
Etat des lieux : Ancienne coupe rase de pins maritimes liée à un

dépérissement du peuplement. Sol pauvre avec affleurement

rocheux.

Projet : Enrichissement par bouquet pour diversifier le milieu en

maintenant la régénération naturelle.

Liste des essences prévues (7 essences) :

Chêne sessile, chêne pubescent, chêne vert, pommier sauvage,

poirier sauvage, prunelier, alisier torminal

Nombre de plants : 765 plants

Protection contre chevreuils et rongeurs : Utilisation de poches à

huitres usagées

Partenaires : Le propriétaire du terrain (la mairie de Saint-

Congard), l’entreprise de travaux forestiers (Guimard Forêt)

OPERATION 1 :  SAINT-CONGARD – RESTAURER UN PEUPLEMENT  FORESTIER DEGRADE => 14200 m2

Perspectives du projet :

- Séquestrer le carbone

- Favoriser l’accueil de la biodiversité

- Améliorer la qualité de l’eau du ruisseau existant

- Valoriser l’espace pour l’accueil des habitants et des scolaires de la

commune



OPERATION 1 :  SAINT-CONGARD – PLANTATION REALISEE LE 16 DECEMBRE 2022 - LE BILAN

Le matin de 9h30 à 12h00 : Nous avons accueilli 60 élèves des deux écoles

primaires de Saint-Congard

L’équipe d’animation de Clim’Actions les a sensibilisés avec leur animation

« Pourquoi et comment plante-t-on des arbres ? »

L’après-midi de 13h30 à 17h : Nous avons accueilli les habitants de Saint-

Congard (en particulier les marraines et parrains des arbres), les salariés des

entreprises mécènes (la Poste, Yves Rocher, Crédit Mutuel de Bretagne) et

l’équipe municipale de Saint Congard.

Au total, une trentaine de personnes étaient présentes l’après-midi.

Article publié sur Ouest France

Les élèves de l’école primaire de Saint-Congard avec Mr Le Maire Didier Hurtebize (photo de droite)

Une partie des habitants de Saint –Congard et 

bénévoles de Clim’Actions
Les partenaires au projet : Mathieu Delaunay 

(Guimard Forêt), Le Maire Didier Hurtebize, 

Dominique Pirio (Présidente de Clim’Actions), 

Guillaume Ferre (GF Palette), Said Bakhtous

(Scierie Josso), Benoit Guesdon(La poste), Mr 

Marcadé (Scierie Marcadé)


