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Fo'r,êt 'Fo'llies	 .
 

• Laurent Rivière, de l'ONF, est chargé d'animer la charte forestière du pays de Guéret
 

«L forêt est un espace de liberté »
 
L'ONF a dépêché à Guéret cation grand public. Au re problème sur le terri 
un médiateur qui gomme sein de son administra toire. » 
les vieux conflits liés aux dif" tion, il s'est imposé com Mais pour lui, l'impact
férents usages de la forêt. me un spécialiste de économique de la forêt ne
Plus qu'une cohabitation, l'aménagement du terri  se limite pas à la producLaurent Rivière recherche toire.	 tion ligneuse: « Il y a unune valorisation de toutes 

cercle vertueux de la fréles pratiques. cc Un chemin quentation de loisirs: un
emprunté est un chemin emprunté est unJuIen Rapegno chemin entretenu» chemin entretenu et génèjulien.ropegno@centrefronce.com 
À son arrivée en Creuse, re des retombées écono

est un forestier qui il a notamment animé le miques.
 
sait murmurer à
 site Natura 2000 Tardes et Sans exclure, par exem

Cher. Laurent Rivière étaitl'oreille des arbres, ple, les pratiquants de 
l'homme de la situationmais qui sait causer aussi sports mécaniques. » Pour 
pour l'élaboration de lahaut et clair ... aux hom Laurent Rivière: « il y a en 
charte forestière du paysmes. Deux seigneurs rè Creuse une tradition de 

gnent sur la forêt de Cha de Guéret. tolérance. On a la chance
brières, en bonne Patiemment, il a ouvert de ne pas avoir une men
intelligence: le hêtre et le la concertation entre les talité d'interdiction. On le
sapin pectiné. Laurent Ri exploitant de la forêt. les voit par e emple lors de la
vière est leur porte-parole élus, les associations envi cueillette de champi
et ne dit jamais du mal de ronnementales et Les re gnons. TI faut que la forêt
l'un devant l'autre. présentants des usagers reste un espace de liberté. 

(chasseurs, randonneurs). Et on a ta chance, d'avoir 
Après deux ans d'élabora des interlocuteurs au sein 

Un forestier atypique 
C'est un homme de 

tion participative, cette d'un tissu associatif resconsensus: « Le conflit 
feuillu-résineux a été su charte est entrée en vi ponsable. )\ À Forêt follies, 

gueur en 2010 et est deve ce week-end, l'ONF et leblimé par les Creusois; si 
on leur demande, ils pré nue une référence. L'une pays de Guéret seront pré
férèrent avoir des feuillus des fiertés de son anima sents en force avec un 
dans le paysage, mais ac teur est d'avoir restauré le « stand encore plus ludi
ceptent volontiers des par priation, affective, de la du malaise manifesté ac pique, puisqu'il a débuté dialogue entre élus et ex que ». Pour Laurent Riviè
celles de résineux bien forêt qu'ils gèrent. » Ce tuellement par de nom sa carrière en Afrique pl itants forestiers : « Il y re, cette manifestation 
gérées. » TOllt au long de phénomène, ajouté à la breux agents de l'ONF, équatoriale, « Où la forêt avait énormément de con grand public est du pain 
sa carrière, Laurent Rivière réorganisation rapide de partout en France. Sorti de e t à tout le monde ». flits d'usage. Aujourd'hui, béni: une formidable 
a évité un écueil " Certains cette administration de la prestigieuse école des Nommé ensuite en Corse, nous avons 40 chantiers caisse de résonance pour 
agents de l'ONF, dévelop puis dix ans, est pour lui Barres, Laurent Rivière a à l'ONF, Laurent Rivière a forestiers encadrés. Seuls faire passer son messa
pent une forme d'appro- un élément d'explication eu un parcours assez aty- travaillé sur la communi- deux ou trois posent enco- ge. 

FOIIlËTAIIOI_'WSSl. Les pratiquants de 4X4, quad et moto invités à adhérer à un code de bonne conduite 

Les hordes pétaradantes sont-elles révolues en forêt? 

Pays de Guéret, excédés	 ment aux voies classées carrossa
bles pros Jepar des pratiques anar sin: « TI y a eu une prise servi de trame à un très tout-terrain à respecter la raud : « 11 y a toujours des el rit donc 
hors-piste.chiques: « Des maires de conscience il y a officiel Code de bonne réglementation et à être citadins d'autres départe

sont tentés d'interdire la trois ans: les pratiquants conduite du pratiquant courtois avec les autres ments qui viennent s'écla
circulation de véhicules renoncent au hors-piste. motorisé en pleine nature. usagers des chemins et de ter sur les chemins creu PARTE AIRES
tout-terrain de loisirs sur Nous avons des associa	 sais et qui se croientCe texte de référence a été la forêt. Ce code rappelle
les chemins ruraux. Ce qui tions où les membres ont adopté au printemps 2011 que tout rassemblement partour chez eux ». .... Forte FoIII.. sont un 
est une interprétation ex fait leur police et chaque par le pays de Guéret et doit être déclaré en pré Laurent Rivière, lui, esti 6v6nement La Monta· 
cessive de la circulaire pilote licencié fait passer dispose de supports de fecture et incite à circuler me que ces grands espa gne. Le festival de la forêt 
OUn (1). I.:interdiction sys le mot aux non-licenciés communications adaptés en convois de « cinq véhi ces attractifs peuvent gé de Guéret débute dès de
tématique mène à une qu'il connaît. » Jean-Fran cules maximum ». C'est la nérer de l'économie pour main après"midi sur la (prospectus, autocollants.) 
impasse. » Selon Jean çois Neyraud et Jean-Luc randonnée « oLlective », le territoire et qu'il faut place Bonnyaud et se 
François Neyraud, repré Giraud, de l'UFOLEp, ont Convois Umit6s à 5 l'effet « horde », qui susci faire savoir qu'il est ac poursuivra jusqu'à diman
sentant creusais à la ligue commencé à travailler à Globalement, ce code in te des réactions d'hostilité. cueillant. « On a une ré che prochain.
motocycliste du Limou- un texte, qui a finalement vite les pratiquants de Pour Jean-Françoi Ney- gion formidable pour le 

Creuse 

« En Creuse, et n~tamment 
sur les Monts de Guéret, il y 
a de la place pour tout le 
monde sur les chemins 1), 

estime un organisateur de 
randonnées de motos en
duro, qui ajoute : « JI suffit 
de repérer avant, de discu
ter avec les riverains et ça 
se passe très bien. Il 

Les conflits entre loisirs 
« doux» et sports mécani
ques de pleine nature 
pourraient apparaître tou
tefois plus fréquemment 
sur quelques secteurs pé
riurbains, notamment sur 
les chemins des flancs du 
Maupuy. 

Un code pour tous 
Laurent Rivière, cadre de 

l'ONF, ne cache pas 
qu'une position de princi
pe anti-loisirs mécaniques 
a gagné certains élus du 

tout-terrain. Je pense qu'il 
reste 5 % d'irresponsable 
qui circulent n'importe 
où », évalue-t-il. Sébastien 
Dupontrué, le gérant du 
magasin Atomie moto, à 
Guéret. Ce professionnel 
observe : « Que le profil 
du pratiquant d'enduro, 
c'e t plutôt le quadragé
naire avec un peu de 
moyens. Et donc plus res
ponsable que le jeune qui 
roule sur une moto de 
cross non homologuée \) 
Jean-François Neyraud eS
time que ce n'est pas une 
question de génération et 
que globalement: « Les 
mentalités changent dans 
le bon sens. » ............ 

(") La ministre de l'écologie 
Nelly ûlin a. en septembre 2005, 
reformulé fermement les princi
pes de la loi Lalonde de 1991. 
Cette circulaire limite la circula
tion des engins motorisés stricte


