CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

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

Contributions du département des Pyrénées-Orientales

Institutionel
2

• 24 CONTRIBUTEURS SOIT 2,43% DES CONTRIBUTEURS.

Elu
3

Agriculteur
1
Autre
5

Riverain
10

Association
3

• 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

23/11/2020
16h11

Vous n'informe pas sur l'empreinte écologique des choix alternatifs.
Souvent ils sont plus coûteux et consommateurs de ressources que le
phytosanitaire

23/11/2020
17h11

avez vous essayé l'utilisation de solutions à base d' acides gras volatils "
genre acide acétique (vinaigre ) ou acide propionique .le passage aux
vitesses que vous indiquez entraine une forte dérive au vent à moins de
faire des pulvérisations à très grosses gouttes ou d'utiliser des jupes pour
éviter la dispersion. je suppose que vous êtes en relation avec les différents
services agricoles qui s'occupe des problèmes de désherbage !

23/11/2020
21h11

Mettre à disposition la période de passage des trains désherbeurs sur une
plateforme unique pour faciliter la connaissance de ces circulations semble
être une très bonne idée; en mentionnant également les points de passage
et les heures théoriques.

Janvier 2021

Protection

2/3

Dialogue et conciliation

Green washing a plein pot.

veuillez publier la liste des
produits que vous utilisez
ou dont vous étudiez la
futur utilisation
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Date de dépôt

Information

Protection

Dialogue et conciliation

24/11/2020
18h11

Ne pas utiliser de produits, à la place semer
un couvre sol comme le thym serpolet qui
pousse dans la rocaille et occupe le sol sans
entretien et restant à une hauteur basse (20
cm environ).

Ne pas utiliser de produits, à la place semer
un couvre sol comme le thym serpolet qui
pousse dans la rocaille et occupe le sol sans
entretien et restant à une hauteur basse (20
cm environ).

Ne pas utiliser de produits, à la
place semer un couvre sol comme
le thym serpolet qui pousse dans la
rocaille et occupe le sol sans
entretien et restant à une hauteur
basse (20 cm environ).

24/11/2020
19h11

Donner le nom des produits utilisés pour le
désherbage des voies, ainsi que ceux utilisés
pour le maintien de la végétation le long des
voies.

24/11/2020
20h11

Mettre à disposition un contact (tel ou Email)
point d'entrée pour avoir des informations ou
faire part de problèmes en lien avec les
traitements effectués

25/11/2020
07h11

Afficher l'amélioration des pratiques en
termes de traitements phyto-sanitaires (par
Tout le monde n'ira pas sur le site pour
exemple la diminution des volumes, le
Avoir un laboratoire de test pour
obtenir l'information. Il faudrait un relai en
remplacement de certains produits, la mise
améliorer les pratiques
mairie pour diffuser les informations.
en place de compensations, la réalisation de
phytoépuration, ...)

Janvier 2021

Projet de charte
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Utiliser des voiles anti dispersion pour
contenir le traitement sur la zone à traiter le
temps que le produit se dépose, maîtriser le
non
diamètre des gouttelettes pour qu'elles se
déposent rapidement, aspirer les vapeurs
produites pendant le dispersion.

3/3

