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Objet : dégâts causés dans votre forêt lors de l'exploitation d'une coupe rase par la société S

Chère Madame, 

Voici les constatations que j'ai pu relever dans votre forêt de 
propriété voisine de la vôtre, par l'entreprise S

Liste des observations : 
- utilisation, sans votre autorisation,

- sortie des bois par ce sentier
des bois par le chemin rural

- passages en-dehors du sentier

- dégradation de ce sentier (élargissement, orniérage, dégradation du profil) rendu aujourd'hui totalement impraticable, 
même par un véhicule tout-

- dégradation de l'accès à ce sentier depuis 

- déstabilisation d'un gros pin déjà fragile car penché (p

- blessures au corps sur deux 

- couchage ou écrasement de jeunes arbres (bouleaux, pins)

- écrasement d'un grand nombre de 

- utilisation de vos parcelles comme 
tassements de sol, écrasement de la végétation et des semis, couchage de jeunes arbres, sans préjudice
possibles (G.N.R., graisse, essuie

- au sud de la piste de Pujau Blanc

- opérations effectuées sur un sol d'autant plus fragile

Conséquences prévisibles : 
- dégradation de la qualité du bois 

- risque de chablis (pin penché)

- régénération naturelle compromise sur 3.000 à 

- augmentation des risques de fréquentation sauvage

Je me tiens à votre disposition pour engager les démarches nécessaires à une indemnisation de ces dégâts
forfaitairement à 1.000 € (dégâts, 
sentiments les plus distingués. 

 

     Hostens, le 

Mme Béatrice R. 
 
 

 
 
 

dégâts causés dans votre forêt lors de l'exploitation d'une coupe rase par la société S

Voici les constatations que j'ai pu relever dans votre forêt de Canteperdits à la suite de l'exploitation réalisée
de la vôtre, par l'entreprise S. entre le 8 et le 17 décembre derniers. 

autorisation, d'un sentier privé réservé à votre agrément ; 

sentier alors qu'il existe une desserte directe depuis le parterre de la coupe jusqu'
par le chemin rural ; 

sentier à plusieurs endroits (croisement d'engins, raccourcis) ; 

(élargissement, orniérage, dégradation du profil) rendu aujourd'hui totalement impraticable, 
-terrain ; 

ce sentier depuis la piste de Pujau Blanc ; 

déstabilisation d'un gros pin déjà fragile car penché (passage des engins au ras du système racinaire mis à nu)

sur deux gros pins, sur un jeune châtaignier (branches arrachées), et sur deux chênes (branches

ouchage ou écrasement de jeunes arbres (bouleaux, pins) ; 

un grand nombre de semis naturels ; 

s parcelles comme place de garage et d'entretien pour les engins (surface affectée 
tassements de sol, écrasement de la végétation et des semis, couchage de jeunes arbres, sans préjudice

, essuie-mains...) ; 

ujau Blanc : pénétration à deux endroits dans votre parcelle classée au P.S.G.

sur un sol d'autant plus fragile que c'était en pleine période humide

 
du bois (gros pins abîmés) ; 

risque de chablis (pin penché) ; 

régénération naturelle compromise sur 3.000 à 5.000 m² au moins ; 

de fréquentation sauvage (utilisation du chemin par des quads, 

Je me tiens à votre disposition pour engager les démarches nécessaires à une indemnisation de ces dégâts
préjudices, honoraires d'expert...), et vous prie de croire, Chère Madame, à mes 

Hostens, le 19 décembre 2014 

dégâts causés dans votre forêt lors de l'exploitation d'une coupe rase par la société S. 

à la suite de l'exploitation réalisée, sur la 

depuis le parterre de la coupe jusqu'à la place de dépôt 

(élargissement, orniérage, dégradation du profil) rendu aujourd'hui totalement impraticable, 

au ras du système racinaire mis à nu) ; 

sur deux chênes (branches cassées) ; 

(surface affectée ≃ 3.000 m²), avec 
tassements de sol, écrasement de la végétation et des semis, couchage de jeunes arbres, sans préjudice des pollutions 

parcelle classée au P.S.G. en réserve de gestion ; 

pleine période humide. 

quads, des 4/4, des motos...). 

Je me tiens à votre disposition pour engager les démarches nécessaires à une indemnisation de ces dégâts, que j'estime 
, et vous prie de croire, Chère Madame, à mes 


