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Dernier volet de notre série sur la forêt. Ce 
lieu très visité, exploité bien ou mal, à la 
base d'initiatives innovantes sur le territoi
re, est-il ouvert à tous avec des activités 
qui peuvent se contrarier? Connaître les 
règles qui régissent cet espace est le 
premier chemin vers une conduite plus 
respectueuse de l'environn ment et des 
autres usagers de la forêt. 

cavalier qui août). Conunent tout ce 
craint le vété ·s m nde p ut-il cohabiter 
te silenci ux qui dan un même espace avec U
n 

arrive à tant cl' bjectifs et d'attentes 
l'improviste. Le différents? C'est le prin ipe 

hasseur, qui effraie le de la "omltifonctionnalité» 
cueilleur de champignon et inscrit dans les fondements 
reproche au motard de faire de la politique forestière 
fuir le gibier. Le promeneur française qui peut répondre 
qui peste contre les coupes à cette question. 
rases qui défigurent le paysa
ge. S ns parler de l'exploi L multiples vocations d la 
tant forestier, souvent fuJ"êt 
montré u doigt pour son La forêt n'est pas Lill espace 
activité destructrice... spécialisé. En effet, eile pro
Par ignorance ou par égoïs duit du bois et alimente les 
me, chacun veut évoluer industries d'une filière large
dans "sa fo ~t" pour y prati ment déficitaire (-6 milliards 
quer son activité préférée d'euros en 2010). Elle a un 
dans un paysage inilllUable. fort rôle envirolillemental en 
Mais voûà, la forêt marque protégeant les espaces et les 
de lus en plus notre espace espèces, en luttant contre 
identitaire et concentre une l'érosion des sols, en stoc
multitude d'activités de loi kant le carbone. Elle ac
sirs avec une filière qui re cueille aussi les activités de 
groupe plus de 11.000 em loisirs de plus en plus nom
plois en Limousin, concerne breus s. Enfin, la forêt fa
140.000 propriétaires (voir çorme les paysage et renfor
notre édition du samedi 20 ce l'identité d'ml paysage. 

CODE fORESTIER 
Article 1: 
La mise en valeur et I~ p tectlon des for@ sont reconnues 
d'intérêt général. La politique fore.sti re prend en compte 1 
foncti nseœnomlque, "ronnemen eetsoclaf d sforits 
participe à l'aménagemen du territoire. en vue d'un 
développement durable. Elle a pour objet d'assllrer la gestion 
durable des forê t de leurs ressources naturelles. de 
développer la quallfica "on des emplois tin vue de leur 
~rennis ion, de rentar er la compétitivité de la filière de 
production forestière.de récolte et de vafèri ri du bo et des 
autres produits forestiers et de satisfaire les demaJldes $odaJes 
relatives à la forêt. 
Artidel: 
La politique forestière releve de la compétence de l'Etat qui en 
assure la cohérenœ nationale, les coIlealvités territOriales et 
leun ;fI'Oupemèl'lts peuvent pauer d ClOntrats aveç l'E , 
notamment dan, le cadre des chartes fore$tières de tenitolre. 
en vue de concourirà la mise en oeuvrede cette poiltique. 

90% de la forêt est priv~e. Un pi6ton peut se ~Iaœr comme il 
l'entend dèi Ion qu'il e cause tualn dommage lia propriéUl 
d'autrui et respecte ~ réglementatIOns en vigueur, sauf 1 
parcelle cl 0 Interdite au pu t par des panflC'ol.uK. ...1 
cuel1lette propriétaire par d'accession. 

Pas radIe de rest r su sonVTT d;w ces conditions. Poul't3nt. le Pays de Guéret tnmIlle sur la multifonctionnallte de la for~t (aêdit photo J.L. B.1rbaire). 

On en sait quelque chose en va débuter à la rentrée sur la faire de compromis. ns'agit mais aussi d'adopter une 
Creuse! base de l'activité on nta de reCOllnaÎtre le droit de condu'te re ecmeu 'e des 
La mise en œuvre de cette tion. Une autre action propriété (90 % de la f rét règles, et de civilité entre 
multifonctionnalité est assu concernera des élèves des est privée en Limousin), usagers de la forêt. 
rée par les chartes forestières collèges. A la rentrée, ils VI

de te.rritoire, véritable outil sionneront un film sur les 
de concertation et de projets déchets réalisé par J'option 
pour le espaces forestiers. cin' a du lycée Pi re 
Dans Le Pays de ' et, cet Bourdan. Les propriétaires 
te philosophie d la multi vont être for és pour 
fonctionnalité a in piré les met ·e en place une ges 'on 
initiatives inscrites dans la durable et multifonctionnel
Charte forestière. Depuis Je de leur patrimoine t res

ars 2010, l"quipe de la tier (voir notre édition du 
Ch· a u réunir autour jeudi 25 août). 
d'une table tous les acteurs . ujourd'hui, l'a roche 
du territoire pour identifier partagée de la for'r doit 
les enje et mettre en place avancer, évolue.r. Il n'a ja
des a ti ns bénéfiques à mais été aussi nécessaire 
tous les utilisateurs de la fo p ur tout le monde de tirer 
rêt. Ainsi, les exploitants fo dans le même sens. Par des expos, des leux... Ia semibllisatio sur la forê est toujours très 
restiers ont approuvé le mo Partager la forêt est une af- appréciée du grand public (crédit photo: Laurent Ri\lière). 
de opératoire pour l'exploi
tation des bois qui permet 
un dialogue entre les élus et 
la filière bois. Les motards 

eAappliquent le code de bonne 

r e -nformer 
•

conduite du pratiquant mo leux C p en 
torisé (voir notre édition du 
mardi 23 août). Les élus se hasard des ren à la forêt et sa gestion. Miemc 1'0 (Office Dàtional des 
forment régulièrement sur contres ou lors des connaître, c'est protéger les forê ), en collabomtiQo avec 
des sujets forestiers. Les plus ~all.ifestations com écosystèmes, comprendre et le Pays de Guéret a dévelop
jeunes sont aussi visés. Un me Forêt-FoUies, les techni respecter les activités néces pé une gamme de supportS 
programme de sensibilisa ciens de l'ONF sensibilisent saires à la bonne gestion des pédagogiques basés sur le 
tion des élèves du primaire les scolaires et le grand public peuplements. Dans cet esprit, Jeu. 
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