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• 7 CONTRIBUTEURS SOIT 0,72% 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 

24/11/2020 
08h11 

 

Bonjour, 
Je suis riverain d'une voie ferrée. 
Tous les jours à 18h30 il y a 2 trains qui se 
croisent en se klaxonnant mutuellement 
devant chez moi. 
Sans compter les autres à l'occasion. 
Ne pourraient-ils pas se faire un coucou 
autrement. Avec un appel de phares ou 
tout autre moyen silencieux. 

Bonjour, 
Je suis riverain d'une voie ferrée. 
Tous les jours à 18h30 il y a 2 trains qui se 
croisent en se klaxonnant mutuellement devant 
chez moi. 
Sans compter les autres à l'occasion. 
Ne pourraient-ils pas se faire un coucou 
autrement. 
Avec un appel de phares ou tout autre moyen 
silencieux. 

Bonjour, 
Je suis riverain d'une voie ferrée. 
Tous les jours à 18h30 il y a 2 trains qui se 
croisent en se klaxonnant mutuellement devant 
chez moi. 
Sans compter les autres à l'occasion. 
Ne pourraient-ils pas se faire un coucou 
autrement. 
Avec un appel de phares ou tout autre moyen 
silencieux. 

Elu
1

Riverain
2

Autre
2

Agriculteur
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Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  
Dialogue et 
conciliation 

26/11/2020 
04h11 

  

Pourquoi ne pas réutiliser le chlorate de soude ? C'est explosif 
; mais sous forme liquide , dilué dans l'eau , c'était efficace . 
J'utilise du vinaigre à 14 ° et du savon noir , c'est efficace . Mais 
, sur végétation sèche , ça dure 1 à 2 mois . Peu onéreux , sauf 
pour la main d'oeuvre . Mais je me paie d'autosatifaction .  

 

29/11/2020 
08h11  

Informer que vous avez fait des économies 
drastiques, sauvegardé la faune, la flore, les 
insectes, les poissons...éviter des grosses 
dépenses publiques en dépollution de l eau en 
plantant simplement du trèfle blanc (non F1 
donc qui se replantera tout seul l'année 
suivante) qui est tapissant et concurrence ainsi 
les mauvaises herbes. Il ne dépasse pas les 5/8 
cm ce qui n occasionne aucune gêne et en plus 
il est mellifère. 
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Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  
Dialogue et 
conciliation 

14/12/2020 
20h12 

Bonjour,  
 
Bravo pour votre démarche participative, j'espère qu'elle est sincère et non marketing. Si elle est sincère, 
je vous félicite d'autant plus car évidemment c'est plus éthique et c'est nettement plus de travail...  
 
Donc comme je le préconisai dans l'étape 1 de la concertation, utiliser du trèfle blanc pour ce que vous 
appelez "bande de proximité" me semble tout à fait approprié. Le trèfle reste bas, il est couvrant ce qui 
limite voir empêche le reste de la végétation de pousser. Il n'est pas envahissant et est mellifère. bref 
que des avantages. Je suis paysans bio est l'utilise pour mes chemins ainsi pas besoin de désherber, 
tondre, entretenir... Il fait sa vie, la favorise même (!) et me laisse tranquille. 
 
Pour ce qui est de vos zones "Abord", il serait très intéressant de vous rapprocher des chambres 
d'agricultures pour rencontrer des spécialistes de haies. Je suis sur le point d'en planter une après 
moultes recherches et visites qui m'ont largement convaincues. En choisissant les bonnes essences vous 
aurez une haies qui reste basse, ne prend pas d'ampleur (en largeur), et attire toutes sorte de 
biodiversité .... Vous auriez la conscience tranquille et bonne réputation en favorisant le vivant plutôt 
que le détruire et qui sait, des aides possible du ministère de l'agriculture car les haies sont de très 
précieuses alliées (entomofaune) subventionnées. En plus vous favoriserait les trames verte qui attirent 
insectes, oiseaux et tant d'autres mais pas de gros mammifère type biche puisque la haie serait trop 
concise pour qu'elle s'y cache. 
 
En terme de communication et de coût ça vaut la peine et bien évidemment pour les sols, l'eau, l'air... la 
biosphère en générale. 
 
Bon courage, une société de votre envergure à de gros impacts et se doit d'être exemplaire même 
pionnière (la locomotive de l'avenir). J'espère vous avoir bien aiguillé, que vous choisirez la bonne voie 
et n'aurez pas 3 trains de retard sur la transition écologique qui est nécessaire et urgente ! 

   


