
COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION LA REINE DES PRES

Bains-sur-Oust, le 21/12/2021

Action contre les coupes rsses
destructrices de ls biodiversité  et des psyssges :

Le Bois de Boghsn à Bsins-Sur-Oust dsns le Psys de Redon

La Reine des Prés, qui agit pour la défense de l’environnement et de la biodiversité sur le territoire de
Bains-Sur-Oust, s’est mobilisée pour éviter la coupe rase de 5,6 hectares de bois consttuant un îlot 
précieux de biodiversité et partcipant d’un ensemble paysagé à préserver.

Après une première suspension durant le printemps, suite à l’interventon et un premier inventaire 
de l’Office Français de la Biodiversité eOFB), la coupe a été suspendue par le propriétaire pour des 
raisons de nidificaton d’espèces protégées. L’accord donné en 2019 par la municipalité de Bains-Sur-
Oust pour une coupe rase de tous les arbres aussi bien feuillus que résineux sur ces parcelles 
pourtant inscrites dans le PLU en Zone Naturelle Protégée, sans s’assurer de la réalité de l’état de la 
biodiversité, n’est plus possible, sauf à valider une dévastaton contnue et sans limites des forêts et 
des paysages de nos territoires. 

Membre du GNSA eGroupement Natonal de Surveillance de l’Arbre), nous faisons nôtre le principe 
d’éviter les impacts négatfs sur l’environnement avant de chercher à les réduire ou à les compenser 
quelle que soit l’actvité humaine et ses justficatfs économiques. L’intérêt général qui prévaut 
désormais nous invite à regarder tout ce qui est possible de faire pour préserver un équilibre naturel 
en se dirigeant vers une actvité d’abatage raisonnée et atentve à la préservaton d’espèces et de 
faunes protégés.

C’est pourquoi nous nous mobilisons pour éviter la coupe rase à nouveau d’actualité depuis le 20 
décembre et demandons instamment au propriétaire, à la société d’abatage et à la mairie de Bains-
Sur-Oust d’engsger dsns l’immédist une concertstion sssocisnt les services de l’Etst concernés 
pour trouver une solution scceptsble et rsisonnée sur ls bsse d’un inventsire précis de ls 
biodiversité, complémentaire à celui réalisé durant l’été par l’OFB.

Souhaitant que nous puissions trer des enseignements constructfs de l’expérience en cours, nous 
réitérons aussi notre propositon de metre en place un Atlas de la biodiversité soutenu par les 
services de l’Etat à l’échelle de la commune afin de nous permetre d’avoir une idée précise de l’état 
de la biodiversité communale, de ce qui est possible d’exploiter et comment. 

En atendant nous restons en vigilance sur le Bois de Boghan afin d’éviter toute acton irréparable à 
l’environnement.

Contact     :    lareinedespres.bains.asso@gmail.com
Site : www.lareinedespres.org
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