
PAYS DE GUÉRET
 

ne charte de bonne
• 

conduite, dans, et de la forêt
 
Le Pays de Guéret a procédé à l'élabora
tion d'une charte forestière de territoire, 
dont la mise en œuvre du plan d'action 
vient de débuter. De la gestion forestière à 
l'exploitation, en passant par la mise en 
valeur touristique et la protection de l'envi
ronnement et de l'eau,~lle vise à préser
ver cet espace naturel qui entoure Guéret. 

U
ne Charte forestiè
re de territoire 
vient de voir le jour 
sur le Pays de 
Guéret. Elaborée 

de janvier 2008 à juin 2009, elle 
aura permis une large concerta
tion de tous les acteurs concer
nés puisque plus de 400 
personnes ont assisté aux 
réunions préparatoires animées 
par l'ONE 
La forêt sur le territoire du Pays 
de Guéret, c'est près de 17.000 
hectares et plus de 1.000 petits 
propriétaires. Cette chatte fo
restière a en fait plusieurs objec
tifs: développer la filière bois et 
prendre en compte la demande 
des habitants concernant l'utili
sation de la forêt, tout en préser
vant cet espace àvocation envi
ronnementale. Il s'agit donc de 
faire cohabiter à la fois une bon
ne gestion de la ressource en 
bois, son exploitation, les activi
tés de loisirs touristiques, tout 
en préservant la ressource en 
eau et l'environnement. 

Pour ce projet ambitieux, 1,6 
million d'euros sont mobilisés 
sur 3 ans, et depuis le 15 mars 
dernieJ; plusieurs actions ont été 
mises en œuvre. 
La première, et sans doute la 
plus emblématique, concerne la 
gestion forestière et la mobilisa

1,6 million d'euros 
mobilisés sur 3ans 
et les premières 
actions mises 
en œuvre 
tion des bois, et vise à mettre en 
place un mode opératoire pour 
l'exploitation des bois et rétablir 
le dialogue entre les élus et les 
exploitants forestiers, en antici
pant les impacts des différentes 
phases de coupes des bois. Un 
principe de mode opératoire ac
cepté et approuvé par les fores
tiers, coordonné par la désigna
tion d'un «correspondant forêt» 

Près de 17.000 hectares de forêt recouvrent le territoire du Pays de Guéret. 

pour les 44 communes du Pays 
de Guéret. 
Une action concerne également 
l'aide à la mise en valeur des 
sites forestiers à vocation touris
tique, une première phase 
concerne le massif forestier des 
3 Cornes à Saint-Vaury avec 

une nouvelle vision de coupes et 
de gestion afin de redonner au 
site son aspect origine!. 
Enfin, d'autres actions concer
neront la préservation de l'envi
ronnement et de l'eau (on 
compte plus de 180 captages 
d'eau) et la réduction de l'im

pact de la pratique motorisée en 
édictant un code de bonne 
conduite à destination des clubs 
ou associations. 
Au total, la charte du Pays de 
Guéret pourrait faire école au
près d'autres collectivités ou 
pays, s'appuyant sur le travail 

réalisé par le Pays de Guéret, et 
notamment sur l'aspect procé
dure d'exploitation, limitant 
ainsi bon nombre de conflits, 
tout en assurant une saine et 
bonne gestion de la forêt. 

ALAIN BASTIDE 

Des règles acceptées par tous, fixent désormais le mode opératoire de l'exploitation des bois. Le Puy des 3 Cornes, devrait retrouver sa physionomie originelle, grâce il une nouvelle vision de sa gestion. 
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