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Objet : dégradations en forêt à Louchats 

 

Monsieur, 

Des dégradations ont été commises récemment dans ma forêt, à Louchats (parcelle Cxxxx, au Champ de Boudra), au 
voisinage d'une parcelle vous appartenant (Cxxx, à La Rieste), et sur laquelle des travaux importants viennent d'être 
achevés. 

Il s'agit du passage en plein de rouleau landais, suivi d'un déchiquetage de souches à la pelle mécanique. La surface 
dégradée représente plus de 30 ares selon le relevé que j'ai pu en faire (voir zone en bleu ci-dessous). Les conséquences 
sont diverses : mise à nu du sol, destruction du milieu naturel, arrachage de jeunes arbres, écrasement de régénération, 
blessures aux réserves... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bleu : surface parcourue par les engins (reportée sur photo aérienne - Source Géoportail – Échelle 1/2.000ème) 

Ces dégâts mettent à mal la sylviculture que je m'efforce de mener, et qui est basée sur la préservation d'un degré élevé 
du fonctionnement biologique naturel, sur le maint ien en bonne santé des écosystèmes, sur la mise en valeur des semis 
naturels, sur la création de clo isonnements, en ayant comme objectifs la format ion de forêts diversifiées et la production 
de bois de haute qualité. Je prends garde à réduire les interventions mécanisées et à éviter les fâcheuses conséquences 
engendrées par la circulation inconsidérée des tracteurs (tassements de sol notamment). 

Cette approche de gestion fournit des résultats excellents, pour peu qu'on lui la isse le temps d'acquérir son rythme 
normal de fonctionnement. Dans le cas présent, c'est la perte de plus de dix ans de soins, et il me faudra repart ir de zéro. 
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En outre, ces engins en parcours libre, ayant tout uniformisé, ont rendu les limites de propriété ext rêmement diffic iles à 
retrouver, ce qui n'est pas le moindre des préjudices. Quoi qu'il en soit, en aucun cas les intervenants n'avaient à franchir 
ces limites, limites qui auraient dû leur être indiquées avec précision au préalable. 

Je souhaiterais vous rencontrer sur place, en compagnie du responsable du chantier, en vue de constater ensemble l'état 
des lieux. Ce serait aussi l'occasion de nous mettre d'accord sur ces limites, et de les matérialiser éventuellement. Pour 
l'avenir, je vous serais reconnaissant de bien vouloir exiger de vos intervenants, partout où nos propriétés sont voisines, 
le plus grand respect de ces limites. 

Je me tiens à votre disposition pour la suite et vous prie de croire, Monsieur, à mes salutations distinguées. 


