Paris, le 22 novembre 2017

PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE EN ILEDE-FRANCE : SNCF RÉSEAU ET LA LIGUE
POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
S’ENGAGENT DANS UN PARTENARIAT INÉDIT
Jean Faussurier, Directeur Accès au réseau de SNCF Réseau Île-de-France
représentant Didier Bense, Directeur général de SNCF Réseau Ile-de-France, et
Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ont
signé aujourd’hui une convention triennale visant à la mise en œuvre d’actions en
faveur de la préservation de la biodiversité sur le réseau ferré francilien.
LPO et SNCF Réseau engagés en faveur de la protection de la biodiversité en Île-deFrance
La préservation de la biodiversité est aujourd’hui considérée comme l’un des enjeux
majeurs de la protection de l’environnement, mis dorénavant sur un plan d’égalité avec la
lutte contre le changement climatique.
Dans le contexte urbain hyper dense de la région francilienne, sur un réseau ferré qui
concentre 3700 km de ligne et 40 % des circulations sur 2% du territoire national, les
enjeux de préservation de la biodiversité sont particulièrement prégnants.
L’entretien de la végétation sur les abords des voies ferrées, un enjeu de sécurité et
de régularité
La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires, sur les voies ferrées et leurs
abords, est indispensable pour assurer la sécurité des circulations.
En effet, les chutes d’arbres peuvent endommagent régulièrement les caténaires ce qui
conduit à des interruptions de circulations. En automne, les feuilles mortes représentent
un véritable fléau pour la circulation des trains : enrayage ou patinage des trains qui se
traduisent par des ralentissements des circulations ou encore des courts-circuits de
l’alimentation électrique…

La non-maîtrise de la végétation aux abords des voies ferrées a des impacts directs sur la
régularité des trains. En France, ce sont 578 000 minutes par an qui sont perdues
directement ou indirectement à cause de la végétation.
Une gestion de la végétation respectueuse de la biodiversité
Si l’enjeu de la maîtrise de la végétation est essentiel pour la sécurité et la régularité de la
circulation des trains, SNCF Réseau souhaite concilier cette exigence avec les enjeux de
biodiversité. C’est à ce titre qu’une démarche d’évaluation des continuités écologiques
en lien avec le réseau ferré a été engagée dès 2015.
À travers ce nouveau partenariat, SNCF Réseau et LPO entendent améliorer la
connaissance de ces enjeux sur le réseau ferré francilien et faire évoluer les pratiques
pour une gestion de la végétation plus respectueuse de la petite faune et de la faune
volante.
Des actions concrètes seront mises en place dans les domaines suivants :
•

Formation et sensibilisation d’agents SNCF aux enjeux de la préservation de la
biodiversité

•

Expertise et conseil sur des opérations de maitrise de la végétation

•

Mise en place de procédures d’intervention en cas de besoin pour des
sauvetages d’espèces protégées

À propos de SNCF Réseau
Au sein de SNCF, groupe public ferroviaire, l’un des premiers groupes mondiaux de
mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe et commercialise les
services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la sécurité et de la
performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est
le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour tous ses clients.
L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,4 milliards
d’euros en 2016 http://www.sncf-reseau.fr
À propos de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 45 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs,
400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans 79
départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature
en France. Elle est Reconnue d’utilité publique depuis 1986.
L’antenne LPO Île-de-France, avec ses 6000 adhérents et 250 bénévoles, est un acteur
majeur de la préservation de l’environnement sur le territoire francilien. Elle agit sur des
sujets d’éducation à l’environnement et de préservation des espèces et des milieux en
lien avec des établissements publics, des collectivités ou des partenaires privés.
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