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La charte 
forestière
du pays 

de Guéret

Elaborée en 2008 et 2009 par le Pays de Guéret, la charte forestière est désormais portée par la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Guéret et la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche. Elle s’étend sur 39 communes 
(ex-territoire du Payx de Guéret) :
-   Ajain, Anzême, La Brionne, Bussière-Dunoise, La Chapelle-Taillefert, Gartempe, Glénic, Guéret, Jouillat, Montaigut-le-Blanc, 

Saint-Christophe, Saint-Éloi, Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Gué-
rétois, Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche, Sainte-Feyre, La Saunière et Savennes, soit les 22 communes du Grand Guéret ;

-  Bonnat, Champsanglard, Châtelus-Malvaleix, Genouillac, Jalesches, La Cellette, La Forêt du Temple, Linard, Lourdoueix-
Saint-Pierre, Malval, Méasnes, Mortroux, Moutier-Malcard, Nouziers, Roches, Saint-Dizier-Les-Domaines et Tercillat, soit les 17 
communes des Portes de la Creuse en Marche.

L’élaboration de la charte forestière s’est appuyée sur un solide diagnostic et une large concertation des acteurs du monde 
forestier : professionnels, élus, associations, services de l’Etat… Cette concertation, basée sur une écoute attentive et des 
réponses aux questionnaires sous la forme de photographies, a été reconnue comme une bonne pratique à étendre au 
niveau de l’Union Européenne.

Approuvé en juin 2009, le plan d’action de la charte forestière du pays de Guéret est en cours de déploiement depuis mars 
2010. Les différentes phases de l’animation ont été confiées à l’Office National des Forêts (ONF) après plusieurs procédures 
de consultations, en respect du code des marchés publics.

La rue du Cros
fait peau neuve

Une réhabilitation complète 

En tant que porte d'entrée du Parc Industriel 
côté Cher du Prat, la rue du Cros nécessitait 
d'être réaménagée. Cette voie, desservant 
un certain nombre d'entreprises, permet 
aussi de rejoindre les zones industrielles Gar-
guettes et Cher du Cerisier. 
Face à son mauvais état et à sa mainte-
nance annuelle périodique coûteuse, il a 
été décidé en 2016 de poursuivre la fin des 
travaux de réhabilitation.
Ceux-ci consistent, depuis le carrefour entre 
la route de Cher du Prat et le carrefour gira-
toire existant à l'entrée de la zone industrielle 
Garguettes, en :
•  la réalisation d'une structure de chaussée 

pour un trafic poids lourds,
•  l'amélioration des trottoirs et la création 

d'une piste cyclable sur 1 km de long soit 
le plus grand linéaire réalisé à ce jour sur 
notre territoire, 

•  l'amélioration des carrefours existants afin 
d'accroître la sécurité de tous les usagers 
de la voie, notamment celui à l'intersec-
tion entre la RD 33 et la rue du Cros, 

• la prise en compte de l'accessibilité,
•  la mise en place d'une signalisation hori-

zontale et verticale indiquant notamment 
les lieux et les entreprises,

•  la réalisation des équipements annexes 
(abribus, quai de stationnement liés à la si-
gnalisation et indiquant le positionnement 

des entreprises…),
•  l'enfoussiement des réseaux secs (en coor-

dination avec le Syndicat Départemental 
des Energies de la Creuse (SDEC 23),

•  la création d'un réseau d'éclairage public 
(sobre en consommation).

Une fin de chantier prévue pour 2018

Le Bureau d'études local Infralim s'est vu 
confier la mission de maitrise d'œuvre de 
base conformément à la loi MOP (Maîtrise 
d'Ouvrage Publique). Celui-ci assurera la 
conduite du projet en phase conception et 
réalisation.
Une réunion publique a permis de donner 
des précisions sur ce dossier aux riverains 
et de prendre en considération un certain 
nombre de leurs remarques.
La réalisation d'une telle opération nécessite 
une coordination efficace entre les deux 
maîtres d'ouvrage qui interviendront l'un 
après l'autre en phase chantier. Les travaux 
effectués par le SDEC ont déjà commencé ; 
ceux de la Communauté d'Agglomération 
suivront à partir de l'été, pour une durée 
d'au moins six mois.
Les coûts estimés dans leur globalité 
s'élèvent à 1,2 millions d'€ HT (études et 
travaux) ; cette somme est subventionnée 
à hauteur de 80 % (FRED, FNADT, DETR) sa-
chant que le reste à charge provient des 
fonds propres de la Collectivité■

La Communauté 
d'Agglomération 
du Grand Guéret 
a réalisé en 2012 
et 2013, sous 
maitrise d'ouvrage 
déléguée à la 
ville de Guéret, 
les travaux de 
réhabilitation des 
réseaux humides 
de la rue du Cros 
située sur le Parc 
d'Activités de 
Guéret, au nord de 
la RN 145 entre la 
RD 33 et la rue de 
Vernet. 
Les travaux 
concernant les 
réseaux secs et 
les aménagements 
de surfaces avaient 
été repoussés à 
une date ultérieure. 

- 11 -- 10 -

TRAVAUX

DO
SS

IE
R 

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T



texte

texte

A quoi sert une charte forestière ?

Le principal objectif d'une charte forestière 
est de répondre à toutes les demandes 
adressées à la forêt. On parle de « multifonc-
tionnalité » de la forêt :
•  les besoins en bois des entreprises, les at-

tentes financières des propriétaires, l’équi-
pement des forêts en pistes et en places 
de stockage du bois ;

•  les attentes sociales en matière d’activi-
tés de loisirs, de cueillette ou de chasse, 
de pénétration libre dans les parcelles, de 
pratiques sportives ;

•  les enjeux environnementaux pour la pro-
tection des espaces, des espèces, de la 
ressource en eau potable (une grande 
partie de l’eau du robinet vient de la fo-
rêt) ;

• la préservation des paysages si chers aux 
habitants du territoire.

La forêt, 
un espace partagé

Les chartes forestières de territoire ont été créées par la loi 
d’orientation pour la forêt de 2001. Elles contribuent à la mise en 
œuvre de la multifonctionnalité de la forêt sur un territoire. 
L’un des enjeux des chartes de territoire forestier est de formaliser, 
hiérarchiser et mettre en cohérence toutes les demandes 
économiques, sociales et environnementales, souvent diffuses, 
voire contradictoires, adressées à la forêt, en privilégiant celles 
qui sont formalisées, financièrement réalistes et acceptables par 
tous.

Une charte forestière ne crée pas de lois 
ni de règlements propres. C’est essentielle-
ment un outil de concertation et de dyna-
misation des projets pour le bien de la forêt.

Des actions exemplaires déjà réalisées

Quelques actions phares ont déjà été mises 
en œuvre et permettent un lien entre tous 
les acteurs des forêts sur l’agglomération. En 
voici quelques exemples.

►  La mise en place d’un mode opératoire 
pour l’exploitation des bois, véritable outil 
de dialogue entre les exploitants forestiers 
et les élus. Il évite les conflits et les dégra-
dations des infrastructures publiques, 
permet la préservation des milieux remar-
quables et instaure un dialogue entre les 
élus et les exploitants.

►  La rédaction d’un code de bonne 
conduite des pratiquants motorisés a 
largement contribué à améliorer les rela-
tions entre les motards, les utilisateurs de 
quads, les autres usagers de la forêt et les 
élus. Ce dépliant, rédigé par tous les ac-
teurs, est principalement distribué dans les 
mairies et les points de vente de motos.

►  La réhabilitation de sites forestiers à fort 
potentiel d’accueil du public comme le 
Puy des 3 Cornes à Saint-Vaury, l’arbo-
retum de Chabrières et le sentier décou-
verte de Chabrières (voir pages 14 et 15).

►  La mise en place d’une exposition itiné-
rante sur la forêt qui a déjà tourné sur une 
trentaine de communes en Creuse et à 
l’extérieur (Limoges, Reuil-Malmaison....). 
L’exposition reste à disposition gratuite 
des communes et des associations lo-
cales. 

►  La mise en place d’un programme d’édu-
cation à la forêt au niveau des scolaires 
du primaire au collège avec plus de 1 000 
scolaires concernés chaque année.

►  Une campagne de sensibilisation d’un 
large public à la gestion durable des forêts 
(grand public, propriétaires, élus) avec la 
création de vidéos pédagogiques sur les 
techniques forestières en ligne sur You-
tube, l’enregistrement de chroniques ra-
dios hebdomadaires, la mise en ligne de 
documents, le tout, téléchargeable sur 
l’espace Internet de la charte forestière.

►  La mise en place d’un programme de 
formation des élus aux thématiques fores-
tières avec 11 formations dispensées.

►  La mise en place d’un suivi de la qualité 
de l’eau potable captée dans les peu-
plements forestiers. Sur l'agglomération, 
83 % de l’eau consommée vient de cap-
tage situé en forêt. Conduit par l’ONF en 
collaboration avec la SAUR et les collec-
tivités locales, ce projet consiste à préle-
ver l’eau brute chaque mois pour étudier 
l’impact de la sylviculture, de la compo-
sition du peuplement sur la qualité de 
l’eau■

La forêt en chiffre
 sur le Grand Guéret

 �Surface forestière : 
12850 ha

 �Taux de boisement : 
28,7 %

 �Feuillus : 82 %
 �Résineux : 18 %
 �Surface privée : 88,2 % 

répartie entre 7 000 pro-
priétaires

 �Grandes forêts publiques : 
     -  forêt domaniale de 

Chabrières (345 ha),
     -  forêts communales de 

Guéret (367 ha), de 
Sainte-Feyre (122 ha), 
de Saint-Vaury (114 ha),

     -  forêt des sections de 
Saint-Léger le Guérétois 
(313 ha).
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Zoom sur 4 actions 
phares

Encadrer les chantiers d’exploitation 
grâce au mode opératoire

L'une des actions phares de la charte fores-
tière est la mise en place du mode opéra-
toire pour l’exploitation des bois. Cet outil, 
basé sur la déclaration systématique des 
chantiers forestiers, s’appuie sur des états 
des lieux contradictoires avant et après 
les travaux. Il a pour objectif d’organiser 
les chantiers pour limiter voir supprimer les 
dégâts sur les différentes infrastructures 
publiques. Après 6 ans de recul sur plu-
sieurs centaines de chantiers encadrés, les 
bienfaits de ce dispositif sont indéniables : 
aucun contentieux, dialogue restauré entre 
les exploitants et les élus, amélioration des 
pratiques et anticipation des impacts du 
chantier. Il faut rappeler les conséquences 
d’un chantier mal encadré sur une conduite 
d’eau, un site archéologique ou un chemin 
fragile, notamment au regard des activités 
de pleine nature.
Ce mode opératoire a fait l’objet de convoi-
tises de la part d’autres régions forestières. Il 
a été présenté à des élus qui se sont empres-
sés de le mettre en application sur leurs ter-
ritoires, avec parfois quelques adaptations 
locales. A ce jour, il est en vigueur sur 237 
communes en France.

Réhabiliter des sites majeurs : l’exemple 
du Puy des Trois Cornes à Saint-Vaury

La charte forestière permet de mobiliser des 
crédits pour réhabiliter des sites forestiers 
ayant un fort potentiel d’accueil du public. 
Après une étude préalable réalisée par 
l’ONF, les travaux de réhabilitation de la 
partie sommitale du Puy des 3 Cornes ont 
été réalisés en 2012. La particularité de ce 
chantier spectaculaire est que l’évacuation 
des bois a été effectuée par la traction 
animale avec 3 chevaux présents sur le site 
pendant 3 mois.
Les travaux ont été expliqués aux scolaires et 
à la population locale lors de visites guidées 
au printemps 2012. Le site peut maintenant 
accueillir les visiteurs qui profitent non 
seulement d’un site historique restauré mais 
également de panoramas impressionnants 
et d’une ambiance forestière apaisante 
sur les nouveaux itinéraires pédestres tracés 
par la Communauté d’Agglomération. 
Un film documentaire de 12 mn retraçant 
l’aventure est en ligne sur Youtube.
Dans le massif de Chabrières, l’arboretum 
et le sentier découverte ont également fait 
l’objet de travaux de restauration.

Sensibiliser les propriétaires forestiers à 
la gestion forestière

Sur les 22 communes du Grand Guéret, 
7000 propriétaires se partagent 11 300 ha 
de forêt privée. Très morcelée, les propriétés 
sont souvent constituées de feuillus 
qui souffrent d’un manque de gestion, 
poussent naturellement et sans soin. La 
seule intervention observée pour ces petites 
parcelles isolées est souvent la coupe rase. 
Les produits alimentent l’industrie papetière 
avec des prix d’achat dérisoires et des 
conditions d’exploitations qui laissent des 
traces pendant de nombreuses années sur 
le sol et dans les chemins.
Fort de ce constat, les élus ont décidé de 
lancer un programme de sensibilisation 
des propriétaires qui s’appuie sur plusieurs 
actions :
-  la diffusion de documentation technique, 

de marque-pages, etc. afin d'améliorer 
leurs connaissances techniques ;

-  l'enregistrement d’une chronique radio 
hebdomadaire et la participation à 
des émissions thématiques suite à un 
partenariat avec France Bleu Creuse ;

-  des conseils gratuits de la part de 
l’animateur de la charte. 

- des visites sur le terrain et une assistance 
pour le regroupement des chantiers.
L’objectif est de permettre aux propriétaires 
de valoriser leurs parcelles au niveau 
économique, paysager, touristique (chemins 
de randonnée) et environnementale. En 
clair, redonner du prestige aux massifs 
forestiers par le biais d’une gestion durable 
et multifonctionnelle

Valoriser le bois local

Il est toujours frustrant de voir le bois rem-
placé par des matériaux énergivores et 
nettement moins durable pour la fabrica-
tion de maisons, de meubles ou d’objets de 
la vie courante. Quand le bois est utilisé, il 
vient parfois de contrées lointaines avec 
des conséquences désastreuses sur les en-
treprises locales et le bilan carbone. Les élus 
du territoire ont donc inscrit une action sur la 
valorisation du bois local.
Dans un premier temps, un diagnostic 
unique en France a permis de dresser un 
état des lieux sur l’utilisation du bois dans la 
construction publique et dans l’habitat pri-
vé. Muni de ce constat assez peu optimiste, 
le plan d’action s’est déployé en plusieurs 
phases :
-  signature d’un partenariat avec Boislim, 

l’interprofession du Limousin, qui regroupe 
notamment les scieurs et les transforma-
teurs du bois ;

-  organisation de plusieurs formations à des-
tination des élus donneurs d’ordre, des 
architectes et maîtres d’œuvre, des entre-
preneurs ;

- visites de chantiers de construction bois ;
-  visites d’entreprises de transformation du 

bois, notamment de châtaignier ;
-  sensibilisation des scolaires sur le matériau 

bois.
En ce qui concerne l’utilisation du bois dans 
la construction publique, le résultat est à la 
hauteur de nos espérances avec de plus en 
plus de bâtiments publics en bois construits 
ou en projet sur l'agglomération : multiser-
vice à Saint-Laurent, restaurant scolaire 
de Sainte-Feyre, micro-crèche à Saint-Fiel, 
école élémentaire de Saint-Sulpice-le-Gué-
rétois, nouveau complexe sportif de Gué-
ret… Ces bâtiments, imaginés par des archi-
tectes locaux ont valorisé le bois local issu 
des forêts du Limousin et de l’Auvergne.
La part du bois dans la construction privée 
est autour de 12 %. Le bois est le matériau qui 
répond le mieux aux exigences de la régle-
mentation thermique 2012. Les réalisations 
sont portées par des passionnés, amoureux 
de leur maison et fiers de leur projet. Un nou-
veau pas reste à franchir pour une utilisation 
du bois dans les propositions des construc-
teurs de maisons individuelles■

Appel à projets
Association, professionnels, 
particuliers, si vous avez 
des projets, des idées 
concernant la forêt, 
sa mise en valeur, sa 
valorisation 
ou sa préservation, 
n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous en 
parler !

Contact animateur
Animateur : Laurent RIVIERE
Office National des Forêts

Avenue d’Auvergne
23 000 GUERET 

T. 05 55 52 31 56
laurent.riviere@onf.fr

www.paysdegueret.fr
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