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Plouhinec

À Nestadio, deux chevaux remplacent les engins à moteur
Dans le cadre du développement de
la filière bois, la communauté de
communes Auray Quiberon Terre
Atlantique, a recruté deux agents
puissants et discrets : deux chevaux
de traits de 8 ans, une Ardenaise,
Talia, et une Bretonne, Ukraine.
Dominique Riguidel, vice-président
de la communauté de communes,
explique que « ces chevaux
permettent d'accéder à des espaces
naturels sensibles et impraticables
pour
des
machines
conventionnelles,
et
qu'ils
permettent de préserver la flore et
de réduire les nuisances sonores »
Agathe Dagoreau et Marie Le Quéré,
gérantes de Tout en Traction,
d'Erdeven, à qui il a été fait appel,
rajoutent que « les riverains
n'hésitent d'ailleurs pas à venir à
leur rencontre, et à poser des
questions. Cela nous permet

d'expliquer que l'utilisation du
cheval n'est pas archaïque, mais
que c'est au contraire une solution
d'avenir »
200 arbres pour une chaudière bois
Deux cents pins maritimes, morts sur
pied, ont dû être abattus par l'Office
national des forêts, par mesure de
sécurité, sur le secteur de Nestadio, à
Plouhinec. Ils se situent sur une
parcelle Natura 2 000, difficile
d'accès, qui appartient au conseil
général. Et c'est là que les chevaux
interviennent pour ramener les arbres
en bordure de route.
Ces 400 mde bois seront ensuite
broyés sur place, puis stockés à
Pluvigner pour un temps de séchage
de 4 à 6 mois, avant d'être livrés pour
alimenter une chaudière bois.
Avec ces 200 arbres, celle-ci permet
de chauffer le Centre aquatique
Alre'o et l'hôtel Kyriad (Auray)

pendant 2 mois 1/2. Cette chaudière a
utilisé en tout, en 2014, 2 640 m3 de
bois, « ce qui a couvert 93 % des
besoins en chauffage de la piscine,
et évité la consommation de 202
500 l de fioul »
Agriculteurs,
élagueurs
ou
particuliers, chacun peut contribuer
au développement de cette filière.
L'enlèvement de tout type de bois est
intégralement pris en charge par la
communauté de communes, sous
réserve d'un minimum de 45 m, et
que les arbres soient déjà abattus, et
non débités.
Pour sa part, la commune de
Plouhinec utilise déjà les services de
Tout en traction, sur d'autres
secteurs. Renseignements au 02 97
29 18 69.

