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CHARTE FORESTIÈRE. Une réunion de concertation sous le signe de la raison organisée par le pays de Guéret 

Pour que l'arbre ne cache plus la forêt
 
La Communauté de 
communes 
Guéret/Saint-Vaury 
comprend 44 
municipalités. Une surface 
de 18.600 hectares de 
forêt dont la gestion se 
doit d'être encadrée. 

Clémence de Blasi 
gueret@centrefronce.com 

près une phase d'élabo
ration de janvier 2008 à 
juin 2009, la phase d'ani
mation et de mise en 

œuvre du plan d'action de la 
Charte forestière de territoire du 
Pays de Guéret a débuté le 
15 mars 2010. 

« C'est rare de
 
mettre tout le
 
monde d'accord»
 

Une réunion d'information a 
été l'occasion de dresser un état 
des lieux dirigé par Marc Cou
bret, président du Pays de Gué
ret, assisté d'élus du Pays ainsi 
que de Laurent Rivière, anima
teur, tous convaincus de la né
cessité d'œuvrer pour un 
meilleur usage de la forêt. 

« C'est rare, de mettre tout le 
monde d'accord », remarque 
d'abord Marc Coubret. Rare, 
mais pas impossible cependant 
pour qui s'y essaie vraiment. En 
effet, depuis deux ans, toutes les 
parties prenantes de la forêt se 
sont réunies au cours de quel

que 120 réunions pour se met
tre d'accord sur l'élaboration 
d'une Charte forestière qui ne 
laisse aucun usager de la forêt 
insatisfait. Il est désormais plus 
qu'urgent de définir un mode 
d'emploi pour respecter au 
mieux la forêt à des niveaux di
vers, tant au niveau de l'exploi
tation du bois que du tourisme. 

Le premier objectif de la Char
te est de parvenir à la mise en 
place d'un mode opératoire 
pour l'exploitation des bois afin 
de rétablir le dialogue entre les 
élus et les exploitants forestiers 
et anticiper tous les impacts des 
différentes phases d'une coupe 
de bois. 

Un correspondant
 
forêt pour chacune
 
des 44 communes
 

Pour chacune des 44 commu
nes du Pays de Guéret, un cor
respondant « forêt» a été dési
gné, pendant qu'un annuaire 
des mairies et correspondants a 
été mis en ligne pour les profes
sionnels. Les particuliers n'ont 
bien évidemment pas été 
oubliés, les demandes des habi
tants visant à préserver la forêt 
ayant été prises en compte. 

Une Charte qui conviendra 
donc à tous, et qui. comme le 
souligne le maire de la Celle
Dunoise, ne doit pas rester un 
« vain mot ». Celle-ci pourrait 
bien faire école, la Communau
té de Communes de Bourga
neuf-Royère étant d'ores et déjà 
intéressée.• 


