
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE 
 
POUR LE DEPARTEMENT DU LOIRET 
 
 
 
  



Annexes du bilan de la concertation sur la charte d’engagements de SNCF Réseau  Contributions du département du Loiret 
  
 

Janvier 2021  2 / 3 

 

 

• 8 CONTRIBUTEURS SOIT 0,83% DES CONTRIBUTEURS.  
 

 

 

 

 

 

 

• COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS  
Conformément aux dispositions RGPD, l’ensemble des commentaires et propositions formulées par les contributeurs sont anonymisées. 

Les institutions des contributeurs ayant souhaité ne pas être publiées, sont également anonymisées. 

 

 
 

Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

01/12/2020 
11h12 

 

Mettre en place des moyens écologiques de désherbage, sans 
produits phytosanitaires, mais par action mécanique par 
exemple 
- Ne pas traiter les endroits où se trouvent des denrées sauvages 
consommables (mûres, prunelles, plantes médicinales...) 
- Faire un inventaire précis et écologique des zones 
- Moderniser (inventer ?) du matériel que la végétation ne 
gênerait pas 
Il faudrait que les zones traitées (les moins vastes possibles et 
vraiment s'il y a besoin) soient signalées. 

Le mieux est de ne plus traiter par des 
produits chimiques, mais de façons 
alternatives. 
Voire de ne plus traiter. Le mieux serait 
de revoir la gestion des espaces naturels 
qui entourent les rails, car ils s'avèrent 
être parfois des corridors écologiques. 

Donner toutes les 
coordonnées des 
intervenants en libre 
accès par affichage sur site 
et sur internet 
directement au public. 

Riverain
4

Association
2

Agriculteur
1

Institutionel
1
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Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

19/12/2020 
16h12 

Gadget pour financer un cabinet d'étude ecolo. La sncf n'entretient rien. C'est un 
état dans l'état . On oublie l'essentiel : des trains sur les petites lignes . DES TRAIN 
À L'HEURE.   
 
Il est honteux que mon argent soit dépensé dans des études bidons. Retrouvez du 
bon sens. L'essentiel.  

Dépenser 
l'argent 
autrement. 

Que les écolos 
volontaires arrache les 
herbes à mains nus pdt 
leurs vacances.  

 

28/12/2020 
10h12 

]L’acide pélargonique est une molécule dangereuse C’est une molécule corrosive 
qui provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves pouvant aller 
jusqu’à une perte de la vue. Les données écotoxicologiques, même si elles sont 
fragmentaires, indiquent une dangerosité vis à vis des écosystèmes aquatiques plus 
importante que celle du glyphosate. L'association Dordives en Transition demande 
la révision de ce projet, en privilégiant les solutions de désherbage mécaniques ou 
thermiques. A défaut, nous demandons que des mesures soient effectuées dans les 
jardins des riverains de la ligne ferroviaire sur le territoire de Dordives (avenue de 
Lyon, Avenue de Paris) et dans le "fossé juré", cours d'eau en contrebas des voies 
ferrées. 

   

06/01/2021 
15h01 

Pourquoi faire une charte ?  
 
L'entretien des voix ferrés doit être guidé par le meilleur bilan environnementale et 
non par le dogme..cela pourrait s'avérer beaucoup plus polluant que les solutions 
actuelles !  
 
Pourquoi envisager de remplacer le glyphosate par des matières actives avec un 
plus mauvais bilan ecotox et moins efficace qui va vous obliger à augmenter la 
fréquence des entretiens donc aggraver le bilan carbone ?  

   


