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Monsieur le Maire

C’est avec intérêt que nous avons noté la labellisation "Territoire engagé pour
la nature" par l'Office français de la biodiversité, de la ville d'Argelès-sur-Mer
et retenue pour la construction d'un Atlas de la biodiversité communale.
Comme nous pouvons le lire dans vos publications « Argelès-sur-Mer a la chance
de compter deux réserves naturelles nationales sur son territoire, ainsi que de
nombreux autres sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF…)…………… Mais les
secteurs les moins connus de la commune présentent potentiellement eux aussi
de forts enjeux de conservation ».
Nous pensons qu’effectivement « dans les secteurs les moins connus » le « bois
des pins » présente un fort enjeu de conservation ! C’est pour cela que nous
vous informons de notre inquiétude sur son état phytosanitaire (voir photos)
En 2002 une expertise réalisée par un expert forestier agrée par le Ministère de
l’agriculture et de la pèche, préconisait un plan de gestion et d’entretien de cette
pinède ; ce plan a-t-il été suivi ?
Après avoir pris contact avec vos services techniques, qui nous ont dit qu’ils
pensaient à un déficit hydrique, nous avons contacté l’expert.
Selon son diagnostic, « la situation n'est pas catastrophique, quelques
dépérissements comme on en observe tant hélas par les temps et le climat qui
courent. »
Il conseille cependant que, « l'action engagée il y a quelques années (analyse,
élagage, abattage des plus malades et replantations, suivi et arrosage des jeunes
jusqu'à leur autonomie) serait évidemment à poursuivre pour pérenniser ce bois
soumis au piétinement et aux chaleurs estivales sur sol sableux... »
Pour aller dans le sens de ce conseil, nous pensons que dans le cadre de la
construction d’un atlas de la biodiversité communale, un diagnostic
phytosanitaire complet pourrait être demandé par vos services techniques et le
plan de gestion réactualisé.

En souhaitant que cette demande soit considérée comme une participation de
notre association à la construction de l’atlas de la biodiversité et dans l’attente
de votre retour ?
Nous vous prions, Monsieur le Maire d’agréer, nos sincères salutations
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