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PREAMBULE 
 
 
 

Ce document est le deuxième tome de la Charte forestière de Territoire du Pays 
de Guéret. Il est intitulé « Concertation avec la population et les acteurs 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, de l’ONF et 
des auteurs des photographies. 
 
 
 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 – RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES ENJEUX 
 
 

11 – Les enjeux préalablement identifiés 
 

Dans le cadre de la réflexion préalable à la mise en place de la charte forestière, un certain 
nombre de problématiques et d’enjeux spécifiques ont été mis en évidence par les acteurs de la forêt 
sur le Pays de Guéret. On avait pu identifier, a priori, plusieurs enjeux importants :  

 
 Un enjeu touristique et de loisirs fort : organisation de circuits de randonnées, activités 

sportives et de loisirs, espaces d’accueil du public en forêt, partage de l’espace et des lieux 
d’usage 

 Des enjeux environnementaux et de gestion de la ressource eau en forêt : captage d’eau en 
forêt et notion de parc aquacole (enjeu de gestion globale des captages d’eau potable sur une 
zone où les captages sont nombreux), rôle de la forêt et des linéaires boisés dans la protection 
de la ressource eau, actions de sensibilisation sur la faune et la flore, érosion du sol lors de 
l’exploitation des parcelles … 

 Un enjeu de gestion foncière pour mobiliser la ressource (morcellement de la propriété 
privée, desserte des massifs, …) 

 Des enjeux productifs : il s’agit de concilier les objectifs de production avec des enjeux en 
évolution, tels que les enjeux environnementaux et de loisirs. 

 
12 – Les objectifs de la charte forestière 

 
L’objectif de cette démarche de charte forestière de territoire est d’engager au sein du Pays de 

Guéret, une politique de gestion durable des forêts. Par ailleurs, au démarrage de l’étude, de 
nombreux projets en lien avec la forêt étaient dans leur phase de réflexion. La charte forestière de 
territoire doit permettre d’assurer une meilleure cohérence d’ensemble et de mieux coordonner ces 
projets. 
 
Les objectifs de ce projet de charte forestière sont multiples :  

 Mieux prendre en compte la multifonctionnalité de la forêt. 
 

 Favoriser la concertation avec l’ensemble des acteurs de la forêt afin d’aboutir à un 
projet commun de développement. 
 

 Mettre en place un plan d’actions pluriannuel sur la forêt et contractualiser avec les 
partenaires financiers, 
 

 Garantir la satisfaction des demandes environnementales ou sociales particulières 
concernant la gestion de la forêt, 
 

 Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de 
valorisation des produits (notamment favoriser le regroupement des propriétaires forestiers sur 
le plan technique ou économique, la restructuration foncière, la gestion groupée, ou encore 
l’accès aux massifs), 
 

 Préserver les espaces à forte vocation environnementale. 
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Au démarrage de l’étude pour l’élaboration de la charte forestière, il était évident que la population et 
les acteurs intervenant sur le territoire devaient être fortement associés. L’objectif était de : 
 

1) identifier les acteurs, leur compétence, leurs domaines d’intervention, leurs projets et les 
incidences sur le territoire, 

 
2) Ecouter les préoccupations de ces acteurs, 

 
3) Ecouter la population et recueillir sa perception de la forêt et des milieux naturels au niveau 

du territoire, 
 
Afin de pouvoir, en croisant avec une analyse fine des thématiques forestières, travailler sur de 
véritables enjeux et tenter de les résoudre. 
 
 
II – METHODOLOGIE APPLIQUEE 
 
 21 – La concertation avec les acteurs 
 

Les acteurs ont été contactés sur la base des différents fichiers existants, des carnets 
d’adresses de chacun, du bouche à oreille et au gré des opportunités et des contacts. 
 
Filière bois amont  
Syndicat des Energies de la Creuse    Syndicat des forestiers privés de la Creuse 
Administrateurs du C.R.P.F du Limousin   CAFSA, coopérative forestière 
SARL François COUTURIER, exploitant forestier  UNISYLVA, coopérative forestière 
Comptoir des Bois de Brive, exploitant forestier  CFBL, coopérative forestière 
 
Filière bois aval - transformation 
Scieries : PIVETEAU (Egletons), Scierie CHAUVET (Lourdoueix-St-Pierre), Scierie GUILLON 
(Lourdoueix-St-Michel) 
Jean-Robert GUILLOU, fabricant de maisons en bois 
ABCR, revendeur et monteur de chalets et maisons en bois (Guéret) 
Douglas structure, fabricant de maisons en bois (M. CLOUET) 
Enseignes : Point P, R. Melin, Boudard – Tout Faire, Brico Leclerc ( GUERET) 
Charpentiers : Roussy-Avignon (Ajain), Lefelle (Bonnat), Samcco (La Saunière), Chaput 
(Colondannes), Filloux (St-Sulpice-le-Guérétois) 
Ets SAUTHON (Guéret)    Ets Béton Bois Système (Guéret) 
ATHULAM (Jarnages)    APIB (Mme PICARONY) 
 
Transport 
Conseil général de la Creuse – Direction des routes 
Direction Départementale de l’Equipement 
 
Bocage - agriculture et forêt 
Jeunes Agriculteurs de la Creuse    Chambre d’Agriculture de la Creuse 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Conseil Général de la Creuse 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt - PAC 
 
Faune sauvage 
Fédération des Chasseurs de la Creuse 
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Environnement – Eau – Déchets 
SIERS 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Creusois 
Contrat de rivière « la Gartempe » 
SAUR 
BPR Europe (ex Cabinet Sauniers et associés) 
Association Guéret environnement 
D.D.A.S.S de la Creuse 
Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques 
 
Sports et Loisirs 
Association Creuse Oxygène 
Association Le Cheval vert et bleu (Jouillat) 
Association Equiraids des Puys (Guéret) 
Association Guéret équitation (Guéret) 
SARL les écuries de Pommeil (Guéret) 
Moto-club des deux Creuse (Bonnat) 
UFOLEP de la Creuse 
Au total, c’est donc plus de 50 entretiens techniques, visites d’entreprises, conversations 
téléphoniques qui ont été réalisés avec des acteurs identifiés dans tous les domaines. 
 
 
 22 – La concertation au niveau des communes 
 
  221 – La méthodologie 
 

Le processus de concertation a débuté juste après le renouvellement des Conseils Municipaux 
en avril 2008.  
 
Première phase : information des communes 
Par un courrier de Monsieur le Président du Pays de Guéret accompagné de la plaquette 
d’information sur la Charte forestière. 
 
 
Deuxième phase : Contact des communes 
Courrier de l’O.N.F pour solliciter la mise en place d’une commission « environnement » ou « charte 
forestière » représentative des différents utilisateurs de la forêt et des espaces naturels. 
Contacts téléphoniques. 
 
 
Troisième phase : Première réunion de la commission 
Lors de cette première réunion, il s’agissait de présenter les grands principes des chartes forestières, 
la complexité du territoire étudié et de proposer une méthode pour aller plus loin dans la 
concertation. 
Un questionnaire avec 10 questions était distribué aux membres avec le choix suivant : 

-  arrêter la concertation à ce stade, 
-  poursuivre la concertation avec l’organisation d’une deuxième réunion sur des thèmes 

libres choisis par les membres, 
-  poursuivre la concertation avec l’organisation d’une deuxième réunion avec 

présentation de photographies et débats. 
 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 9

LA CONCERTATION : PRINCIPES ET METHODOLOGIE           1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTE DE LA CONCERTATION 
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Communes contactées et sollicitées 
 

 
44 

 
100 % 

 
Communes ou commissions rencontrées 
 

 
40 

 
91 % 

 
Travail de concertation avec deuxième réunion  
et supports photographiques 
 

 
35 

 
80 % 

 
 
  222 – Le questionnaire distribué aux membres des commissions communales 
 
 
 
 
Concertation au niveau de chaque territoire communal 
 

Le principe est de faire remonter le maximum d’avis au niveau des territoires. Pour cela, nous 
avons choisi de rencontrer les acteurs au niveau communal et de débattre à partir de points concrets. 
Lors de notre première rencontre, nous vous faisons parvenir ce questionnaire qui servira de support 
à des discussions et à des débats. 
 

Le principe est de répondre aux questions par une unique photographie. Les photographies 
seront prises de préférence avec un appareil photo numérique. Les photographies seront ensuite 
regroupées sur un CDROM et légendées comme suit : 
 
NOM_reponse1 NOM_reponse2 NOM_reponse3,  etc. 
 
Avec un dossier par membre de la commission. 
 
Nous collecterons le CDROM auprès de la secrétaire de mairie pour analyser vos photographies. 
 
 
Le principe 

Une fois les photographies analysées, une réunion se tiendra sur votre commune avec les 
membres de la commission communale. Les prises de vue serviront de base à des débats où les idées 
fortes pourront être retenues comme axe de travail pour l’élaboration de la charte forestière du Pays 
de Guéret. 
 
Contact : Laurent RIVIERE – O.N.F – Immeuble GROUPAMA – Avenue d’Auvergne – 23 000 GUERET  
Tel : 05 55 52 05 19 – 06 23 97 72 17 
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QUESTIONNAIRE 

 
Répondre par une unique photographie, si possible sur support numérique 

 
Question n°1 : Quel est, selon vous, l'image qui symbolise le mieux votre cadre de  
vie ? 
 
 
Question n°2 : Dans le cadre d'une étude sur l'évolution des milieux naturels, on vous 
demande quel type de paysage vous craignez le plus de voir disparaître. 
 
 
Question n°3 : Dans le cadre de la même étude, on vous demande quel type de 
paysage vous craignez le plus de voir se généraliser. 
 
 
Question n°4 : Quel est, selon vous, l'élément  naturel de votre territoire qui caractérise 
le mieux la qualité de votre environnement ? 
 
 
Question n°5 : Quel est, selon vous, le point phare symbolisant le développement 
économique actuel ou à venir de votre territoire ? 
 
 
Question n°6 : Quelle photo représente pour vous l'idéal d'une bonne gestion  
forestière ? 
 
 
Question n°7 : Quelle photo représente pour vous les mauvaises pratiques de gestion 
forestière ? 
 
 
Question n°8 : Les offices du tourisme cherchent un espace naturel à aménager pour 
l'accueil touristique et/ou l'éducation à l'environnement. Quelle photo proposez-vous ? 
 
 
Question n°9 : Selon vous, qu’est-ce qu’une belle forêt ? 
 
 
Question n°10 : Vous êtes en convalescence, votre médecin vous conseille de profiter 
de la nature pour vous reposer et reprendre de l’énergie ? Où allez-vous vous 
ressourcer ? 
 
 
 
 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 12

LA CONCERTATION : PRINCIPES ET METHODOLOGIE           1

 23 – Les tables rondes 
 
Deux tables rondes thématiques ont été organisées. 
 
La première à Guéret a regroupé les acteurs de la filière bois sous l’appellation « Mobilisation des 
bois et exploitation forestière ». Etaient invités tous les professionnels de la forêt : gestionnaires, 
représentants des propriétaires, experts forestiers, coopératives forestières, exploitants forestiers, 
scieurs, entrepreneurs de travaux, etc. Treize professionnels étaient présents le 2 octobre 2008. 
 
La deuxième table ronde, organisée à Jouillat, avait pour thème « la forêt au cœur de la gestion 
communale ». Etaient invités tous les élus communaux du territoire. L’objectif était de recueillir les 
attentes des élus sur des sujets forestiers et environnementaux. Plus de 50 élus étaient présents le 8 
octobre 2008. 
 
 
 24 – Les réunions thématiques 
 

Une réunion a été organisée le 19 novembre 2008 au sein de la Communauté de Communes 
de la Petite Creuse sur le thème de l’utilisation des chemins par les engins motorisés. Onze élus des 
communes étaient présents pour une discussion sur la multifonctionnalité des chemins, le partage de 
l’espace, les possibilités d’interdiction. Cette réunion a été très utile pour identifier les problèmes 
locaux et proposer des cas concrets à traiter dans les groupes de travail. 
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DEUXIEME PARTIE : 
 
 

LA CONCERTATION  
 

AU SEIN DES COMMUNES 
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I – LA PARTICIPATION 
 
Au total, plus de 350 personnes ont assisté aux réunions communales, se sont exprimées sur des 
sujets variés, souvent provoqués par les projections des 1 350 photographies collectées. Les débats 
ont été très riches, toujours dans le respect des autres participants. La parole, donnée en premier à 
l’auteur de la photographie, a permis à chacun de s’exprimer. 
 
72 réunions communales ont concernés 40 communes 
35 communes ont réalisé la totalité du processus (2 réunions et projections des photographies). 
3 communes se sont regroupées pour une commission intercommunale (Jalesches, Saint-Dizier-les-
Domaines et Clugnat). 
 
Les réunions se sont tenues en grande majorité le soir à partir de 18h. 
 

La dernière réunion communale à Ladapeyre le 29 octobre 2008 
 
 
II – LES RESULTATS DE LA CONCERTATION 
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Le cadre de vie 
 

Un territoire bocager façonné par l’élevage 
 
 

La perception du territoire est particulièrement homogène sur les 35 communes, aussi bien 
sur les territoires forestiers que dans les zones plus agricoles. Le socle du cadre de vie est le bocage, 
avec toutes ses composantes : les champs, les haies basses et les haies hautes, les arbres isolés, les 
petits bois et les grandes forêts. Les vaches, souvent photographiées, illustrent un milieu vivant, avec 
de l’activité. Certains éléments viennent agrémenter le cadre de vie comme le granit, les cours d’eau, 
les étangs. L’eau est d’ailleurs omniprésente, notamment par la présence des trois rivières : la 
Gartempe, la Creuse et la Petite Creuse. La qualité du territoire est renforcée par le relief assez 
prononcé qui permet de découvrir de nombreux paysages par les points de vue disséminés sur le 
territoire. Les participants ont tous mis l’accent sur l’élément bâti présent au cœur des campagnes. 
Ces villages montrent que l’homme est au centre de ce territoire et que c’est son activité d’élevage 
qui a depuis toujours façonné le paysage du Pays de Guéret. Ces villages ont souvent été montrés 
comme des joyaux présentés dans un écrin de verdure. 
 

Les termes « nature », « verdure », « calme », « sauvage » et « maîtrisé » reviennent souvent 
dans les commentaires ; de même que la notion de composantes, d’éléments qui constituent le 
bocage. 
 

On note également un choix des habitants, une volonté de vivre sur ce territoire avec une 
certaine fierté. La bonne qualité de vie est souvent opposée à la vie stressante des grandes villes. 
 
 
 
 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 16

LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES DU PAYS DE GUERET         2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Pascal MONNET – BUSSIERE-DUNOISE Photo Marie-Claude MAUBLANC - JOUILLAT 

Photo Jacques CHEZEAUD - LINARD Photo Ludovic DUTHEIL – SAINT-VICTOR 

Photo Jean-Louis JOLLY - NOUZIERS Photo Claude BONNAUD – SAINT-VAURY 

Un territoire de bocage façonné par l’élevage 
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Des villages, synonymes d’activités humaines, dans leur écrin de verdure

Une intimité autour de parcelles de petites tailles 

Photo Olivier CONTARIN - BETETE 
Photo Marc GALLAND - CHENIERS 

Photo Evelyne MOULIN – LA FORET DU TEMPLE Photo Jean-Louis ESCOLIER - NOUZIERS 
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Une nature préservée  

Photo Marc DINDAULT– LINARD 

Photo Bernard TRESPEUX – LA SAUNIERE 

Photo Jacques BANVILLE– LADAPEYRE 

Photo Marie-Claire STEINBACH - JALESCHES 

Photo Jacky DUTHEIL – SAINT-LAURENT 
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La crainte de voir se rompre l’équilibre entre les différents éléments 
 

 
Les débats au sein des 35 communes ont fait ressortir une notion d’équilibre entre les 

différentes composantes du cadre de vie. Pendant de longues années, les pratiques agricoles basées 
sur l’élevage bovin allaitant ont façonné un paysage identitaire. 
 

Les petites parcelles, principalement des prairies, sont bordées de haies bien entretenues avec 
des essences autochtones. Les hameaux régulièrement dispersés sur le territoire sont pour la plupart 
composées de maisons traditionnelles de caractère. 
 

Les cours d’eau serpentent dans les fonds des nombreuses vallées. Une forêt locale composée 
en majorité d’essences feuillues occupe les puys ou les pentes délaissées par l’agriculture. 
 

Ce paysage un peu idyllique a fini par être ancré dans la vie quotidienne des habitants au 
point qu’il est devenu « culturel ». 
 

La crainte qui apparaît en cette année 2008 est unanime sur tout le territoire. Cet équilibre 
entre tous les éléments est en train de basculer. 
 
1) Les pratiques agricoles évoluent sensiblement. Le matériel évolue, de nombreux agriculteurs 
cessent leur activité, à peine rentable. Les restructurations des exploitations délaissent les parcelles 
les moins accessibles, les plus petites pour se concentrer vers les unités plus grandes et plus 
fonctionnelles. On note donc deux effets particulièrement spectaculaires : 
 

 
-  l’envahissement des parcelles par la friche, puis par les accrus forestiers. Le paysage se ferme 

de plus en plus avec la forêt qui occupe dorénavant l’ensemble des pentes des cours d’eau et 
les fonds de vallon. Cette évolution est particulièrement mal vécue pour les habitants des 
communes situées au sud de la vallée de la Creuse. 

 
-  La disparition de la structure bocagère avec les changements de pratiques. Au nord du Pays, 

de nombreux agriculteurs choisissent les cultures céréalières, plus rémunératrices à la place 
de l’élevage. Les parcelles sont de plus en plus grandes avec arrachage des haies et 
déstructuration du bocage. La restructuration des parcelles touche également l’élevage bovin 
avec sur certaines exploitations des non sens au niveau des pratiques. Cette évolution est 
particulièrement mal vécue pour les habitants des communes situées au nord de la vallée de la 
Creuse. 

 
2) L’évolution du bâti 
Les nouvelles constructions pavillonnaires ont été montrées du doigt lors des réunions. Si elles 
permettent un regain vitalité aux communes, elles apparaissent comme une agression par rapport à 
l’élément bâti traditionnel recherché par les nouveaux arrivants. Il en est de même des haies de 
thuya, désignées comme le béton vert des lotissements. 
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3) L’atteinte à la forêt locale « culturelle » 
Sur le plan paysager, la forêt feuillue apparaît comme un élément identitaire du paysage. Elle rythme 
les saisons, elle est perçue comme appartenant à la culture du Pays. Les nombreuses coupes rases 
avec les pratiques en vigueur au niveau de l’exploitation forestière sont ressenties comme des 
agressions. Les nombreuses plantations résineuses sont assez souvent mal perçues, surtout quand les 
propriétaires n’entretiennent plus leurs parcelles. 
 
 
4) Les mauvaises pratiques 
Dans cette rubrique, les commissions ont regroupé les actes d’incivilité qui dégradent 
l’environnement collectif. C’est le cas de la multiplication des déchets dans les milieux naturels et 
des difficultés de partager l’espace commun, notamment sur les chemins ruraux. A chaque fois, ce 
sont plutôt des cas particuliers qui ont été cités et non pas des activités ou des disciplines. 
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Photo Claude LANDOS – LA CELLE DUNOISE 

Photo Christophe ROUET - GARTEMPE 

Photo Georges GOUNY - GLENIC 

La crainte de voir disparaître l’identité du bocage 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 22

LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES DU PAYS DE GUERET         2
Avec toutes ses caractéristiques 

Photo Jean-Claude BERTRAND - MALVAL Photo Joël PERRIN – SAINT-VAURY 

Photo Christian MORIN - AJAIN Photos Jean-Pierre LECRIVAIN - JOUILLAT 

Photo MM DELION et HEITZMANN - BETETE 

Photo Bernard AMATHIEUX - LA SAUNIERE 
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La crainte d’une fermeture du Paysage 
et d’un envahissement des parcelles par la friche 

Photo Jean-Louis BATHIER – LE BOURG D’HEM Photo Pascal MONNET – BUSSIERE-DUNOISE 

Photo Daniel BOUILLOT – LADAPEYRE Photo Mathieu CHEZEAUD – NOUZIERS 

Photo Georges GOUNY - GLENIC 
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La crainte d’une généralisation des grandes cultures 

avec des parcelles de plus en plus grandes 

Photo Michel POIRIER - LINARD 

Photo Jacky EVANS - NOUZIERS Photo Jean-Claude FRANÇAIS – LA CELLE-DUNOISE 

Photo Sandra SAUDERS – NOUZIERS 

Photo Jacques CRECHET et Jean-Pierre HUGUET - BETETE
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La crainte d’une généralisation des mauvaises pratiques 

La destruction des haies  

La maltraitance des arbres  

Photo Marc GALLAND  - CHENIERS Photo Bruno de la BESGE - LINARD 

Photos Jean-Pierre LECRIVAIN - JOUILLAT 
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La crainte d’une généralisation des mauvaises pratiques 

L’abandon des parcelles

La dégradation des chemins ruraux 

Photo Roland  NIORD – SAINT-VAURY 

La multiplication des déchets en forêt 

Photo François BERNARD  - LADAPEYRE 

Photo Jean-Luc MILLOT - MORTROUX 

Photo Marc MATIVAT - AJAIN 
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Un attachement très fort aux éléments naturels 
 

 
Si les éléments naturels sont variés, l’eau est apparue comme l’élément dominant, l’élément phare 
sur l’ensemble du territoire pour plusieurs raisons : 
 

1) Du fait de la présence des trois rivières : la Creuse, la Petite Creuse et la Gartempe qui, 
cumulées, touchent ou traversent 26 communes. L’eau apparaît alors comme un élément 
incontournable, du seul fait de la présence physique de la rivière. 

 
2) Comme un indicateur de la qualité des milieux. L’eau étant considérée comme élément 

indispensable à la vie, elle est souvent apparue comme un indicateur de qualité. Il existe 
d’ailleurs une forte inquiétude quant à la dégradation de la qualité des cours d’eau, sentiment 
très partagé par les nombreux pêcheurs qui pour les plus anciens ont vu les ruisseaux se vider 
de poisson. 

 
3) A travers les zones humides et les nombreux étangs présents. C’est plutôt l’aspect étendue 

d’eau et agrément qui ressort. 
 
 
D’autres éléments ont été mis en valeur : 
 
- Le végétal à travers l’arbre et notamment le chêne, essence dominante dans le bocage est souvent 
cité comme symbole de longévité, de robustesse, de noblesse, notamment les arbres isolés dans les 
champs. 
 
- Le minéral et plus particulièrement le granit avec les nombreux chaos rocheux du massif de 
Chabrières. Les éléments du petit patrimoine en pierre (puits, fontaine, lavoirs, murets) disséminés 
dans nos campagnes, sont autant d’illustrations qui montrent l’importance du granit sur le territoire. 
 
- La biodiversité au travers de nombreux exemples : les fleurs, les insectes, les poissons. Si les 
pratiques agricoles en vigueur ont longtemps préservé une riche biodiversité en Limousin, les 
inquiétudes sont très fortes vis-à-vis des changements de pratiques, de l’extension des résineux dans 
les forêts et d’une certaine urbanisation autour de Guéret. 
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Des éléments naturels identitaires : l’omniprésence de l’eau en 
harmonie avec les autres éléments (agriculture, patrimoine, forêt)

Photo Joëlle PINAUD - LA CELLE DUNOISE Photo Club randonnée - CHENIERS 

Photo Ludovic DUTHEIL – SAINT-VICTOR Photo Jacky DUTHEIL – SAINT-LAURENT 

Photo Annette MOREAU 
LA SAUNIERE 
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Les zones humides 

L’eau comme un indicateur de la qualité des milieux (eau potable) 

Photo Nicolas LE TRON – ST VICTOR EN MARCHE 

Photo Roland  NIORD – SAINT-VAURY Photo Claude BOURLOT – LADAPEYRE 

Photo Roland  NIORD – SAINT-VAURY 

Photo Claude BOURLOT – LADAPEYRE 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 30

LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES DU PAYS DE GUERET         2
Des éléments naturels variés 

Photo Commission Environnement – SAINT-FIEL 

Photo Thierry DUBOSCLARD 
LA CHAPELLE-TAILLEFERT 

Une biodiversité préservée 

Photo RENON – CHAMPSANGLARD 

Photo Jacky EVANS - NOUZIERS 

Photo Jacky DUTHEIL – SAINT-LAURENT 

Photo Joël PERRIN  – SAINT-VAURY 
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Un développement économique qui s’appuie sur les atouts du territoire 
 

 
Concernant l’activité économique actuelle ou à venir sur le territoire, quatre activités ressortent avec 
par ordre d’importance : 
 
- La filière agricole basée sur un élevage bovin en accord avec le terroir. En perte de vitesse et en 
proie à de grosses difficultés (baisse des cours, crise sanitaire, etc.), l’élevage reste malgré tout le 
secteur le plus cité avec encore des perspectives d’avenir. La disparition de l’abattoir de Guéret a fait 
l’objet de nombreux débats amers. L’élevage a façonné un territoire très apprécié des habitants et 
ceux-ci ont envie que cela continue. 
 
- La filière bois avec un véritable paradoxe. Les forêts résineuses sont généralement décriées mais 
c’est la filière résineuse en place dans la région Limousin qui est citée comme un exemple pour la 
valorisation des produits et un développement économique certain. Les constructions en bois et le 
chauffage au bois apparaissent comme deux pistes d’avenir.  
 
- Le maintien ou l’implantation d’industries locales. 
Microplan à la Forêt du temple, Dilisco à Chéniers, Eurocoustic à Genouillac. La population est très 
attachée à ses entreprises, sources d’activité et d’emploi pour la population locale. Il en est de même 
avec les zones d’activités proches de Guéret. 
 
- Le tourisme vert, souvent cité mais avec cependant des propos plus réalistes et parfois désabusés 
qu’optimistes. Le tourisme vert apparaît comme le « petit plus » qui va aider à valoriser un territoire, 
restaurer des maisons en gîte, fixer une population locale plutôt que comme un véritable axe de 
développement économique. Les membres des commissions insistent sur : 

 
* Un tourisme vert respectueux du territoire (développement durable) 
 
* La nécessité de conforter les structures existantes (Loups de Chabrières, etc) 

 
- Les énergies renouvelables ont été mises en avant comme une possibilité de valorisation du 
territoire.  

* Le bois et ses produits connexes, souvent laissés sur place pour le chauffage individuel ou 
collectif, avec les projets des collectivités locales. 
* Le solaire. 
* Les parcs éoliens ont souvent été critiqués par les participants, du fait de leur impact 
paysager. 

 
- Le maintien des services publics reste indispensable pour le maintien d’une économie locale.  
 
- Un réseau routier structurant de qualité. La RN 145 assure dynamisme et confort aux entreprises 
des communes proches de cet axe. 
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Un développement économique qui s’appuie sur les valeurs du territoire

Une filière agricole de qualité 

Une filière bois jusqu’aux produits finis 

Photo Roland  NIORD – SAINT-VAURY 

Photo Bernard TRESPEUX – LA SAUNIERE 

Photo Jacques CHEZEAUD - LINARD 

Photo Jacky BARBAUD - LA FORET DU TEMPLE 

Photo Commission Environnement – SAINT-FIEL 
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Un tourisme vert, comme appoint, en respectant les milieux naturels 

Photo Janine JOSSELIN – LE BOURG D’HEM Photo Claude LANDOS – LA CELLE DUNOISE 

Photo Claude LANDOS – LA CELLE DUNOISE 

Photo Claude LANDOS – LA CELLE DUNOISE Photo Jacques CRECHET et Jean-Pierre HUGUET - BETETE



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 34

LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES DU PAYS DE GUERET         2
Conforter les entreprises locales 

En s’appuyant sur un réseau routier de qualité et des services publics 

Développer les énergies renouvelables sans impact sur l’environnement 

Photo Maryline FOREST - CHENIERS Photo Evelyne MOULIN – LA FORET DU TEMPLE 

Photo Nadia CHARPENTIER – SAINT-LAURENT Photo Marie-Line MILLOT - MORTROUX 

Photo Philippe MENARD – LA FORET DU TEMPLE 
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La gestion forestière 
 

 
Demander à un non spécialiste ce qu’est une bonne ou une mauvaise gestion forestière peut paraître 
incongru mais l’objectif de cette concertation était de savoir comment le citoyen ressent la forêt à 
travers les actes de gestion courante des peuplements forestiers. 
 
D’un point de vue général, les participants appellent leurs espaces forestiers des bois et non pas de la 
forêt. Les bois ont pour la plupart poussé naturellement, ne sont pas gérés, sont souvent privés et 
constitués d’agrégats de parcelles de petite taille. 
 
 
- Le choix des essences 
La population est très attachée à la forêt feuillue. Cela tombe bien puisque 83 % de la surface boisée 
est constituée de feuillus. Elle correspond à la forêt bocagère, locale et culturelle. A contrario, 
l’introduction des résineux à la place d’essences locales est souvent mal vécue. La modification du 
paysage est l’argument qui domine, appuyé par les problèmes de dépérissement de certains 
peuplements depuis 2003. « Les résineux ont profondément modifié nos paysage et en plus ils 
crèvent ! » 
 
Les peuplements feuillus apportent une touche en matière de saisonnalité avec les changements de 
couleurs. 
 
Le mélange des essences a également été souligné, en particulier essences feuillues et résineuses, 
comme un élément positif. 
 
 
- S’occuper de la forêt 
Les propos sont clairs : le fait de travailler dans une forêt est déjà un acte de gestion. De nombreuses 
parcelles sont abandonnées, laissées sans soins et cela chagrine les habitants du Pays de Guéret. C’est 
pour cette raison que toute opération d’entretien, d’éclaircie est particulièrement bien perçue, et cela 
quelque soit le type de peuplement concerné. 
 
 
- La production de bois 
Le fait de produire du bois apparaît comme une fonction normale de la forêt. Si la plantation de 
résineux est assez critiquée, le fait de produire du bois de qualité avec un cycle normal d’entretien de 
la forêt est assez bien perçu : « Quitte à planter du résineux, il faut aller au bout de la logique et 
produire des bois de qualité ! » 
 
L’utilisation des produits en bois de chauffage rassure. Les parcelles sont souvent coupées par leurs 
propriétaires, les rémanents sont rangés, de même que les produits. Si d’un point de vue économique, 
c’est une activité assez peu rentable, le soin apporté à l’exploitation et la faible surface des coupes 
préserve les qualités paysagères des forêts. 
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- Les coupes de bois 
Personne n’est contre les coupes de bois. Seuls les abus ont suscité de nombreuses remarques : 
- Les coupes rases de peuplements feuillus qui se sont amplifiées depuis quelques années sont très 
mal perçues. Rarement suivies de replantation, elles donnent l’image d’une gestion archaïque, 
indigne d’une gestion durable. Le conditionnement des produits en stères de 2m ou 4m montrent une 
utilisation papetière avec une très faible valorisation de la forêt. 
 
- La qualité de l’exploitation forestière 
Réalisée en pleine période de crise de l’énergie, cette concertation a révélé une énorme 
incompréhension vers les exploitants forestiers et l’incroyable gâchis de bois abandonné sur les 
coupes (billons, rémanents, houppiers, arbres entiers). 
 
La qualité de l’exploitation forestière a suscité un émoi unanime des participants : ornières, 
dégradations des chemins, pistes, voies communales, tas de branches, murets détruits, etc. 
L’impact de l’exploitation forestière a été le thème principal des débats sur la gestion forestière. 
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Photo Nicolas LE TRON – SAINT-VICTOR-EN-MARCHE Photo Bruno MOREAU – LA SAUNIERE 

Un attachement à la forêt de feuillus 

Photo Philippe CHAVANT – BONNAT Photo Jean-Luc  MARTIAL – SAINTE-FEYRE 

Photo Olivier CONTARIN – BETETE Photo Jacques VELGHE – SAINT-CHRISTOPHE 
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Photo Christian MORIN - AJAIN Photo Jean-Claude ROUET - GARTEMPE 

Des coupes d’amélioration qui valorisent la forêt sur le long terme 

Photo Jacky BARBAUD – LA FORET DU TEMPLE Photo Commission Environnement – SAINT-FIEL 

Un entretien des forêts, une récolte des arbres au bon moment 

Photo Brigitte MARTIN – SAINTE-FEYRE 
Photo Jackie EVANS - NOUZIERS 
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Pour une utilisation locale et traditionnelle des produits (chauffage) 

Un dosage des essences, de la lumière, avec si possible un mélange 

Photo Michel PASCAL – LA CELLE DUNOISE Photo Jacques CRECHET et Jean-Pierre HUGUET - BETETE

Photo Joël PERRIN – SAINT-VAURY 

Photo Odile LONGVERT - GUERET 

Photo Françoise BELLEGARDE 
SAINT-SULPICE LE GUERETOIS 
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Certaines pratiques perçues comme des agressions 

La généralisation des coupes rases comme unique acte de gestion 

L’absence de gestion des parcelles forestière 

Photo Joelle PINAUD – LA CELLE-DUNOISE Photo Jacques CRECHET et Jean-Pierre HUGUET - BETETE 

Photo Jean-Luc MARTIAL – SAINTE-FEYRE 
Photo Pascal MONNET – BUSSIERE-DUNOISE 

Photo M. MOREAU  - CHAMPSANGLARD 

Photo Quentin AUCLAIR 
LA FORET DU TEMPLE 
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Le recours aux résineux, souvent inadaptés aux conditions de station 

Photo Joël PERRIN – SAINT-VAURY 

La dégradation des chemins par l’exploitation forestière 

Photo Jean-Luc BARBAIRE – SAINT-VAURY 

Photo Roland  NIORD – SAINT-VAURY 

Photo Jacky DUTHEIL – SAINT-LAURENT 

Photo Frédéric GUILLOT – LA SAUNIERE 
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De belles forêts 
 

 
Indépendamment de la gestion pratiquée, nous avons demandé aux participants, ce qui pour eux, était 
une belle forêt. Il est évident que c’est le critère esthétique qui domine et le cœur qui parle. 
 
La forêt de feuillue ou mélangée avec une majorité d’essences feuillues est plébiscitée. Le jeu des 
couleurs, la variation des paysages en fonction des saisons, les ambiances internes touchent 
particulièrement les usagers. 
 
L’accessibilité des forêts est aussi un critère important. La forêt doit être parcourue par des chemins, 
si possible publics pour dévoiler tout son charme. 
 
La présence de gros arbres est appréciée. Les gros spécimens apparaissent souvent comme des 
monuments intouchables issus d’une lente évolution de la forêt, le fruit d’une bonne gestion. 
 
Les grandes forêts publiques (Tronçais, Châteauroux, Chabrières) ont souvent été citées en référence 
lors des débats. 
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Une forêt de feuillue, ou mélangée avec si possible des essences locales 

Photo Olivier CONTARIN - BETETE 

Photo Nadia CHARPENTIER – SAINT-LAURENT 

Photo Jean-Claude MOREAU – LA FORET DU TEMPLE 

Photo Marie-Claire STEIBACH - JALESCHES 

Photo Sandra SAUDER
NOUZIERS

Photo Jean-Luc BARBAIRE 
SAINT-VAURY

Une forêt avec des gros arbres 
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Une forêt accessible, accueillante 

Photo Christian MORIN - AJAIN Photo Didier LAMIRAUD - JOUILLAT 

Photo Quentin AUCLAIR – LA FORET DU TEMPLE Photo Stéphane SURNAUVENT - SAVENNES 

Photo Daniel BOUILLOT  – LADAPEYRE Photo Claude MENDRET  – SAINT-VICTOR EN MARCHE 
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Des sites à mettre en valeur pour les faire découvrir 
 

 
 
Sur le territoire du Pays de Guéret, de nombreux sites naturels ont été identifiés comme ayant un gros 
potentiel de valorisation pour le tourisme ou l’éducation à l’environnement. Ces sites sont souvent 
déjà bien connus au niveau des communautés de communes. Les commentaires sont généralement 
sévères sur leur valorisation actuelle. 
 
Des sites émergent au niveau de chaque territoire sans chauvinisme communal : 
- Le massif de Chabrières dans toute sa globalité 
- Le Puy de Gaudy à Sainte-Feyre 
- Le Puy des trois cornes à Saint-Vaury 
- Les bords de la Gartempe 
- Le hameau de gîtes de Saint-Victor 
- Les Bords de la Creuse avec les plages des Trois-Lacs 
- Les Bords de la Petite Creuse 
- Les abords du château de Malval 
- Le Moulin de Freytet à Bétête 
- L’abbaye de Presbenoit à Bétête 
- Le centre « Bonvenon » à Chéniers 
 
 
et d’une manière plus générale 
- Le patrimoine bâti de caractère (en perdition) 
- Le petit patrimoine 
 
Tous ces éléments pouvant être valorisés par des circuits de randonnée. 
 
Des lieux comme l’aire des Monts de Guéret ont été identifiés comme moyen de communiquer vers 
le public extérieur. 
 
La nécessité de mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’environnement auprès des 
plus jeunes a été clairement affirmée dans les communes. 
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Des sites à mettre en valeur 

Photo MM DELION et HEITZMANN - BETETE Photo Jean-Paul RAZET - ROCHES 

Photo Thierry GUERRIER – SAINT-VICTOR EN MARCHE Photo Patrick LEROUSSEAU – BONNAT 

Photo JOSSELIN – LE BOURG D’HEM 
Photo Quentin AUCLAIR – LA FORET DU TEMPLE 



 

Charte Forestière du Pays de Guéret – Concertation au niveau du territoire 47

LA CONCERTATION DANS LES COMMUNES DU PAYS DE GUERET         2

 

 

Photo ISOLA – GLENIC Photo Jean-Pierre LECRIVAIN – JOUILLAT 

Photo Didier LAMIRAUD – JOUILLAT 

Photo Annette MOREAU – LA SAUNIERE Photo Bruno MOREAU – LA SAUNIERE 

Photo Jean BENOIST – MALVAL 
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Photo Jérôme JOUBERT – SAINT-CHRISTOPHE Photo Mme REYMANN – SAINTE-FEYRE 

Photos Pascal VIRLON – SAINT-SULPICE LE GUERETOIS 
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TROISIEME PARTIE : 
 
 

LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS 
 

DU TERRITOIRE : 
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Dans cette partie, nous avons rassemblé les propos et idées émis par les différents acteurs, rassemblés 
par grands thèmes. 
 
 
I – LA MOBILISATION DES BOIS – L’EXPLOITATION FORESTIERE 
 
Syndicat des forestiers privés de la Creuse (M. MENARD) 
Administrateurs du C.R.P.F du Limousin (M. BOUTHILLON) 
SARL François COUTURIER, exploitant forestier (M. COUTURIER) 
Comptoir des Bois de Brive, exploitant forestier (MM. LIRAUD et PROVOT) 
C.A.F.S.A, coopérative forestière (M. DEGRAIS) 
U.N.I.S.Y.L.V.A, coopérative forestière (M. RACHEZ) 
C.F.B.L, coopérative forestière (MM. SIRE et LANSADE) 
Inspection du travail (M PARAYRE) 
 
 
- Il y a un manque certain d’infrastructures en forêt (routes et places de dépôt). Il y a également un 
manque de chemins « améliorés ». 
 
- Il y a un manque de cohérence intercommunale au niveau des routes et des pistes. 
 
- De grosses difficultés pour mobiliser la ressource (foncier, manque de gestion, etc.). Enorme 
handicap dû au foncier. 
 
- Les coopératives forestières ont pour mission de réaliser des actes de gestion, notamment dans les 
feuillus mais la réalité du terrain handicape les opérations d’amélioration (volonté du propriétaire de 
rentabiliser la coupe, produits de faible valeur marchande, petites surfaces, etc.). Les coupes rases 
sont donc plus nombreuses que les coupes d’amélioration. 
 
- Les propriétaires sont de moins en moins motivés depuis la tempête de 1999. 
 
- Au niveau des impacts de l’exploitation, ce qui se passe dans la parcelle ne regarde que l’exploitant 
et le propriétaire. 
 
- Les grosses structures sont certifiées ISO 9000 et 14 000. Elles adhèrent à PEFC. Elles ont mis en 
place des procédures internes qui méritent d’être généralisées à l’ensemble de la profession. 
 
- Les acteurs reprochent un manque de structuration des communes vis-à-vis des affaires forestières, 
un manque d’implication. 
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II – LE TRANSPORT DES BOIS 
 
Conseil général de la Creuse – Direction des routes (MM. ROYER et LAPENDRY) 
Direction Départementale de l’Equipement (M. VELGHE) 
S.I.E.R.S (M. FORTINEAU) 
 
- Difficulté à mettre en œuvre un plan de desserte à l’échelle du département (réseau structurant 
bois). 
 
- La D.D.E apporte son soutien pour les demandes de permission de voiries. Le système fonctionne 
plutôt bien. 
 
- Au niveau des charges des camions, les tonnages (40 tonnes sauf RN 145 avec 52 tonnes) ne sont 
pas respectés. Les contrôles sont du ressort du Préfet de Région. Les dégradations sont importantes, 
en particulier sur les voies communales (1 semi-remorque = 1 million de véhicules légers). 
 
- De nombreuses communes ont transféré leurs compétences au SIERS. Le SIERS apporte un appui 
technique mais du fait du transfert de compétences, il doit réaliser les éventuels travaux de remise en 
état de la voirie dont les coûts peuvent être contestés par l’exploitant forestier. 
 
- Les communes connaissent des difficultés financières et cela va avoir des impacts sur l’entretien de 
la voirie. 
 
 
III – LA TRANSFORMATION DES BOIS 
 
Scierie PIVETEAU (Egletons), Scierie CHAUVET (Lourdoueix-St-Pierre), Scierie GUILLON 
(Lourdoueix-St-Michel) 
Jean-Robert GUILLOU, fabricant de maisons en bois 
ABCR, revendeur et monteur de chalets et maisons en bois (Guéret) 
Douglas structure, fabricant de maisons en bois (M. CLOUET) 
Enseignes Point P, R. Melin, Boudard – Tout Faire, Brico Leclerc ( GUERET) 
Charpentiers : Roussy-Avignon (Ajain), Lefelle (Bonnat), Samcco (La Saunière), Chaput 
(Colondannes), Filloux (St-Sulpice-le-Guérétois) 
Ets SAUTHON (Guéret) 
Ets Béton Bois Système (Guéret) 
ATHULAM (Jarnages) 
APIB (Mme PICARONY) 
 
 

31 – La première transformation 
 
Très peu de première transformation sur le territoire. Quelques scieries mobiles et une petite unité à 
Lourdoueix-Saint-Pierre. 
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32 – La commercialisation des produits transformés 

 
Les dépôts de bois sur Guéret ne commercialisent pas de bois Limousin. Le bois vient 
essentiellement du Jura. C’est du sapin et de l’épicéa traité, classe 2, rarement sec. 
 
Les volumes annuels sont estimés à un peu plus de 1 500 m3. 
 
L’approvisionnement se fait notamment par le biais des centrales d’achat nationales qui privilégient 
les grosses filières organisées. 
Les gros charpentiers s’approvisionnent directement dans les grosses scieries limousines ou 
auvergnates pour du douglas en débit sur listes. 
 
Les petits charpentiers s’approvisionnent dans les dépôts de bois locaux. 
 
 

33 – La deuxième transformation 
 
SAUTHON, fabricant de mobilier en bois pour bébé est la seule unité de transformation. 
La filière locale n’est pas utilisée. Une filiale polonaise transforme le bois acheté en Tchéquie. 
Pour préserver et valoriser l’emploi local (174 personnes), l’unité de Guéret s’est spécialisée dans 
l’usinage, la finition, le montage et la recherche-développement. 
 
Béton Bois système (30 salariés), basée à Guéret fabrique des dalles et des murs anti-bruit à base de 
bois (bois, ciment, teinte). Le procédé breveté utilise des fibres de bois calibrées de pin des Landes. 
La consommation annuelle est légèrement inférieure à 1 000 m3. Le siège est à Reims, qui est le 
centre de décision pour les achats et le cahier des charges des matières premières. 
 
ATHULAM, fabricant de portes et fenêtres en bois sur mesure est situé à Jarnages, en limite du Pays. 
La filière locale n’est pas utilisée. Le bois vient d’Afrique à 80%. Le bois français (Chêne) vient de 
Loire-Atlantique et le Mélèze d’Autriche. 
 
 

34 – Le bois énergie 
 
Aucun fabricant de pellets sur le pays de Guéret. 
 
Hors du Pays, Cosylva à Bourganeuf fabrique des pellets mais les revend en gros à un distributeur de 
Haute-Vienne (EBURO à Saint-Germain-les-Belles). 
 
Un revendeur est situé à Saint-Victor-en-Marche. Il s’approvisionne chez un fabricant des deux-
Sèvres. Il livre à 30/40 km pour un volume annuel de 30-35 tonnes. 
 
Quelques exploitants vendent du bois de chauffage. La concurrence est forte avec le travail dissimulé 
et l’auto-consommation. 
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IV – LE BOCAGE ET L’ACTIVITE AGRICOLE 
 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (MM. BERTHOU et FANTHOU) 
Jeunes Agriculteurs de la Creuse (M. AURICHE) 
Chambre d’Agriculture de la Creuse (M. RICHARD) 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (M. GERBAUD) 
Conseil Général de la Creuse (M. MATHE) 
Association « la Raboullière » à Augères 
 
 

41 - Le remembrement Jouillat-Champsanglard (2 500 ha) 
 
Etat d’avancement : enquête publique réalisée en 2007 mais il manquait l’étude d’incidence sur le 
site Natura 2000 qui est en cours en 2008 
 
- Projet définitif au printemps 2009 qui s’appuie sur une maille bocagère de 3 ha maxi pour les 
milieux ouverts et de 4 ha maxi pour les milieux fermés. Le remembrement s’appuie sur la charte 
départementale d’aménagement foncier. 
 
- Défrichement  : 58 ha 
- Arrachage de haies : 34 km 
- plantation de haies :   6 km 
- 260 ha d’échanges de bois après expertise. 
 
- Il ne faut pas que le volet «  thématique bocagère » de la charte forestière intervienne dans le débat 
du remembrement car le terrain est assez conflictuel, comme dans la plupart des remembrements. Il 
faut réunir les acteurs pour travailler sur d’autres territoires. Il faut réconcilier le public qui a des 
images d’Epinal du bocage et l’agriculteur autour de valeurs communes. 
 
 

42 - La politique agricole 
 
 
- En 2008, plus de 1 700 exploitations sont concernées par la PHAE en Creuse avec 160 000 ha de 
prairies permanentes. La P.H.A.E permet d’inclure les haies dans les surfaces primables. 
 
- En matière de haies, il y a un arrêté préfectoral qui définit les usages locaux. 
 
- Il y a une certaine polémique sur les déductions de surface pour l’emprise des haies sur les culture. 
D’après la DDAF, c’est extrêmement rare et ne concerne que des haies vraiment mal entretenues. 
D’après les agriculteurs, c’est une pratique courante. 
 
- Les Contrats d’Agriculture Durable ont été remplacés par les mesure agro-environnementales 
(MAEt) avec une commission régionale qui valide les projets. 
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V – ENVIRONNEMENT ET EAU POTABLE 
 
 
S.I.E.RS (MM. FORTINEAU et PIQUET) 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Creusois (Mme FREYET) 
Contrat de rivière « la Gartempe » (M. LABESSE) 
SAUR (M. RAHAULT) 
BPR Europe (ex Cabinet Sauniers et associés) (Mme PENARD) 
Association Guéret environnement (M et Mme MELINE) 
D.D.A.S.S de la Creuse (Mlle MORANGES et M. DUCHEZ) 
Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques (M. DUBOIS) 
Lycée Pierre BOURDAN (M DEJAMMET) 
 

51 - L’eau potable 
 
- La mise aux normes des captages d’eau potable se termine. 
 
- Les périmètres immédiats sont clôturés et ne posent généralement pas de problèmes, même si au 
début, les prescriptions des hydrogéologues étaient parfois excessives. Il n’ y a aucune information à 
destination du grand public à proximité du périmètre immédiat 
 
- Les périmètres rapprochés sont vulnérables aux activités forestières mais également à certaines 
activités de loisirs. Ils ne sont pas matérialisés sur le terrain. 
 
- Le problème principal, c’est la création d’ornières qui facilitent le flux d’une eau trouble vers les 
drains. 
 
- Les arrêtés réglementent certaines activités mais les contrôles sont difficiles faute de moyens. 
 
- Du fait de leur sensibilité aux agressions et aux actes de malveillance (zones sensibles), aucune 
cartographie des captages ne peut être divulguée aux différents acteurs de la filière, notamment aux 
exploitants forestiers. Les cartes seront disponibles au niveau des communes. 
 
 

52 - Les déchets 
 
- Pas trop de problèmes avec les gros dépôts sauvages qui sont gérés par la Préfecture. 
 
- Lors des opérations de nettoyage de printemps, les sites nettoyés n’ont pas été salis à nouveau. 
 
- Le S.I.E.R.S met en œuvre un programme de sensibilisation à destination des élèves du primaire. Il 
est partiellement confié au C.P.I.E. Aucune action n’est entreprise vers les élèves des collèges et des 
Lycées 
 
- On constate une multiplication des déchets en forêt et dans les milieux naturels. 
 
- La principale enseigne de restauration rapide fait des efforts pour ramasser les emballages laissés 
sur place par les consommateurs autour de Guéret (1 ETP). 
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VI – LES ACTIVITES DE LOISIRS 
 
Fédération des Chasseurs de la Creuse (M. PERT) 
Association Creuse Oxygène (M. MENU) 
Association Le Cheval vert et bleu- Jouillat (M. LECRIVAIN) 
Association Equiraids des Puys – Guéret (Mme DALBY) 
Association Guéret équitation – Guéret (M. SLAOUTI) 
SARL les écuries de Pommeil – Guére (M. MARÇAIS) 
Moto-club des deux Creuse – Bonnat (MM. BIGUE, MEROT, GENEVOIS) 
UFOLEP (M GIRAUD) 
Inspection académique (M. CHAZAL) 
 
 

61 - La pratique équestre 
 
- Sous le terme générique, il y a plusieurs activités bien différentes : le loisir, l’école, l’endurance, 
l’attelage, etc. 
 
- Les chemins de qualité pour la pratique équestre disparaissent peu à peu. L’aménagement en routes 
forestières pénalise l’activité. L’idéal serait de créer un chemin parallèle le long des routes 
forestières. 
 
- De nombreux chemins sont rendus impraticables par l’exploitation forestière ou les passages des 
motos et des quads. 
 
- Les cavaliers utilisent de nombreuses pistes de débardages privées. 
 
- Il y a un gros problème au niveau du grand massif de Chabrières avec deux routes à grande 
circulation dangereuses qui cantonnent la pratique dans un triangle central. 
 
- Les circuits équestres se mettent en place au niveau des offices du tourisme et du Conseil Général 
de la Creuse. 
 
 

62 - La randonnée pédestre 
 
- Le Conseil Général de la Creuse a adopté le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées le 15 mai 2008. 
 
- Actuellement, il existe plusieurs types d’itinéraires : 
 

Les itinéraires de Grande Randonnée (GR) 
 
Les sentiers de pays (GRP), itinéraires en plein développement, ayant pour objectif de 
valoriser un territoire à l’échelle d’une communauté de communes. Ils vont progressivement 
remplacer le PDTR. 
 
Les PR avec notamment le recueil « 50 promenades en Creuse » 
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- Le pays des Trois Lacs achève ses circuits sur son territoire en association avec la communauté de 
communes des Deux Vallées. 
 
- La communauté de communes de la Petite Creuse est en pleine réflexion sur ses itinéraires 
(échéance 2010). 
 
- La communauté de communes de Guéret/Saint-Vaury démarre sa réflexion sur ses itinéraires. 
 
 

63 – La pratique du VTT 
 
- Il existe deux espaces VTT labellisés sur le territoire : les Monts de Guéret et Châtelus-Malvaleix. 
 
- La pratique du VTT est une pratique compatible avec une gestion durable de l’environnement 
 
- Les associations et les élus qui gèrent les chemins rencontrent ponctuellement des problèmes avec 
les autres usagers, l’exploitation forestière et les gestionnaires des routes (aux croisements). 
 
- Les conflits entre usagers existent et restent ponctuels 
 
- Sur Châtelus-Malvaleix, les chemins sont détériorés (voir compte rendu de la table ronde n°3). 
 
- Lors des manifestations sportives, le règlement de la FFC encadre le comportement des 
participants, notamment en matière de gestion des déchets. 
 
- Creuse oxygène désire développer sa manifestation « forêt folies » en forêt de Chabrières en la 
prolongeant d’une journée pour l’année 2009. En septembre 2008, près de 5 000 personnes se sont 
rendus à Chabrières pour la première édition. 
 
 

64 – La randonnée Moto et quad 
 
- Il existe deux pratiques bien différentes : 

Les manifestations organisées, avec notamment les enduros et les épreuves de trial. 
 
 Les pratiques individuelles avec cependant des possibilités de regroupements importants 
 
- Les manifestations organisées valorisent le territoire, elles sont très cadrées avec une déclaration 
auprès de la préfecture de la Creuse. En règle générale, les chemins font l’objet de remise en état. 
 
- La pratique individuelle est beaucoup plus répandue. Les mauvais comportements sont assez peu 
nombreux mais mettent à l’index toute une discipline qui n’a pas forcément bonne presse dans le 
monde rural. 
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65 – La Chasse 
 

- C’est une pratique non conflictuelle et largement pratiquée sur tout le territoire. 
 
- Les propriétaires forestiers ont fait pression ces dernières années pour faire augmenter les 
prélèvements de chevreuils. Actuellement les tableaux de chasse « chevreuil » sont plutôt en légère 
baisse. 
 
- Il n’y a pas de cerfs sur le Pays de Guéret, donc moins de tension entre les propriétaires forestiers et 
les chasseurs. 
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QUATRIEME PARTIE : 
 
 

LES TABLES RONDES 
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CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET 
 
 

Compte rendu de réunion 
 

Table ronde du 2 octobre 2008 
 

« Mobilisation des bois et exploitation forestière » 
 
 

Présents :  Anne MEDOC et Alain BOURRELI représentant le Pays de Guéret 
  Corinne BUFFIERE, O.N.F, cellule forêt-paysage 
  Laurent RIVIERE, O.N.F, chargé de la rédaction de la Charte, animateur 
  Jean-Marie RIGHI, C.R.P.F, animateur 
 
Propriétaires forestiers 
  Xavier MEYNARD, Chambre d’agriculture et syndicat des propriétaires privés 
 
Exploitants-scieurs 
  Philippe DUTHEIL, Bois et Scierie du Centre 
  Michel BRUNET, Creuse forêt 
 
Exploitants forestiers 
  Nicolas RONZAUD, L.C. BOIS 
  François COUTURIER 
  Roger BRUNIER, Carrefour des Bois Limousins 
  Emmanuel POISSON, Comptoir des Bois de Brive 
 
Entrepreneur de travaux forestiers (débardage-exploitation) 
  Camille LARBRE, LARBRE et Fils 
  Sylvain CHOPINAUD 
 
Coopératives forestières (gestion, travaux, exploitation) 
Emmanuel PATIGNY, UNISYLVA 
Gilles DEGRAIS, CAFSA 
 
Excusés : Cabinet d’expertise ROCHA, Cabinet d’expertise RIBOULET, Michel JOSLET, 
Entreprise LELACHE. 
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Première partie : la mobilisation des bois 
 
 
D’une manière générale, assez peu de problèmes particuliers sur la mobilisation en volume. 
 
Les essences 

 Au niveau des essences, la situation du hêtre est préoccupante. Il ne se vend pas du tout à cause de 
la concurrence des pays de l’Est. C’est dommage car le hêtre est source de diversification et de 
valorisation des peuplements, et un argument pour leur amélioration. Sur le territoire, la qualité du 
hêtre est assez moyenne avec des surprises. De plus, il est souvent produit sur de très petites 
parcelles. 
 
Comment mobiliser ? 

 En règle très générale, la mobilisation des bois passe souvent par un démarchage de la part des 
acheteurs. Il repose sur une prospection de terrain, des études cadastrales et enfin des contacts 
multiples avec les propriétaires.  
Pour certains, ce travail est facilité par la mise en ligne du cadastre. Les bases de données couplant 
cadastre et photo aérienne ont également facilité la phase de repérage des parcelles exploitables (cf. 
site Géoservices du Conseil Général de la Creuse : www.creuse.com/cartographie/ ).  
Le démarchage est souvent ciblé sur les massifs bien pourvus en équipements forestiers (desserte et 
places de dépôt de bois). 

► Le démarchage coûte cher en temps humain. 
 

Le volume minimum 
 Le volume minimum de bois pour une exploitation est d’environ 350 m3, représentant par 

exemple 50 ares de coupe rase de gros douglas ou 10 ha d’amélioration feuillue. Ce volume dépend 
bien entendu de l’essence et de la qualité des bois présents sur la parcelle. L’équilibre financier de la 
coupe est largement conditionné par les frais de mise en place du matériel (minimum de 250 € par 
engin et 2 engins par chantier).  
 
L’impact du foncier sur la mobilisation 

 Le morcellement de la propriété et la taille des parcelles imposent souvent un regroupement de 
propriétaires.  
Le regroupement peut être effectué à deux niveaux : 
- dans un 1er temps, par les exploitants forestiers-donneurs d’ordre qui regroupent plusieurs 
propriétaires. Dans ce cadre, l’ADELI est un bon outil de regroupement. 
- dans un second temps, par les entrepreneurs de travaux qui regroupent plusieurs chantiers proches. 
 

 Le morcellement est pénalisant dans l’ensemble mais il permet cependant aux petits exploitants 
locaux d’exercer leur activité. Les régions forestières avec de grosses propriétés favorisent plutôt 
l’implantation des experts forestiers avec des ventes groupées et des volumes importants. 
 

 Les coopératives optimisent leurs chantiers en regroupant les chantiers de leurs différents 
adhérents 
 

 Un document de gestion de la forêt facilite la mobilisation. Peu de forêts sont dotées de ce type de 
document (PSG, CBPS, RTG) 
 
Type de coupes 

Il appartient au propriétaire de gérer ses parcelles. Dans la pratique, les exploitants forestiers sont 
amenés la plupart du temps à assurer un service de conseil. Ils proposent selon le cas une coupe rase 
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ou des éclaircies. Mais il faut noter que souvent le propriétaire impose la coupe, avec une volonté de 
réaliser son capital. Il n’y a pas de « culture forestière » en Limousin 
 

 Les impressions sont partagées sur la dominance d’un type de coupe. 
Dans les peuplements feuillus, en l’absence d’amélioration des peuplements pendant 40 ans, ce sont 
souvent des coupes rases.  
Dans les peuplements résineux, il y a des coupes rases pour le grandis, l’épicéa (notamment en raison 
de problèmes phytosanitaires), et plutôt des coupes d’amélioration dans les peuplements de douglas. 
 

Par ailleurs, il est difficile de faire de la gestion sur des parcelles inférieures à 1 ha. Les petites 
parcelles sont impossibles à gérer, et seule une coupe rase est envisageable 
 
Gestion après coupe rase 

 La majorité des parcelles ne sont pas replantées malgré la contrainte réglementaire concernant les 
parcelles de plus d’1 ha dans un massif de 4 ha (art L9 du code forestier). Les efforts de plantation ne 
sont plus réalisés, et notamment par les petits propriétaires, pour plusieurs raisons : 
- Age avancé des propriétaires 
- Domiciliation hors département 
- Absence de motivation, manque de « culture forestière » 
- Coût de la reconstitution 
- Absence d’aides au reboisement (un exploitant évoque la possibilité d’établir des bons de 
subvention - plants gratuits, destinés aux propriétaires souhaitant reboiser) 
 
La filière est très inquiète car à long terme, il risque d’y avoir un appauvrissement du patrimoine 
forestier de qualité. Les résineux notamment ont peu de régénération naturelle. A moyen terme, le 
souci est pour l’approvisionnement des usines en bois résineux. 
 
Valorisation des peuplements feuillus 

 En ce qui concerne les feuillus, les reboisements coûtent chers. Il faudrait plutôt améliorer les 
peuplements existants que planter, mais les peuplements vieillissants sont peu améliorables. Par 
ailleurs, il y a des incertitudes sur le choix des essences à adopter, compte tenu des changements 
climatiques en cours. Les exploitants forestiers relèvent que les peuplements de châtaignier sont 
malades en Dordogne et en Haute-Vienne, et que cette strate forestière est en train de remonter vers 
le nord.  
 

 La productivité est faible. Sur une coupe de chêne, la part de bois d’œuvre de qualité représente 
15 % du volume des grumes. 
 

 La valorisation du feuillu reste difficile car il n’y a pas de scieries spécialisées dans le feuillu en 
Limousin. 
A titre d’exemple, en coupe rase, le prix d’achat d’un peuplement est de : 

Feuillus en taillis  : de 1 000 à 1 500 € l’ha 
Epicéas  : autour de 10 000 € l’ha 
Douglas de 45 ans : entre 20 000 et 30 000 € l’ha 
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Conclusion 
 
Les exploitants forestiers n’observent pas de problème de mobilisation de bois, en quantité et en 
qualité, mais : 
 
- Le hêtre est sous-valorisé (actuellement en bois de chauffage), ce qui pénalise l’amélioration 
feuillue. 
- Les propriétaires ne gèrent pas les feuillus (absence d’améliorations) 
- Le temps réservé au démarchage est trop important (phase de prospection avec des essais de 
regroupements par zone géographique et par clients, réalisée par les entreprises de travaux 
forestiers).  
- Les parcelles sont petites et dispersées, ce qui rend leur exploitation onéreuse 
- De nombreuses parcelles résineuses coupées ne sont pas reboisées : inquiétude pour la ressource à 
venir.  
- Il y a peu de documents de gestion forestière sur le secteur. Or ceux-ci sont un gage de bonne 
gestion forestière et sécurisent les entreprises 
 
Vœux :  
- Une restructuration du foncier, avec la recherche d’outils de restructuration (ex. ADELI, DEFI 
FORET). Le coût des actes notariés est disproportionné par rapport à la taille et à la valeur du 
parcellaire.  
- Une communication vers les maires sur les questions de la forêt. Le maire doit intervenir comme 
interlocuteur averti. Les bois devant par obligation sortir à un moment donné de la forêt, un bon 
partenariat est nécessaire. 
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Deuxième partie : l’exploitation forestière  

 
 
Les contrats de vente prévoient que c’est au propriétaire de trouver les moyens de stockage et de 
vidange des bois. En réalité, c’est l’exploitant qui fait les démarches. 
 
Obstacles physiques 
 
La desserte des massifs 

 Les forêts sont sous équipées en infrastructures adaptées : pistes forestières, places de stockage, 
routes forestières. Il y a réellement un problème de dépôt et d’évacuation des bois.  

 Les chemins ruraux ne sont pas conçus pour supporter les engins modernes (empâtements de 3m 
chargés de 15 t) ; les voies existantes demeurent de capacité ancienne (remorques de charrettes de 1,5 
à 2 m de large). 
 

Certains chemins ont disparu, annexés par les activités agricoles. 
 

 Certaines communes qui ont réalisé des routes forestières interdisent le passage et le stockage si le 
bois vient de la commune voisine. 
 

 Des pistes agricoles ou forestières devenues propriété des associations foncières de 
remembrement se voient interdites à l’exploitation forestière. 
 

 Sur certains massifs, la population n’accepte pas les équipements : transformation des chemins 
ruraux en terre en route forestière carrossables (exemple du Maupuy). Les usages multiples des 
routes forestières posent problème et le passage des exploitants est mal perçu par la population.  
 

Lorsqu’une exploitation de parcelle débute, priorité devrait être donnée aux forestiers. Peut-être 
pourrait-on envisager un appui à la communication dans cette phase ?  
 

 Les investissements pour la création d’équipements forestiers sont trop lourds pour les petites 
communes de la Creuse. 
 

 Outre la desserte des massifs, il existe également un gros problème pour transporter le bois vers la 
première route structurante (ancienne RN). Le réseau communal n’est pas adapté au transport. 
 
Les places de stockage 

 Les bois ont été plantés il y a 40 ans, mais la question des places de dépôt n’a pas non plus été 
anticipée et pose problème. Les exploitants remarquent qu’il est souvent possible d’aménager à cet 
effet une partie interne de la parcelle, et d’éviter de toucher à un chemin avec muret, pour préserver 
le paysage. 
 
La remise en état 

 Les responsabilités relatives à la remise en état de la desserte (qui remet en état, et qui paie ?) 
doivent être en principe définies dans les contrats de vente.  
 

 Concernant la remise en état des chemins, elle peut être intégrée dans le prix de vente des bois, et 
il y a un risque de concurrence déloyale avec un exploitant qui achète les bois plus cher sans remise 
en état. 
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 Les frais de remise en état des chemins sont souvent inversement proportionnels à la taille du 
chantier. 
Au regard des conditions de terrain, il peut y avoir dans certains cas décision de partager les frais de 
remise en état entre les exploitants et les propriétaires.  
 

 Les exploitants forestiers s’accordent pour dire que c’est l’exploitant forestier - donneur d’ordres 
qui est garant de la bonne remise en état des lieux, et non l’entreprise prestataire de travaux. C’est le 
donneur d’ordres que le maire doit contacter en cas de dégradations avérées. 
L’entreprise prestataire de travaux ne doit pas pour autant laisser les infrastructures détériorées, car 
un jour ou l’autre, cela lui retombera dessus (pénalisation de toute la filière).  
 
Les relations exploitants / communes / population 

 Les maires sont assez frileux vis-à-vis de l’exploitation forestière. Ils gardent en mémoire les 
expériences douloureuses passées. La profession a une mauvaise image. 
 

 En mairie, pas d’interlocuteur affiché. Manque de réactivité. En réalité, il y a peu de contact avec 
les maires. 
 

 Les maires ne sont pas assez formés sur la thématique forestière et, par méconnaissance, ils ne 
sont pas assez vigilants. Un « état des lieux » préalable conduit à établir par écrit les responsabilités 
de chacun, et à préciser les conditions de remise en état de la desserte.  

► D’où l’importance de la vigilance des élus sur les états des lieux  
 

 La population elle aussi réagit souvent très mal aux dérangements temporaires dus aux chantiers : 
d’où également une utilité de communiquer par affichage sur les sites (dans le cadre de la charte 
forestière) 
 
 
Contraintes administratives 
 
Les premiers éléments concernant les contraintes de chantier sont récupérés par les exploitants 
auprès des mairies, mais aussi du CRPF (routes forestières utilisables, places de stockage..). D’autres 
contraintes complémentaires peuvent exister (loi sur l’eau, site protégé, etc..).  
 
Dans certains cas, la durée d’obtention des autorisations administratives s’accorde mal avec 
l’évolution des conditions climatiques (période pluvieuse par ex.). 
 
Déclaration de chantier à l’inspection du travail : obligatoire pour les chantiers > 500 m3 

 Volonté de respecter les articles L.718-9 et L 718-27 du code rural. Mais il est difficile de 
planifier les chantiers en raison de la météo. Il y a une lassitude de la profession car seuls les 
chantiers déclarés sont contrôlés. Les contrôles portent sur des détails (chicaneries administratives). 
Ressenti d’une lourdeur administrative. 
 
Loi sur l’eau 

 Réelle volonté de respecter la loi sur l’eau. Les contraintes techniques sont maintenant bien 
maîtrisées par tous.  
 

 Au niveau administratif, un sentiment d’agressivité de la part de l’administration. Un sentiment de 
lourdeur administrative (complexité des dossiers et délais de traitement trop longs qui retardent les 
chantiers). 
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Sites protégés 
 Lourdeur administrative de la DIREN et de l’ABF qui mettent du temps à répondre.  

 
 Les grosses structures sont équipées de moyens informatiques qui leur permettent de gérer les 

contraintes administratives. Les petites structures ont du mal à trouver les informations, et celles-ci 
ne vont parfois pas jusqu’à la parcelle cadastrale. Le propriétaire n’est souvent même pas au courant. 
 

 De plus en plus d’exploitants forestiers fuient les sites présentant des contraintes administratives. 
 
Impacts paysagers des travaux 

 Il existe une inégalité entre gros exploitants et petits exploitants forestiers, qui ne sont pas toujours 
au fait des possibilités de traitement paysager des chantiers. 
 

 Les grosses entreprises refusent maintenant tout chantier générant des procédures trop complexes 
(notamment comportant une intervention de la DRAC). 
 
 
 
Conclusion : 
 
- Des besoins en voirie forestière : routes grumiers, places de dépôt, pistes  
- Mais aussi la conscience que ces équipements ont un coût pour les collectivités, en investissement 
et en entretien 
- Une sensibilité affirmée aux autres utilisations de la forêt 
- Des rapports difficiles avec les élus et habitants, certaines municipalités interdisant même le 
stockage et le passage sur les routes forestières 
- Des problèmes récurrents de lourdeur administrative (délais, nombreux imprimés, parfois 
relationnel humain) : loi sur l’eau, déclarations de chantier, sites protégés  
- Un problème d’accès à la connaissance des contraintes administratives pour les petites entreprises 
forestières. 
 
Vœux :  
- Sensibilisation des élus, afin de trouver en mairie le bon interlocuteur, la bonne information, voire 
un relais de communication vers les habitants : ex. affichage des interlocuteurs de la commune en 
mairie, communication aux maires de l’information règlementaire, ainsi que des données concernant 
leur commune (sites, monuments, archéologie, réseaux, etc..). 
- Besoin d’une aide pour communiquer sur site vers la population  
- Besoin d’un renforcement de la procédure d’état des lieux 
- Besoin d’un meilleur relationnel avec les administrations 
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CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET 
 
 

Compte-rendu de réunion 
 

Table ronde du 8 octobre 2008 à Jouillat 
 

« La forêt et les espaces associés au cœur de la gestion communale » 
 
 
 
 

Présents 
 
Philippe JUIGNÉ, Commune d’AJAIN 
Yvette BARBE, Commune d’ANZEME 
Olivier CONTARIN, Maire de BETETE 
Daniel MALLET, Commune de BONNAT 
Jean-Louis BATHIER, Maire du BOURG D’HEM 
Cédric DOURDET, Commune de BUSSIERE-DUNOISE 
Jean-Marie SACHET, Maire de LA CELLE-DUNOISE 
Jean-Pierre BARJAUD, Maire de CHAMBON SAINTE CROIX 
Alain VACHON, Maire de CHAMPSANGLARD 
André POISSONNIER et Robert DUPOIRIER, Commune de CHENIERS 
Claude TRIBET et Jean-Claude MOREAU, Commune de LA FORET DU TEMPLE 
Jean-Claude ROUET, Commune de GARTEMPE 
Jean-Bernard DAMIEN, Commune de GUERET (Conseiller Régional) 
Marie-Claire STEINBACH, Commune de JALESCHES 
Marie-Claude MAUBLANC et Jean-Pierre LECRIVAIN, Commune de JOUILLAT 
Jacques BANVILLE, Maire de LADAPEYRE 
Jean-luc ORAIN, Maire de MALVAL 
Guy MARSALEIX, Maire de MORTROUX 
Jean-Louis ESCOLIER, Maire de NOUZIERS 
Philippe BOURET et Jean-Luc RAZET, Commune de ROCHES 
Serge TETE, Commune de LA SAUNIERE 
Stéphane SURNAUVENT, Isabelle FANTIN, Michel GUYONNET, commune de SAVENNES 
Jean-Luc LEMASSON, Commune de SAINT-LAURENT 
Jean-Claude DUQUEROIX, Commune de SAINT-SULPICE LE GUERETOIS 
Ludovic DUTEILH, Commune de SAINT-VICTOR-EN-MARCHE 
Marc COUBRET, Président du Pays de GUERET 
Alain BOURRELI, Pays de GUERET 
Anne MEDOC, Pays de GUERET 
Corinne BUFFIERE, Office National des Forêts 
Laurent RIVIERE, Office National des Forêts 
Jean-Marie RIGHI, C.R.P.F. du Limousin 
 
D’autres élus étaient présents mais n’ont pu émarger la feuille de présence 
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Première partie : présentation du territoire du Pays de Guéret 
 
 
Deuxième partie : débat sur le thème de la connaissance du territoire communal 
 
Le territoire 
Dans l’ensemble, les élus admettent bien connaître leur territoire hormis les nouveaux élus qui sont 
désemparés et s’en remettent à la transmission orale, notamment de la part des anciens. Il existe peu 
de documents fiables sur lesquels s’appuyer quand on arrive à la tête d’une commune. Au fil des 
discussions, il ressort que les élus ont une connaissance assez partielle de leur territoire. 
 
La connaissance partielle dépend des centres d’intérêt et des problématiques présentes sur le 
territoire. Les communes dotées d’un document d’urbanisme assez récent (PLU, carte communale) 
ont une meilleure vision globale. Certaines communes ont répertorié leurs chemins (Savennes), 
d’autres ont besoin d’outils pour réaliser des diagnostics, des états des lieux (Bonnat). En matière de 
chemins ruraux, la connaissance reste très moyenne. Certains chemins n’aboutissent pas pour 
seulement quelques mètres, alors qu’ils pourraient désenclaver le massif (Saint-Victor en Marche). 
 
Selon les communes, certains domaines sont confiés à des gestionnaires spécialisés (forêts publiques 
pour les communes autour de Guéret, réseaux divers, etc.). Certaines communes manquent de 
connaissances sur leurs propriétés – biens de sections et terrains communaux (Jalesches). 
 
Certaines petites communes n’ont pas les moyens d’entretenir leurs chemins patrimoniaux et 
réclament une péréquation (Chambon Sainte-Croix). 
 
Certains maires doivent répondre à des demandes très pointues de la part des habitants comme par 
exemple, retrouver les bornes. Le maire n’est pas un géomètre. 
 
 
Les élus expriment le besoin d’avoir des outils permettant d’améliorer la connaissance de leur 
territoire : 
- Atlas communaux 
- Diagnostics des chemins ruraux 
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Les contraintes  
Les contraintes sont assez peu connues, excepté pour les communes directement concernées par le 
sujet. Les fiches des sites Natura 2000 dans la vallée de la Creuse sont bien connues. Il y a sur 
certains thèmes une demande d’informations (Sites, Monuments historiques, etc.) 
 
Les réglementations des boisements sont des documents assez peu connus des élus. C’est pourtant un 
bon outil d’aménagement du territoire et de maîtrise des boisements. Il y a une forte demande pour 
une rediffusion des textes et des cartes en mairie. 
 
Les informations sur les sites (inscrits/classés/archéologiques) sont assez mal maîtrisées. Les élus 
doivent partir à la pêche et se débrouiller seuls pour obtenir les informations. 
 
Concernant les captages et leurs périmètres, certains élus disent que tout est réglé, que l’information 
a été donnée aux propriétaires. D’autres élus ont du mal à faire la différence entre les périmètres. Les 
expériences sur le terrain montrent que ces zones sont vulnérables. 
 
Les textes réglementaires 
 
- Les textes du code rural ou du code forestier ne sont pas du tout connus, notamment les articles L.9 
et L.10, qui d’après certains élus, devraient être affichés en mairie. 
 
- L’article R.718-27 est totalement ignoré. Les élus ne reçoivent aucune déclaration en mairie avant 
les coupes. 
 
- En général, les textes réglementaires sont enfouis dans une jungle d’où peu d’élus arrivent à s’en 
sortir  
 
 
Les élus expriment le besoin d’avoir à leur disposition un petit fascicule (petit recueil) sur les textes 
de lois importants relatifs à la forêt et à l’environnement. Une idée à reprendre dans les groupes de 
travail 
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Troisième partie : débat sur le thème de l’exploitation des bois en forêt 
 
- Absence totale de dialogue entre les élus et les exploitants forestiers. Ce sont deux mondes bien 
différents avec une énorme incompréhension. 
 
- Les élus sont très peu contactés par les exploitants, même avant des chantiers importants 
 
- Les dégâts liés à l’exploitation forestière sont très mal perçus par les élus et les administrés. 
 
- Il n’y a que très peu d’états des lieux réalisés avant la coupe. Les élus sont souvent désemparés 
devant les exploitants car ils ne sont pas spécialistes. Ils ont besoin d’être assistés par des services de 
l’Etat compétents. 
 
- Le morcellement des forêts ne contribue pas à une amélioration de la situation : les propriétaires, 
souvent des personnes âgées ou des héritiers ne savent pas où sont les limites, ils vendent le bois à 
des marchands sans se soucier des contraintes et des procédures. 
 
- Sur certaines communes, le morcellement est très important (cas à Savennes avec 192 parcelles sur 
15 ha) et seule une entente entre propriétaires peut débloquer la situation et faire vendre correctement 
la coupe. 
 
- Sur certaines communes, les conflits se sont envenimés avec des procédures judiciaires. Il vaut 
mieux anticiper le problème, se parler et trouver des solutions ensemble (Nouziers). 
 
- Certaines communes ont réalisé des infrastructures dans le cadre de schémas de massif (Saint-
Sulpice-le-Guérétois, Guéret). 
 
- Les bois qui restent longtemps au bord de la route posent problème (fonds de piles). 
 
- Les exploitants ne donnent jamais de délais pour leurs chantiers. Les exploitations traînent en 
longueur et la remise en état tarde (La Celle-Dunoise) 
 
 
 
 
Les élus expriment le besoin d’avoir un appui lors des procédures d’état des lieux. 
Il y a une nécessité de rétablir le dialogue entre les différents acteurs. 
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CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU PAYS DE GUERET 
 
 

Compte-rendu de réunion 
 

Table ronde du 19 novembre 2008 à Genouillac 
 

« La gestion des chemins sur la communauté de communes de la Petite Creuse » 
 

 
 
Présents 
 
Sylvie MARTIN, Maire de ROCHES, Présidente de la Communauté de Communes 
Jean-Marie DUCLUZEAU, Vice Président de la Communauté de Communes 
Olivier CONTARIN, Maire de BETETE 
Jean-François BOUCHET, Maire de CHATELUS-MALVALEIX 
Guy BUSSET, Adjoint au Maire de CHATELUS-MALVALEIX 
Guy BAUDAT, Adjoint au Maire de CHATELUS-MALVALEIX 
Claude BRAIBANT, Maire de JALESCHES 
Charles DUBUS, Adjoint au Maire de JALESCHES 
Jacques BANVILLE, Maire de LADAPEYRE 
Philippe BOURET, Commune de ROCHES 
Colette STREICHER-TRIGOUSTI, Maire de TERCILLAT 
Sébastien LEVITRE, Communauté de Communes 
 
Première partie : présentation de la charte forestière 
 
Deuxième partie : débat autour de l’utilisation des chemins 
- L’espace VTT sert à valoriser les structures d’hébergement autour du plan d’eau avec des enjeux 
économiques forts. 
 
- Des chemins sont régulièrement dégradés par le passage répété des motos. 
 
- D’un constat général, ces chemins creux sont très fragiles et deviennent rapidement impraticables. 
Ils sont également recherchés par les motards qui délaissent les grandes pistes de remembrements. 
 
- Un arrêté municipal d’interdiction aux motos a été pris. Il a été attaqué au tribunal administratif par 
M. BOURET (présent). Cet arrêté a permis de verbaliser deux jeunes de la commune avec un certain 
malaise depuis. Les panneaux d’interdiction ont été arrachés à l’entrée de nombreux chemins. Le 
conflit tend à se cristalliser. 
 
- Laurent RIVIERE rappelle aux élus que le dialogue est indispensable. 
 
- Auparavant, un diagnostic doit être réalisé pour connaître la capacité de chaque chemin à supporter 
telle ou telle activité. Ce diagnostic permettra de réaliser des travaux de mise aux normes. 
 
- Les chemins les plus fragiles pourront être interdits mais avec une réelle motivation et une véritable 
concertation. 
 
Malgré de nombreux conseils, les acteurs semblent rester sur leurs positions. 
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Les photographies utilisées dans ce document sont toutes issues de la concertation 
communale réalisée de mai à novembre 2008. Les auteurs de ces photographies ont tous signés des 
attestations individuelles autorisant le Pays de Guéret à utiliser les photographies dans le cadre de la 
Charte forestière. 
 

Des comptes rendus des débats ont été réalisés pour les 33 commissions qui ont présenté un 
travail photographique. Ils sont rassemblés au format Pdf sur un CDROM et distribué à chaque 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 


