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Objet : Dégradations en forêt 

Chère Madame, 

J’ai constaté un certain nombre de dégradations sur
Nègre, à Louchats, autour de parcelles
travaux de nettoyage au cours de l’année 2012

- dépassement des limites de propriété lors du 

- destruction d’un chêne adulte

- passages d’engin de débardage en
tassement du sol, écrasement de la végétation

- blessure au corps sur un pin

- abandon de déchets. 

Comme vous le savez, nos propriétés 
sylviculture proche de la nature, en cherchant notamment 
régénérations naturelles. C’est pourquoi 
intervenants qui travaillent chez vous

Vous en remerciant par avance, je vous prie de

     Hostens, le 

Mme Claudie R. 
 
 
 

J’ai constaté un certain nombre de dégradations sur ma propriété forestière. Elles ont eu lieu dans le secteur de Pujau
re, à Louchats, autour de parcelles vous appartenant et sur lesquelles vous avez effectué

au cours de l’année 2012. Voici notamment ce que j’ai relevé : 

dépassement des limites de propriété lors du débroussaillement au rouleau landais ; 

adulte au croque-souche par la pelle mécanique ; 

passages d’engin de débardage en-dehors des chemins avec, selon les cas, création d’ornières, dégâts aux semis naturels, 
tassement du sol, écrasement de la végétation ; 

blessure au corps sur un pin ; 

os propriétés sont contiguës en bien des secteurs. D’autre part, je m’e
sylviculture proche de la nature, en cherchant notamment à produire de gros bois de haute qualité et à tirer parti des 
régénérations naturelles. C’est pourquoi je vous serais reconnaissant de bien vouloir exiger
intervenants qui travaillent chez vous, le plus grand respect des limites. 

Vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Chère Madame, à mes sentiments les plus courtois.

Hostens, le 5 mars 2013 

ont eu lieu dans le secteur de Pujau-
effectué des coupes de bois et des 

selon les cas, création d’ornières, dégâts aux semis naturels, 

. D’autre part, je m’efforce de mener une 
produire de gros bois de haute qualité et à tirer parti des 

je vous serais reconnaissant de bien vouloir exiger à l’avenir, de la part des 

croire, Chère Madame, à mes sentiments les plus courtois. 


