourront être exploitées mais devront demeurer en nature de bois. 
Les opérations sylvicoles courantes (éclaircie, élagage) seront autorisées. 
 
Dans ce périmètre, sont réglementés : 

 l’usage de produits phytosanitaires : il sera limité au traitement localisé des jeunes plants. Le 
débroussaillage des plantations âgées de plus de 3 ans s’effectuera exclusivement par des 
moyens mécaniques. 

 la coupe des arbres ou le dessouchage : les techniques de débardage devront être adaptées 
afin de ne provoquer aucune détérioration des sols ni modification des écoulements naturels 
des eaux ; pour ces raisons, ces opérations devront se faire en tenant compte des conditions 
météorologiques et donc de préférence par temps sec. 

 le stockage des bois : il sera toléré sous certaines conditions :  
- la durée de stockage sera limitée à un an maximum, 
- le stockage se fera à une distance supérieure à 150 m du périmètre de protection 
immédiate. 
- les bois stockés ne subiront pas de traitements phytosanitaires. 

 
 

323 – L’impact sur la gestion forestière 
 
Les impacts de l’exploitation forestière sont la principale source de dégradation de la qualité de l’eau 
des captages forestiers : 
- Création d’ornières et augmentation de la vitesse d’écoulement superficiel de l’eau 
- Turbidité de l’eau, augmentation du taux de nitrates avec les rémanents de coupe 
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