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1. Préambule 

Cette notice est rédigée dans l’objectif de présenter la déclaration préalable relative à la 

coupe sanitaire dans le bois d’Haringzelles à Audinghen (62179). Ce site de 12ha est la 

propriété du Conservatoire du littoral. Il est géré par le syndicat mixte Eden 62 (2 rue Claude 

62240 Desvres). Cette mise à disposition du public a pour objet de régulariser la coupe sanitaire 

réalisée dans la partie classée du bois au titre de la loi de 1930. 

Pour rappel, une déclaration préalable avait été déposée par le Conservatoire du littoral pour 

l’ensemble du bois (sites inscrit et classé) en décembre 2016 avec un avis favorable du maire 

et une 2nd déclaration préalable a été déposée par Eden 62 en mars 2018 avec un avis favorable 

(cf. annexe n°1). 

 

2. Présentation générale 

Le bois d’Haringzelles est un bois rudéral implanté par les allemands pendant la seconde 

guerre mondiale pour camoufler leur défense militaire : ils ont procédé à des transplantations 

d’arbres depuis la forêt domaniale de Boulogne sur mer. Les peuplements apparaissent 

relativement jeunes avec des hauteurs totales faibles en comparaison des forêts domaniales du 

Boulonnais. Le sylvofaciès consiste principalement en un taillis simple, plus rarement un taillis 

sous-futaie. Après le Frêne commun, l’Erable sycomore et l’Orme champêtre sont les deux 

essences principales. 

Les lisières forestières s’appuyant sur le boisement, sont structurées par des essences 

arbustives à arborescentes caractéristiques du niveau trophique local : manteau préforestier 

eutrophe à Sureau noir et Aubépine à un style, manteau à Orme champêtre et Aubépine à un 

style. Les conditions locales sont à l’origine d’une croissance asymétrique des arbres et 

des arbustes soumis régulièrement à des vents forts ayant une direction majoritairement sud-

ouest / nord-est. Il en résulte une forme dite "en drapeau", due à la seule croissance 

des bourgeons qui sont sur la partie du tronc protégée du vent (phénomène 

d’anémomorphisme). 

  

https://www.aquaportail.com/definition-4183-asymetrique.html
https://www.aquaportail.com/definition-13988-arbre.html
https://www.aquaportail.com/definition-3679-arbuste.html
https://www.aquaportail.com/definition-10271-bourgeon.html
https://www.aquaportail.com/definition-10751-tronc.html
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3. Etat des lieux de l’existant 

3.1. Contexte du projet 

Le Bois d’Haringzelles est un tout petit site naturel extrêmement fréquenté : il est le seul 

espace boisé ouvert au public sur la commune d’Audinghen. Il est très prisé des touristes pour 

des raisons historiques car il abrite la batterie Todt. A cela, il faut ajouter la proximité du 

camping communal, de la maison du Grand Site et du musée militaire qui drainent beaucoup 

de visiteurs dans le secteur Haringzelles – cran poulet. 

Les vents violents qui balaient le littoral augmentent considérablement le risque de chutes 

de branches et d’arbres atteints par la chalarose dans un tout petit espace où le maillage de 

sentiers est conséquent. Ce qui augmente fortement le risque d’accident. D’où la fermeture du 

site par arrêté municipal dès novembre 2016 après la tempête du 20/11/2016 à la demande 

d’Eden 62, gestionnaire du site. Victime de la chalarose, maladie spécifique du Frêne due à un 

champignon foliaire, l’état sanitaire des peuplements s’est fortement dégradé nécessitant en 

2017, dans cet espace ouvert au public, une vaste opération de sécurisation. 

Le bois d’Haringzelles borde la RD940. De grands frênes menaçaient de tomber sur cet axe 

routier très fréquenté. Le bois borde le camping communal d’Audinghen. De grands frênes 

menaçaient de tomber sur des mobil-homes. Le bois est coupé en deux parties distinctes par 

une route communale. De nombreux frênes malades bordaient cette voie communale et 

risquaient de tomber sur un véhicule. 

La coupe sanitaire a permis de sécuriser définitivement le bois d’Haringzelles sur tous ces 

points. Il ne sera plus nécessaire d’abattre des frênes sur ce site dans les années à venir pour des 

raisons de sécurité : ceux qui ont échappé à la coupe (car ils ne présentaient pas de risque pour 

le public, les routes ou le camping) vont dans les années à venir, mourir sur pied, casser ou être 

déracinés par le vent. La coupe sanitaire aura été faite en une seule phase ce qui est moins 

préjudiciable au final pour le milieu naturel. 

L’état sanitaire du boisement a été réalisé par l’Office National des Forêts le 05 octobre 

2016, à la demande du Conservatoire du littoral (cf. annexe n°2).  
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3.2. Contexte réglementaire 

Le bois d’Haringzelles est soumis à une protection forte au titre des paysages sur la parcelle 

AI17 qui est reprise dans le site classé des deux Caps : site classé n°62-SC36 site des Caps 

Blanc-Nez et Gris-Nez (décret de classement du 23/12/1987). Le reste du bois situé à l’est de la 

route communale est quant à lui inscrit à l’inventaire des sites. 

L’ensemble du bois est compris dans le périmètre du site Natura 2000 FR3100478. 

 

 

 

4. Caractéristiques techniques du projet 

Le Conservatoire du littoral et Eden 62 ont fait le choix de procéder à une vente sur pied 

des arbres à exploiter. Un seul exploitant forestier a répondu à la proposition de vente : société 

PLEMA BOIS à Réty (Emilien TRIPLET). Le chantier a été mené conformément au cahier des 

charges détaillées ci-après. Celui-ci a été rédigé par l’Office National des Forêts qui assurait la 

maîtrise d’œuvre du chantier pour le compte du Conservatoire.  

Projet 
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Les travaux de sécurisation impliquent l’abattage de tous les Frênes situés : 

 de part et d’autre des chemins ouverts à la fréquentation (à noter qu’une partie des 

chemins précédemment ouverts au public sera supprimée), 

 sur la lisière nord-est, le long d’un camping, 

 sur la lisière sud-est, le long de la RD 940. 

 

Le plan ci-après indique la surface concernée par les travaux faisant l’objet de la présente 

vente. 

 

Le nombre d’arbres à abattre est de 743, se décomposant comme suit : 

 Frênes 25 et moins :  373 

 Autres feuillus 25 et moins :   12 

 Frênes 30 et plus :  354 

 Autres feuillus 30 et plus :     4 

 

TOTAL : 743 
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Tous les arbres mis en vente sont marqués, à hauteur d’homme, à la peinture orange. 

Le volume total que représentent les arbres à abattre est de 405 mètres cubes. Il est 

précisé que les quantités indiquées sont indicatives et qu’elles sont données sans garantie. 

Pour cette vente, le Règlement National d’Exploitation Forestière (RNEF) rédigé par 

l’Office National des Forêts s’applique de manière contractuelle. 

L’exploitation devra se faire à tire et à aire, le façonnage des houppiers, ainsi que le 

recépage des brins de taillis éventuellement brisés par l’exploitation des arbres marqués, étant 

réalisés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

Tous les arbres seront coupés au ras du sol. Abattage directionnel impératif pour les 

arbres de lisière. Si nécessaire, câblage des arbres de lisière à redresser. 

Les rémanents d’exploitation seront soigneusement éparpillés sur le parterre de coupe 

après démontage et tronçonnage en morceaux de 2 m de long au plus. Sur indications du Maitre 

d’œuvre, une partie des rémanents pourra être utilisée pour obstruer l’accès aux chemins dont 

la suppression est programmée. 

La vidange des produits s’effectue par les pistes, cloisonnements d’exploitation et 

chemins desservant la coupe ou par des itinéraires autorisés par le Maitre d’œuvre. 

Le débusquage des produits situés à l’intérieur du peuplement se fera à l’aide d’un câble. 

En cas d’intempéries de durée prolongée et susceptibles d’affecter l’état du parterre de 

la coupe, le débusquage et le débardage seront suspendus dans un souci de préservation du 

milieu forestier et, en particulier, de l’intégrité physique des sols. Cette interruption est 

strictement limitée à la durée nécessaire pour permettre le ressuyage du sol. Elle donne lieu, si 

nécessaire, à une prorogation du délai d’exécution du contrat. 

Deux places de dépôt sont envisagées : une sur le parking à l’entrée du bois - qui sera 

aménagé à cet effet - et plutôt destinée aux « petits bois », l’autre, en bordure de la route 

départementale 940, destinée, selon l’organisation du chantier, aux grumes. À noter que sur 

cette place de dépôt, les grumes ne pourront être stockées à moins de 4 mètres de la voirie 

départementale. 

  



MISE A DISPOSITION DU PUBLIC – AUDINGHEN – Coupe sanitaire et réhabilitation du sentier du bois d’Haringzelles 9 / 23 
 

 

          : Places de dépôt envisagées 

 

Le dépôt des produits d’exploitation s’effectuera sur les places désignées par le Maitre 

d’œuvre, de telle sorte qu’il ne constitue pas de danger pour les personnes. Sur ce point, 

l’intervenant est tenu d’une obligation particulière de mise en sécurité, d’une part en veillant à 

la parfaite stabilité des dépôts de bois, d’autre part en le matérialisant par une signalisation s’il 

y a existence d’un risque particulier découlant de la présence du dépôt de bois. 

Les places de dépôts seront remises en état après utilisation. 

L’enlèvement des grumes stockées en bordure de la RD 940 se fera impérativement 

après concertation avec les services de la voierie départementale. 

L’obligation d’intervenir depuis la chaussée oblige à concentrer les opérations 

d’enlèvement des grumes en un minimum de temps et à prévoir la signalisation adéquate pour 

la régulation de la circulation. 

Pour préserver l’intégrité des mares existant sur le site, l’entrepreneur veillera 

notamment à empêcher toute fuite de lubrifiant ou de carburant. 
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Situation des mares 

La remise en état des lieux comprend la réparation des éventuels dégâts et le nettoyage du 

chantier dans les délais prévus au contrat : 

 sur les pistes de débardage et les cloisonnements, nivellement des ornières, 

 sur les places de dépôt, ramassage et enlèvement des débris et rémanents, et 

comblement des trous et ornières éventuels. 

  

5. Evaluation de l’impact sur le site 
 

Voir en Annexe n°3, la réception de chantier réalisée par l’ONF le 20/12/2017.  

Ce chantier difficile pour un exploitant forestier s’est échelonné de mai à novembre 

2017. L’exploitant a joué le jeu à plusieurs niveaux.  

Il a interrompu le chantier quand les précipitations risquaient d’engendrer trop de 

dégradations sur les sols.  
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Il a coupé très peu d’arbres non pointés pour faciliter l’abattage de ceux qui étaient 

pointés.  

Il a évacué 95% des rémanents et a trouvé une filière de valorisation en bois énergie via 

un partenariat avec l’entreprise FICHAUX.  

Il a remis en état à l’aide d’une pelleteuse à chenilles les ornières qu’il avait faites sur le 

chemin principal ainsi que sur la travée qui lui a permis de sortir tout le bois sur la route 

communale. Le choix de tout sortir par un seul accès était une bonne solution qui a évité de 

dégrader les sols du bois sur une surface trop importante. Il est clair cependant qu’une remise 

en état du chemin principal s’avère nécessaire afin de retrouver un mélange terre-pierre mieux 

structuré (cf. dossier photos Annexe n°4).  

Les sentiers du bois d'Haringzelles réalisés dans les années 90 étaient en GNT grise 

calibre 20/40 (origine carrière STINKAL) pour une largeur moyenne de 2,50 sur une épaisseur 

de 20cm. 

Depuis une quinzaine d'années, l'emprise du chemin a été masquée pour partie par la 

matière organique à la fois sur les accotements du chemin et sur le chemin lui-même, donnant 

une impression de chemin en "terrain naturel". 

C'est le principe même du mélange terre-pierre : offrir un confort minimum au 

promeneur tout en le canalisant, sans pour autant trop artificialiser le site ; un mélange 

Terre/Pierre ayant tendance à se fondre dans son environnement au fil du temps. 

Le passage du tracteur avec la remorque forestière en 2017 a démoli une majeure partie 

du chemin principal qui traverse le bois. Il est donc nécessaire aujourd'hui de renforcer ce 

chemin pour le rendre à nouveau fonctionnel. 

5.1. La nature de la roche utilisée et la proportion du mélange terre- pierre 

Le matériau utilisé sera de la GNT calibre 20/40, origine carrière STINKAL à l'image 

de ce qui s'est fait sur le sentier du cran poulet. Le rapport TP sera le suivant : 30% de terre 

pour 70% de pierre. Le bois d'Haringzelles étant assez humide tout au long de l'hiver, il est 

souhaitable que la proportion de cailloux soit importante. 

5.2. L’emprise au sol des cheminements distinguant les chemins restaurés à 

l'identique et les chemins nouvellement empierrés 

L'emprise des chemins sera identique avec une largeur de 2,50m sur une épaisseur de 

20cm. 
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Il n'y aura pas de chemins "nouvellement" empierrés : l'objectif est de restaurer le 

cheminement existant qui a été réalisé dans les années 90 comme expliqué précédemment. 

Sur certaines portions du sentier qui traverse des sols hydromorphes, le passage du 

tracteur a fait remonter la terre et descendre le caillou. On peut donc avoir le sentiment que 

le chemin n'était pas empierré sur ces portions mais il n'en n'est rien. Il faut comprendre que 

le passage répété du tracteur chargé de grumes représente un poids conséquent qui a eu 

raison du mélange terre-pierre au fur et à mesure que le chantier avançait. 

Rappelons que le choix de passer toujours au même endroit a évité de déstructurer une 

majeure partie des sols du site. Cette décision collégiale prise au démarrage de la coupe 

sanitaire par le Conservatoire du littoral, l'ONF, Eden 62 et l'exploitant, était la bonne 

décision d'un point de vue écologique : les sols ont été préservés et la régénération du bois 

en sera facilitée. L'impact du chantier a donc été fortement minimisée. 

5.3. Principe de mise en œuvre de restauration des chemins : 
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5.4. Condamnation des certains chemins pour garder l’empreinte du paysage 

actuel : 

Au regard de la surface du site (12ha), on peut aujourd'hui considérer que 

l'aménagement du bois dans les années 90 a engendré la création d'un linéaire de sentiers 

trop conséquent. 

Avec l'arrivée de la Chalarose du frêne, la mise en sécurité des périphéries du site et du 

chemin principal, a occasionné la coupe de 750 arbres en 2017 ce qui est déjà très 

conséquent pour un site de 12ha. 

La sécurisation du sentier qui longe le camping d'Audinghen aurait nécessité la coupe 

supplémentaire d'au moins une centaine de frênes dans le quart nord-ouest du site. L'impact 

paysager aurait été beaucoup plus important car cette partie du site aurait été presque 

complètement déboisé. 

Le choix de ne pas sécuriser cette portion de sentier a permis d'épargner une centaine 

d'arbres seins et donc de préserver l'intégrité paysagère de cette partie du site. Cette zone 

sera laissée en évolution spontanée. Les frênes succomberont à la chalarose. Ils seront cassés 

ou déracinés par les tempêtes hivernales. Ce bois mort sera source de nourriture pour bon 

nombres d'espèces animales. Ce secteur constituera de surcroit une zone de quiétude qui 

fait cruellement défaut actuellement sur le site. La régénération naturelle sera privilégiée : 

la chute de frênes ouvrira des puits de lumière qui permettront à d'autres essences de 

s'implanter. 

La fermeture du sentier s'est faite en utilisant les rémanents issus de la coupe sanitaire 

de 2017. Le sentier a donc été comblé avec des branches.  
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5.5. Repeuplement à l’échelle du bois  

 

Surfaces concernées : 966m² + 9 936m² + 653m² + 922m² + 3 406m² + 520m² + 1 050m² + 

662m² + 2 030m² + 81m² + 408m² + 2 420m² = 23 054 m² 

 

2420m² 

408m² 

2030m² 
81m² 

662m² 

1050m² 

9936m² 

520m² 

3406m² 

922m² 

653m² 

966m² 
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Essences retenues (plants de 60/90cm) : 

 600 hêtres (Fagus sylvatica) 

 400 chênes sessiles (Quercus petraea) 

 400 érables champêtres (Acer campestris) 

 100 merisiers (Prunus avium) 

         Soit 1500 plants au total.  

Les hêtres seront plantés en sous-bois car il s’agit d’une essence d’ombre.  

Les chênes seront plantés là où il y a plus de soleil et donc plus de chaleur.  

Les arbres seront plantés par placette de 9.  

Equidistance de 2ml entre chaque arbre. Soit 16m² occupés pour 9 plants.  

Chaque placette est positionnée au cœur d’un espace avoisinant les 100m². L’objectif est 

que l’arbre situé au centre de la placette profite de l’abri de ses congénères pour se développer 

et sortir du lot et occuper, à l’âge adulte, l’espace de 100m² dans lequel a été positionnée la 

placette à la plantation. La lisère le long du camping ne sera pas replantée. Eden 62 va profiter 

de la coupe sanitaire pour restaurer une lisière étagée.  

6. Conclusion 

La coupe sanitaire réalisée dans le bois d’Haringzelles ne mettra pas fin à l’épidémie de 

chalarose qui attaque les frênes sur ce site. Mais elle permettra d’ouvrir à nouveau au public ce 

site très fréquenté dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et elle évitera des accidents au 

niveau du camping communal et des routes qui bordent le site. Le chantier réalisé ne remet pas 

en péril l’intégrité paysagère du site. Il s’agit d’une étape importante dans la vie du site qui va 

permettre d’envisager une diversification de ce boisement qui rappelons-le, reste artificiel. 

Cette coupe sera également l’occasion de structurer une lisière étagée le long du camping. La 

réhabilitation du chemin principal (mélange terre-pierre) permettra de canaliser le public et 

d’éviter sa dispersion dans les secteurs qui auront fait l’objet d’une replantation. 
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7. Annexe n°1 – Déclaration Préalable d’Eden 62 de mars 2018 
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8. Annexe n°2 - Etat des lieux réalisés par l'ONF dans le bois 

d'Haringzelles en octobre 2016 
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9. Annexe n°3 - Réception chantier Haringzelles par l'ONF 
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10. Annexe n°4 – Etat du sentier du bois Avant / Après 

 


