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rui e des 
Les motards qui s'adonnent à leur loisir en 
forêt sont parfois mal considérés. S'il reste 
un faible pourcentage de motards 
malotrus, la majorité des pratiquants est 
entrée dans une démarche respectueuse 
des codes et de l'environnement. Depuis 
~e printemps, grâce à la Charte forestière 
du Pays de Guéret, une brochure a été 
élaborée pour rappeler les règles de sécuri
té et de respect. 

petite brochure sw' les règles
 
en vigueur et les comporte

ments à adopter en forct.
 

«Plus les chemins 
des élus eE des pratiquants de seront utilisés;
spo.tt motorisé (moto-cross 
ou tria.!, quad, 4x4... ) ct vous plus ils seront 
obtiendrez un cocktail expl0
sif ! C.ette réunion hOl~leuse a entretenus, 
eu lieu, sous l'égide d'Alain 
Bourrej.i, en charge de la plus le territoire 
Charte forestière du Pays de 
Guéret. EUea révélé la dlliici selra valorisé» 
le cohahitation sur les Laurent Rivière, abouti à une brochure «amé idées; « Pratiquer cn toute sé· mais pas à l'échelle d'lm nmi merie a saisi le volet de la sé

animateur de la chartechemins ruraux. Pourtant, il liorée» qui a pu être éditée curité», «Respecter l'envi toire. En effet, un des pro cllrité rollri~re.forestière du Pays de Guéret
a bien fallu aller au-delà des grâce aux fonds apportés par ronnement», "Cohabiter blèmes de cette cliscipline est Au hout du compte, L'mrent 
rancunes accumulées pour Finalement, face à la bonne la Charte forestière du Pays harmonieusement avec les que peu de pratiquants sont Rivière espère arriver à <'un 
renouer le dialogue afin de volonté et l'engagement des de Guéret. Imprimée au, prin autres usagers». L'autre but licenciés dans des clubs, qui œrcle.lJertl~euX. Tl y a des che
s'orienter vers lme pratique motards, le dialogue a pu re temps à 5.000 exemplaires, de cette collaboration était assument leur rôle pédago .mins qui sont pérennisés par 
plus vertueuse. prendre. Pour les motards ce code de bOIlle conduite d'éviter la spécialisation des gique. Alors, grâce à cet outil, des assot:iations qui organi
Du côté des motards, on "corrects», ce processus était est distribué depuis juin par chemins par discipline (cava il est plus facile de sensihiliser sent des événements. Ces évè
avait déjà avancé sur la ques aussi une façon de ne pas mé .les clubs membres, les maires liers, randos pédestres, mo un maximum de motards, lzements font vWre le teTfitoi
tion, en collaboration avec langer les torchons et les ser qui ciblent les motards, aux tos... ). notamment grâce aux mar re. Plus les chemins serotlt 
l'Ufolep. Jean-François Ney vümes. Que ceux qui conti marchands de motos qui ont chànds de motos qui voient utilisés, plus ils seront entrete
raud, président de )'ATC nuent à mal se comporter as tout de suite adhéré à l'idée, Una action unique en France défiler chez eux des motards nus, plus le territoire_sera IJa
Saint-Christophe et du comi sument leurs aettJS, que les 3 à et aux élèves de 3" du Pays de Le Pays de G Déret se dis qui achetent des engins ou [arisé. Le principe de la mu/
té départemental de motocy 5% d'électrons libres indéli Guéret (Châtelus-Malvaleix, tirgue avec cette action qui des pièces détachées... Pllis, tifonctionnalité des chemins 
clisme à l'époque, se souvient cats ne jettent pas 'l'opprobre Bonnat, Saint-Vaury, Gué n'a pas d'équivalent en Fran de fil en ~iguille, d'autres par conduit à des efforts faits lJar 
qu'un groupe de travail de sur les autres. ret), et Offices de tourisme. ce. Des initiatives existent au tenaires se sont greffés à la tou...<;». 

pratiquants avait é~boré une Depuis, la coliaboration a Ce fascicule véhicule trois niveau des clubs ailleurs, dynamigue. Ainsi, la gendar- DELPHINE CORDAZ 

lion a eté mise en place aupres aeJ l'ratiquants de sports motori,es pour adopter un c~e de Donne conduite sur les chemins IOrestien (credit photo: L viere). 

riverains 
e forêt, 

Le respect de l'environnement 
par une gestion des déchets en amont 
Depuis 5 à 6 ans, Ile Massif de Chabrières est nettement plus propre. Ceux qui le 
fréquentent ont bien intégré qu'on ne jette pas ses déchets en pleine nature. Les organi
sateurs d'événements peuvent aller plus loin. Exemple avec Forêt FoUies. ·propreté en forêt... sont plus respectueux de leur tarion. Autre exemple, l'évé fer, les visiteurs seront invités UTout un programme! terrain de jeu. Les vététistes nement de la forêt près de à acheter un gobelet qui serà 

ourtant, ceux qui s'y qui lançaient leur sachet en Guéret, «Forêt Follies", qui consigné. Soit ils le garderont 
promènent régulièrement ont plastique de produit énergé améliore la façon d'envisager en souvenir, soit ils le rappor
pu consta~er une améliora tique ont souvent abandonné l'environnement. En effet, la teront dans lm stand pour se 
tion notable depuis 5 à 6 ans cette triste pratiÇjue. TI faut di manifestation fait figure réfé le faire rembourser. Finies les 
(même s'il subsiste-de scanda re qu'ils ont été encouragés rence. Toilettes sèches et tri poubell'es emplies de verre en 
leuses décharges sauvages). par la répression ! Ceiui qui sélectif étaient déjà mis en plastique. Une pratique que 
Les mentalités ont évolué en était pris en train de jeter un place. Forêt FoUies ira plus de plus en plus d'organisa
la matière et les pratiquants déchet en pleine nature pou loin dans la réduction des dé teurs d'événementiels adop
de sports de pleine nature vait étre exclu d'une manifes- chets non recydables. En ef- tent. Aut0c0liant donnée aux adhérents du «Code de bonne conduite en pleine nature». 
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