
Note lue par Yves Bouchet en bureau communautaire du 06 septembre 2016  
  
                                            UNE CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE  
                                                      AU PAYS DE POUZAUGES  
  
        Au début des années 2000, le constat du dépérissement de nombreux taillis de 
châtaigniers, une partie structurante de notre paysage, par le manque d’exploitation de ces 
bois, mettait en péril leur pérennité. 
La Communauté de communes lançait la mise en place d’une Charte Forestière de Territoire 
(CFT) afin de recenser le potentiel boisé du territoire du Pays de Pouzauges. (Forêts, taillis, 
haies).  
Cette action de sensibilisation autour du « bois » a permis des initiatives de valorisation, par 
l’aménagement d’accès, de formation à la coupe sélective et bien évidemment autour du 
bois énergie avec la mise en place d’une filière courte du bois déchiqueté pour trois 
chaufferies collectives. 
Plusieurs communes ont porté des CPR (Contrats Paysages Ruraux), avec le Département et 
la Chambre d’Agriculture, ce qui a permis de planter des dizaines de kilomètres de haies sur 
le territoire, avec l’adhésion et la participation des agriculteurs. 
  
        Aujourd’hui, au croisement de plusieurs évolutions majeures environnementales, 
législatives et économiques, il convient de replacer cette problématique dans la politique 
générale de la Communauté. 
  - Une volonté affirmée de s’engager sur la transition énergétique, tant pour favoriser les 
économies que pour produire des énergies renouvelables sur le territoire (solaire, hydro. 
méthanisation, bois énergie, nos mobilités, l’isolation de nos équipements, etc...)  
  - Une forte sensibilité environnementale et la nécessité de sauvegarder nos boisements et 
notre bocage pour ses multiples fonctions(paysagères, agronomique, qualité de l’eau, 
intérêt économique et touristique etc...) 
  - Une règlementation environnementale protectrice et contraignante dans de nombreux 
aspects. 
          - Le SCoT, qui donne des orientations de préservations, le PLUI avec la prise en compte 
et le zonage de secteurs sensibles, et la Trame Verte et Bleue qui affirme clairement la 
nécessité de règlementer.  
          - L’implication obligatoire des collectivités autour des problématiques de l’énergie et 
du climat, avec la mise en place du PCAET (Plan Climat Air Energie )  
          - Une évolution inquiétante de la situation économique du monde agricole et plus 
particulièrement dans nos territoires pour l’agriculture d’élevage, avec ses retombées 
dynamiques de terrain et, une image forte de notre paysage. La concentration des 
exploitations agricoles, avec les regroupements fonciers induis et leurs conséquences. 
Comment intégrer l’arbre et la haie dans l’équilibre des exploitations, tout en pérennisant la 
qualité naturelle et environnementale de notre territoire?( Agroforesterie, PSGH....) 
  
  - Un engagement de notre Communauté :  
          - A continuer de s’approvisionner pour nos chaufferies au bois déchiqueté, issu de 
l’exploitation durable et locale. 
          - A promouvoir l’introduction du bois matériaux dans les aménagements, la 
construction des équipements de nos collectivités pour améliorer notre stockage carbone.  



          - A compenser par la plantation d’arbres et de haies productives, l’érosion de notre 
bocage observée depuis 10 ans.  
          - A favoriser une culture sylvicole, et l’émergence de baliveaux dans nos forêts et taillis 
sur les sols favorables.  
          - A initier, former et accompagner la place de l’arbre dans le milieu agricole par l’accès 
aux connaissances des techniques de l’agroforesterie. 
          - A valoriser les dynamiques agro-écologiques portées par les exploitations de notre 
territoire.  
          - A soutenir la plantation d’arbres partout ou c’est possible (domaine public, zones 
d’activités, chez le particulier en général ...)  
 
  - Un engagement à réaffirmer la position centrale du Pays de Pouzauges comme poumon 
vert du Pays du Bocage et de la Vendée. Ainsi la Communauté de Communes, via une 
approbation des communes, pour mener à bien cette politique structurante consacrera sur 
la période 2017- 2021, la somme de .......K€. 
  - Cet effort collectif traduit l’engagement des élus par des intentions concrètes, dans la 
modernité et la recherche de nouvelles économies locales de proximité, et est vecteur de 
Valeur Ajoutée durable, non délocalisable, et impliquant une dynamique sur l’ensemble du 
territoire.  
  
     Si nous sommes responsables de la bonne gestion, au sens large du terme, de notre 
territoire pendant notre mandat, nous le sommes, aussi, aux yeux des futures générations. 
L’exercice est difficile, créer un aménagement, un équipement ou une voirie, nous permet 
de voir l’efficience de notre décision dans un avenir proche. En matière d’action agissant sur 
l’environnement, le climat, l’économie locale, c’est en dizaines d’années que se mesureront 
nos choix d’orientation ! Sur l’aspect patrimonial et culturel, notre entité paysagère parait 
immuable à la majorité de nos concitoyens, tant il est vrai qu’elle évolue avec lenteur 
comparativement à l’échelle de vie humaine. Pourtant, notre espace se modifie au fil du 
temps et, chacun doit prendre conscience de sa fragilité.  la forêt, nos taillis, nos haies, notre 
bocage, nécessitent des soins, des attentions et doit être géré durablement pour se 
renouveler dans de bonnes conditions et remplir ses différentes fonctionnalités, dont la 
qualité de vie de notre territoire.  
  
La décision de la sauvegarde de ce patrimoine ancestral, avec toutes ses composantes, nous 
appartient, tant pour les élus que pour la population qui y réside.  
  
Le groupe de travail, en charge de ce dossier, vous remercie de votre attention, et compte 
sur votre soutien pour le plan d’actions à mettre en place sur la durée.   
  
  
 


