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Signature de convention pour fixer un mode opératoire d'exploitation de la forêt entre Christian Ribes (syndicat SEFSIL), Marc Coubret (Pays de 
Guéret) et Marie Ariztia, représentant Pierre Faucher (syndicat EDT). 

ILe transport du bois en attente d'une réglementation en Creuse
 
Le transport du bois rime plus avec irrégularités tolérées qu'autre chose! De nombreux transporteurs violent régulièrement la loi. 
Pourtant, Christian Ribes, du syndicat forestier SEFSIL expérimente un projet «Transbois-Limousin» en Corrèze et espère que le 
Conseil général de la Creuse emboîtera le pas. Le deal : ouverture de dérogation simplifiée contre des contrôles de pesée. 

Nnetuellement, de nom syndicat professionnel SEF route nationale, il faut une poraire sur l'itinéraire de gendarmes. Au passage de la signature 
breux transporteurs SIL, expérimente 'chez n6s dérogation pour circuler sur transport prévu via internet. Pour ceux qui s'inquiètent de de convention, Christian 
e grumes sont dans voisins corréziens un projet les routes .départementales, En échange de l'assouplisse l'augmentation du tonnage Ribes exposait son souhait 

l'illégalité au moment de leur appelé «Transbois-Limou voire communales. Alors ment de la réglementation des camions et des dégâts en que le Conseil général de la 
activité. Une illégalité qui bé sin». Cette initiative a pour «Transbois-Lirnousin» facili (on pourrait plus parler de gendrés, Christian Ribes as Creuse, en charge des routes 
néficie souvent de la toléran but «de sortir de la zone te la tâche aux transporteurs. régularisation), les sociétés sure que les nouveaux poids départementales, accepterait 
ce des a~torités. Cette situa d'ombre. "On veut travailler Pour les camions dépassant de transport s'engagent à res lourds profitent d'avancées d'adhérer à «Transbois-Li
tion ne convient pas pour au en toute sécurité et en toute les 40 tonnes, il suffit de faire pecter les tonnages. techniques qui occasionnent mousin», pour concrétiser 
tant à tous les professionnels. légalité» confiait le représen une demande d'ouverture D'ailleurs, plus de contrôles moins de dégâts que les an un premier contact qui a dé
Ainsi, Christian Ribes, du tant syndical. Car, hors de la d'un réseau dérogatoire tem- de pesée sont prévus par les ciens 40 tonnes. jà eu lieu. 

Mardi, le Pays de Guéret et 2 syndicats 
d'exploitants forestiers ont signé une 
convention, dans le cadre de la Charte 
forestière. Ce document est l'aboutisse
ment d'un travail d'écoute et de dialogue 
entre professionnels et él us. Un mode 
opératoire de l'exploitation de la forêt en 
découle. Au final, chaque partie respecte 
les prérogatives de l'autre. 

En 2008, on a éla
boré la Charte 

«forestière sur le 
Pays de Guéret. On avait 
l'impression que deux 
mondes existaient, les gens 
ne se parlaient pas. Les pro
fessionnels étaient accusés 
par les élus et les profession
nels disaient que les maires 
n'étaietlt pas formés, qu'ifs 
n'avaient pas d'interlocu
tet·lr» racontait Laurent Ri
vière, animateur ONF de la 
Charte forestière... Sans 

. compter les dégâts impor
tants sur les infrastructures 
publiques. Quelques années 
après, un long cherrlin a été 
parcouru, des rencontres ré
gulières entre élus, profes
sionnels de l'exploitation fo
restière et animateurs de la 
Charte ont permis de lever les 
points de blocage un à un 
pour aboutir à la signature 
d'une convention, mardi 
entre le Pays de Guéret et 
deux syndicats de la filière 
bois (SEFSIL et EDT). Il 
s'agit en fait d'un mode opé
ratoire qui engage élus et pro
fessionnels dans une sorte de 
code de bonne conduite. 
Ce mode opératoire définit 

plusieurs actions pour que 
chacun puisse travailler tout 
en se respectant. Ainsi, 
chaque mairie a son «corres
pondant forêt» qui a suivi 
une formation et peut ré
pondre aux besoins des pro
fessionnels. Les élus ont éga
lement été formés. Autre en
gagement, l'exploitant infor
m le maire en amont sur un 
chantier à venir sur ia com
mune. En retour; le maire ap
porte des renseignements sur 
les éléments à prendre en 
compte (captages d'eau, che
rrlins fragiles...). Des états des 
lieux (avant et après les tra
vaux) sont systématiquement 
organisés. Des documents 
sont disponibles sur le site in
ternet du Pays de Guéret 
pour faciliter les démarches. 
Des panneaux de chantier 
ont été créés pour informer le 
grand public que ces travaux 
sont soumis aux obligations 
de la Charte. Un moyen de 
réconcilier tout ce monde, de 
faire œuvre pédagogique en 
expliquant que les coupes de 
bois sont nécessaires à l'évo
lution de la forêt. 
Evidemment, les profession
nels doivent être volontaires. 

Mais, on peut constater l'im
plication de ces derniers qui 
ont largement adhéré à la dé
marche. Seuls trois exploi
tants ont refusé de remplir 
des déclarations de chantier. 
Mais, aveë la meilleure for
mation des élus, il est fort à 
parier que les mauvaises pra
tiques seront épinglées ! 
D'ailleurs, les acteurs fai
saient remarquer qu'avec cet
te Charte, les propriétaires 
privés de parcelles de bois 
pouvaient se renseigner au
près des mairies pour savoir 
si l'exploitant est adhérent ou 
non au document. Ils auront 

aussi à y gagner, en ayant l'as
surance que leur propriété et 
les abords seront rendus dans 
un état convenable. 
Il faut souligner que de nom
breuses chartes et conven
tions existent en France, mais 
toutes n'ont pas une applica
tion aussi active. D'ailleurs, 
certains aimeraient franchir 
une étape supplémentaire 
dans cet esprit d'engagement 
mutuel (voir ci-dessous «Le 
transport du bois en attente 
d'une réglementation en 
Creuse»). 

'DELPHINE CORDAZ 

QUELQUES OIIFFRES 

SituatIon au '51uht20U : 
...Nombre de chIuitiers en coun:34' 
•Nombre de chantier's réceptiOnnés:3 
•Nombre de chàntièrs au totàI :37 
• Nombre decommunèS èOnCemées: 19 
... ~crenll'eprises~:16 

Le teJTftoIre: 
..... 'omm""....COIn~deœmmunes.5ÇOfnmunes 
non rattachées 
•Surface totale :'''.000 ha 
• 18.600 ha cie ro.tt (taux deboisemerlt moyen cie 20 tq 
•Uneforêt~WIue~83 %defeUIIll,lset 17% de
 
résineux)
 
.• ~ne fcdtprW" malorltàJre (90%)
 
•Une propiiét6fon~ m~.: J0.000 ptoprlétaires 

') .) .1' 
L'ÉCHO DE LA CREUSE .. 


