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~Sharewood}} ... qu'est-ce donc? Il s'agit 
d'un programme européen condUiten colla
boration avec des Italiens, des Roumains et 
des Limousins. Et c sont les Creusois qui 
mènent la danse. Le Pays de Guér test 
chef de fil du projet qui vise à informer et 
sensibiliser les petit propriétaires privés de 

cer bientôt sur le contenu des 
actions. POill les définir, une 
enquête a été menée auprès 
d'un' antillon représenta
tif des 10.000 propriétaires 
d bois du ays. Avec l'appui 
du Centre Régional de la 
Propriété Forestière, des 
positi ns itinérantes seron 
prop sées, des campagnes 
cl" ormation, cl ~ mssions 
radios, cl env is de docu
1ent· lion, et cien entendu 

une trè forte présence du 
Pays à F rêt-F [lies pour 
roucher directement ce pe
tits propriétaire . 
A Id mi-sept m 
validé era ancé 

ce, 1 

arren à Sa one Ita
lie. Le projet . era conduit 

l'
 

,
 

jusqu'à la fin de J'année tions du Pays de Guéret et 
2012, pour 18 mois de tra piocher dans ce qui leur cor
vail. Les partenaires euro respond le plus. 
péen p urrOnt profiter de DELPHINE COROA2 
l'e. périmentation des ac-

QUELQUES DONNÊE5
 
SUR LES P OPRIÉ,TJ IRES DU PA DE GUERET
 

Nomb :10.000 pror.riétaires 
Pa rlmolne moy~n: .6 hectare 
Profil de propri' taites : 
• Résident en majo • é'sur la commu (83%) 
•Ont plo d 60 an (71%) 
Ont une assez bonne connaissance de leurs pa ~lIes 

surie errain 
• adhèrent rarement à des structures (8l%) 
• Ne possèden pas de conoai nC~5 sur la fo ~ sa ges, 
'on,ses mode de c mmerciaJi 'on sa val ur. ... 

• Mai sont volo ires pour recevoir de la formation 
(64%) 

Petits propriétaires privés de parcelles forestières mals auS5i élus seront fonnés à. mieu)C connaître la forêt (crédit photo: L;wrent Rivière). 

parcelles de bois. 
....-.. n mars dernier, 

l'é uipe e la 
Charte forestière 
uPays de Guéret 

...._.:s' st dépla 'e en 
Calabre, [tal.ie. Ses.ce tré
sentants n'yétaientpa poill 
faire du tourisme, mai$ POill 
a ister à une boutse aux 
parrnanats, dans Je cadre 
d'un programme européen. 
Au milieu de cette ambiance 
aux allllTes de foire, le Pays 
de Guéret a trouvé des 
régions qui avaient les 
mêmes pro lématiques et 
t envie d partager un projet 
adapté à ces probléma
tiques. Ainsi est né«Share
wood», intégré au program
me Robinwood+ (voir ci
dessous). Deux partenaires 
italiens sont de la partie t un 
roumain... et comme il faut 
un chef de pr jet, c'e. t le 
Pays de Guéret qui s'y est 

coné. Et voilà comment les 
Cr usais se retrouvent 
leader d'un pr gramme 
eUT ' D, grâce àl' xpérjen
ce accumulée avec la C rte 
forestière. 

Une meilleu e 
connaissance de 
la foret des petits 
propriétaires 
privés e ettra 
de valo iser l'or 
vert imousin. 
Ce projet s'avère très in1por
tant pria gestion et la 
bonne santé de la forêt loca
le. En effet, il porte sur ne 
sensibilisation des petits pro
priétaires privés sur leill pa

trimoin . Sil[ le territoire du 
Pays, ils sont 10.000 et par
fois très mal infonnés Sill la 
vie d'une for' , Grâce à une 
c onaissance plus pointue, 
ils pourront mieux gérer 
leills parcelles (qu:md cou

r, uel prix pour quelle es
senc .,.), réfléchir à l'averur 
de leurs bois (replanter ou 
pas, quelles ces...). Evi
cl lUllent, grâ .' l'accumu
lation Je savoir il Tl décou
lera une meill ,ure valoris 
tion de l'or ert limousin. 
Prochainemen lm partena
riat va ètre signé avec le syn
dicat d ' f restiers po ' du 
Limousin. Les élus du P ys 
de G ér t, présidé par c 
Cou ret, devr nt e rooon-

Ce magJ1iOque chêne a une valeur marchande importante... si on le 
laisse vieillir suffisamment 1 

avoir• 1 s r e ro ram eRobi woo 
Le programme «Sharewood» élaboré par le Pays de Guéret s'intègre dans un autre 
programme plus vaste, Robinwood +, dont la Régîon Limousin est partenaire. 

Upancipal objectif du c nformité avec les politiques tion des partenaires locaux Robinwood; c'eST 5 parte
Pt jet est la romotion de l'Union européenne en afin de mem~ en plact' des nalres is:>u de 4 êtan. 

rôle mulrifonetion matière fores 'èr et de cl'vesous-p.rojets il l'&.helll:: irrfrll membr (Région Ca.htbte 
neJ de la forêt comm moteur L ppem nt dllI'<lbt , Le priet régional Italie, Région Ligurie Italie, 
iu dével ppe 1 t é ono ft JbinWo()d+ e base SLU' La dur'(' tOtale t de 48 égi n Il rghita R umanie, 
lique, de 1 protection de l'échange de bonnes pra ml is, ju qu'à (éce br Région de Kai:nllu en Finlan

l' vironnemem t I·amélio·· tiques entre partenaires, la 2013. Le budget total est de Région Lirnousin). 
ration de la qualité de la rie foonalisation de çes bonnes 3.063.463,5 euros (HEDER (source : www.paysde~e
dans les zones rurales, en pratiques et la mise en rela- + dlaque partenaire) ret.fr) 
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