SÉCURISEZ ET VALORISEZ LES ESPACES
ARBORÉS DE VOTRE CAMPING

Professionnel de l’hôtellerie
de plein air, vous souhaitez
accueillir vos clients dans un
cadre arboré et convivial ?
L’ONF vous accompagne
pour sécuriser les arbres situés
à proximité des installations
(Mobil-homes, lodges, caravanes,
tentes, cabanes dans les arbres…).

NOS SOLUTIONS
1

DIAGNOSTIC & CONSEIL

2

INTERVENTION & TRAVAUX

3

SURVEILLANCE & SUIVI

ARBRE CONSEIL®

AVEC L’ONF, 3 ACTIONS COMBINÉES
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

• Réalisation d'un diagnostic
de dangerosité sur les espaces
arborés.
• Définition des préconisations
de gestion pluriannuelles des
urgences à entreprendre en
travaux et surveillance.

INTERVENTION
& TRAVAUX
• Travaux sur les arbres identifiés
comme présentant des risques
pour les usagers :
abattage, démontage,
taille d’entretien réalisés par
des grimpeurs-arboristes certifiés.

• Estimation des coûts à mobiliser.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Campings GCU, Amat & Cie, Campéole Camping
de la Nublière, Régie départementale de Chalain,
Camping le Talaris, Camping Club de France,
Camping Naturéo, Camping Domaine du Roumingue...

SURVEILLANCE
& SUIVI
• Mise en place d’une surveillance
sur plusieurs années des arbres
présentant des défauts en
évolution.
• Opération de suivi des espaces
arborés à la suite de phénomènes
météorologiques : épisodes venteux
importants, périodes orageuses,…

Le GCU, possédant plus de 90 campings en France, a contacté
l'ONF pour lui faire expertiser les arbres vieillissants de ses terrains.
L'objectif premier étant la mise en sécurité en renseignant les arbres dangereux
et en indiquant les opérations nécessaires à réaliser. Les rapports sont très clairs
et détaillés. Ils nous permettent d'envisager des actions dans le temps afin
de sécuriser mais aussi de préserver toute cette végétation très appréciée
pendant la saison estivale.
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