
Guéret -t Vivre sa ville
 
PAYS DE GUÉRET. Après un an et demi de fonctionnement, le pays fait le bilan de sa charte forestière 

Bon sur la gestion, continuer les efforts
 
La forêt du pays de Guéret 
fait l'objet d'une charte 
depuis un an et demie, 
l'occasion de faire le point 
sur le dispositif. 

Floris Bressy 
guerel@centrefronce.com 

S
ignée au printemps 2010,
 
la cha.rte forestière unit 
autour d'objectif socio
économiques et environ

nementaux, les 44 communes 
du Pays de Guéret jusqu'en 
2013. Avec Laurent Rivièré, ani
mateur référant de l'ONF, l'en
semble des partenaires' a donc 
fait un point à mi-parcours. 
L'occasion de voir ce que la 
charte a apporté, ou non. 

Une memeure connaissance 
de ltJ1a!êt. Pour mieux cerner 

la forêt du territoire, une étude 
approfondie a d'abord été réali
sée par Margaux DutheiJ. Elle a 
notamment permis de dresser 
un annuaire des maires, et de 
brosser le profil des 10.000 pro
priétaires. 

Contrairement aux idées re
çues, ceux-ci sont présents sur 
le territoire mais ont souvent 
plus de 60 ans. De fait, s'ils con
naissent mal les théories de fo
resterie ou d'écologie, ils ont 
une excellente connaissance. 
empirique: limites, essen
ces etc. 

Un constat qui incite à déve
lopper la formation et les ac
tions de sensibilisation, notam
ment envers les jeunes. 
Création de pages Internet, pré
sence à Forêt follies, appui tech
nique auprès des maires sont 
les premières actions en ce sens. 

Deux nouvelles arriveront pro
chainement : pour le grand pu
blic, avec une expo itinérante 
qui débutera le 15 janvier, et 
surtout pour les scolaires. 

La forêt, un patrimoine. La 
sensibilisation à l'environne

ment faisant partie des pro
grammes, la charte forestière se 
propose d'y contribuer: des fi
ches pédagogiques réalisées 
avec un graphiste du magazine 
Terre sarwage seront bientôt à 
disposition des enseignants, 
tandis qu'une formation à l'at 
tention de ces derniers sera or
ganisée le '7 novembre prochain. 

Par ailleurs, un partenariat en

tre le SŒRS et l'option cinéma 
du lycée Bourdan a permis de 
réaliser un court-métrage sur la 
question des ordures en milieu 
naturel. Il sera présenté au Sé
néchal ce vendredi à 20 h 30. 

En revanche, l'action envers 
des agriculteurs a été abandon
née. Les mesures agroenviron
nementales qui devaient se 
mettre en place pour restaurer 
les haies avaient bien trouvé un 
écho favorable, mais pas les fi
nancements nécessaires ... 

RobinWood + : la forêt euro
péenne. Ce n'était pas prévu 

à l'origine mais le Pays de Gué
ret a saisi l'occasion: éligible au 

programme européen sur les fo
rêts, il s'est associé à trois autres 
territoires de l'Union'. Le projet 
"Sharewood" piloté par Guéret a 
pour but de mutualiser idées et 
moyens sur un thème précis: la 
sensibilisation du grand public 
aux enjeux de la forêt. 

La forêt ressource économi
que. Si les exploitants fores

tiers se sont opposés à un projet 
de partenariat avec une entre
prise de lamellé, leurs syndicats' 
ont signé un accord avec le pays 
et consenti à app'liquer la pro
cédure de signalement. Ce dis
positif, que la loi n'impose pas, 
a été mis en place pour favori

ser le dialogue entre les rive
rains et la filière bois lors d'une 
coupe. Les professionnels doi
vent désormais notifier l'ouver
ture d'un chantier en mairie ou 
sur Internet, tandis que des 
panneaux de signalisation sonl 
mis à disposition pour délimiter 
les parcelles concernées. 50 
chantiers ont déjà suivi cette 
procédure. 

La forêt atout touristique. La 
forêt occupe une large place, 

particulièrement au Sud du ter
ritoire et autour de Guéret. C'est 
un espace récréatif très prisé 
que la charte forestière entend 
réguler: un code de bonne con
duite a été créé en partenariat 
avec la gendarmerie. Constitué 
d'un fascicule et d'un autocol
lant, il s'adresse aux motards et 
quadistes. On le trouve notam
ment en mairie et dans les ly
cées/ collèges. 

Par ailleurs, un projet paysager 
sur le Puy-des-trois-cornes 
(Saint-Vaury) va bientôt se con
crétiser. Après l'étude de l'ONF, 
des travaux seront réalisés en 
2012 pour réhabiliter ce site 
emblématique. Aménagement 
des chemins, (re) ouverture de 
perspectives: afin de visualiser 
le projet, une visite ouverte au 
public est prévue sur le site sa
medi 22 octobre prochain, à 
15 heures. _ 

(1) Les conectivité~ territoriales con
cernées par ce pays, DDT, Chambre 
d'agriculture. offices de tourismc, collcc
tifs d'usagers ... 

(2) Le Parc national de PoUino en Cala
brc et la province de Savone en Ligurie 
(Italie). La commune de Ciumani en 
Harghita (Roumanie). 

(3) Syndicat des exploitants forestiers 
et scieurs industriels du Limousin (SEF
SIL), Syndicat des Entrepreneurs du ter
ritoire (EOT). 




