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Camping. Les travaux forestiers ont débuté
 Publié le 20 septembre 2017 

Le marquage des arbres de la dune du Vieux-
Bourg et du camping a commencé.

Les travaux de gestion des

boisements du camping municipal

du Pont de l'Étang viennent de

commencer. La dune du Vieux-

Bourg, espace Natura 2000, est

boisée par près de 15 hectares de

pinèdes, qui ont fait l'objet d'un

diagnostic arboré en 2016-2017,

par la municipalité de Fréhel, le

Syndicat mixte Grand site cap

d'Erquy cap Fréhel et la Direction départementale des territoires et de la

mer (DDTM), unité nature et forêts. Quatre espèces différentes de pins

ont été relevées, dont le pin noir, espèce particulièrement attrayante pour

la processionnaire du pin.

Différentes méthodes d'intervention

L'opération de gestion consiste principalement à la suppression des

arbres vieillissants, l'éclaircissement progressif des zones boisées

denses et la plantation d'essences nouvelles. Une approche par zones a

été définie en fonction de l'âge, la densité, l'état sanitaire, l'appétence de

la chenille et l'adéquation de l'essence au site. « Il s'agit d'intervenir de

façons différentes selon qu'il s'agit de futaie âgée, jeune, nanifiée ou

d'arbres individuels. Dans certains endroits, des plantations seront

réalisées en îlots, alors que d'autres espaces seront protégés, pour

laisser faire la nature », a indiqué Philippe Quéré, animateur Natura 2000.

Un an de mise en place

Jeudi, sur le site du camping, Philippe Quéré, Jean-Luc Éon, de la DDTM,

service aménagement et forestier, Bernard Pinaud, conseiller municipal

et Gaël Gautier, employé au camping, ont procédé aux marquages des

arbres destinés à être coupés. « On ne fait pas ce que l'on veut, il y a

plein de réglementations qui se superposent. Il nous a fallu un an pour

mettre en place toutes les démarches administratives. Nous sommes

dans la continuité d'une gestion mise en place par l'Office national des

forêts depuis de nombreuses années. Nous sommes soumis à des

contraintes paysagères, nous devons gérer les arbres de manière à

garder un écran pour masquer la vue des caravanes et tentes », a
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précisé Jean-Luc Éon. Le marquage sur les 33 hectares devrait être

terminé avant la fin du mois et l'abattage commencera en octobre. Le

coût des travaux, réalisés par l'entreprise Silva Ouest, de Trémorel, sera

en partie financé par la vente du bois.


