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Val de Loire

FERROVIAIRE ■ L’ONF, missionné par la SNCF, nettoie les abords des lignes en préservant leur environnement

Garder la biodiversité le long des voies

Mathilde Thomas
mathilde.thomas@centrefrance.com

L’ Agence nationale
é t u d e e t t r a v a u x
(Anet) de l’Office na

tional des forêts (ONF)
poursuit sa mission d’en
tretien des abords des
voies SNCF, entamé l’an
dernier au Nord de Cosne.

Cette année, 25 km de li
gne entre la souspréfec
ture de la Nièvre et La
CharitésurLoire vont être
nettoyées afin de réduire
les retards de trains liés à
la chute d’arbres ou de
branches sur la ligne Pa
risClermontFerrand.

Démarche innovante
Avec une nouveauté, cet

te année, « la pr ise en
compte des enjeux de
biodiversité », commence
Pascal Senotier, chef de
projet travaux à l’ONF.
« Une étude environne
mentale a été réalisée »,
poursuit Rozenn Rocher,
chef de projet étude Anet
ONF. « Pour mieux connaî
tre les sites. Nous avons
aussi recueilli les données

naturalistes des associa
tions pour savoir s’il y
avait des espèces faunisti
ques et floristiques à pro
téger. Nous avons aussi
étudié les documents
d’urbanisme pour savoir
s’il y avait des choses pro
tégées comme des haies,
des al ignements d’ar
bres. »

Sa n s c o m p t e r q u e l e
chantier est en bordure de
la réserve naturelle natio

nale du Val de Loire et que
la ligne ferroviaire traverse
une zone classée Natura
2000. Mais entre aussi
dans des périmètres clas
sés Monuments histori
ques, avec la présence à
proximité du château de
Tracy, de l’église et la Cha
p e l l e d u c i m e t i è r e à
Pouilly, qui demandent
des déclarations préala
bles de travaux.

Toutes ces recherches

ont été suivies d’une pha
se terrain pour procéder à
des relevés. Cela a notam
ment permis à Rozenn Ro
cher de repérer « une zone
humide, pas visible depuis
la voie, à MesvessurLoi
re. Pour ne pas abîmer le
sol, le chantier n’a pas été
mécanisé ». Une métho
dologie qui s’adapte en
fonction des chantiers
pour ne pas dégrader l’en
vironnement.

Lors de ses repérages, la
chef de projet étude Anet
ONF a aussi remarqué des
« arbres à cavité, qui per
mettent aux oiseaux, aux
mammifères comme les
chauvessouris de s’abri
ter. Ces arbres ont été
marqués à la bombe pour
qu’ils soient conservés ».
Les haies bocagères, avec
des essences bien typiques
à la région comme les
pruniers, l’aubépine, les
troènes, ont également été
conservés. Mais tout cela,
« sans mettre en danger la
voie », appuie Pascal Se
notier.

C o n c r è t e m e n t , a u x
abords de la gare de Mes
vesBulcy, les arbustes qui
avaient foisonné, au fil des
années faute d’entretien, à
proximité du grillage pro
tégeant la ligne, ont été
abattus et broyés, mais
pas dans leur totalité. Les
arbustes les plus éloignés
de la voie ont été gardés
pour former une haie, qui
sera entretenue comme il
le faut dans les années à
venir.

Un ouvrage qui fait suite
aux préconisations de Ro
zenn Rocher (présente ac
tuellement sur le terrain
deux fois par semaine) dé
taillées dans des fiches
techniques, remises aux

équipes travaux pour ce
chantier innovant, voulu
par la SNCF.

« Avec notre métier, nous
avons une conscience de
préservation », souligne
Pascal Senotier. « Mais
grâce à cette étude, nous
pouvons proposer une
prestation de haute quali
té en minimisant l’impact
sur l’environnement. Tout
se passe très bien et les
agents sont contents de
faire du bon travail. »

... qui sera sûrement
dupliquée
Les travaux qui ont com

mencé début janvier, con
cernent une vingtaine
d’agents qui travaillent sur
les différents chantiers sur
les 25 km de ligne. Ces
derniers s’achèveront mi
mars, période de début de
nidification, avant de re
prendre fin août pour
s’achever définitivement
fin octobre.

Un chantier innovant,
qui revêt une forme de
test, qui pourrait être du
pliqué à l’échelle nationa
le. Surtout après la visite,
cet aprèsmidi, de Jérôme
Grand, directeur territorial
BourgogneFrancheCom
té SNCF Réseau, et de Mi
chel Neugnot, vice prési
dent de la Région. ■

Missionné par la SNCF, l’ONF
poursuit ses travaux d’en-
tretien des abords des voies
avec une démarche inédite
et innovante, celle du res-
pect de la biodiversité.

TRAVAUX. Rozenn Rocher, chef de projet étude Anet ONF, et Pascal Senotier, chef de projet
travaux à l’ONF à proximité de la zone humide, à deux pas de la gare de Mesves.

BITRY. Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira demain,
à 18 h. En raison des mesures sanitaires, la réunion n’est pas ouverte
au public. ■

PÊCHE ■ Le Vairon Suillyzois attend
de pouvoir retourner titiller le poisson
En raison de la crise sanitaire, le Vairon Suillyzois, qui
tenait à cette date sa traditionnelle assemblée générale,
l’a remplacée par une réunion de son conseil d’adminis
tration. Lucien Deschamps, le président, explique la si
tuation d’une association comme les autres, qui n’est
pas une association de pêche AAPPMA. En effet, ailleurs
les pêcheurs peuvent donner libre cours à leur loisir sur
le domaine public. Mais la situation ici est plus particu
lière, l’associa
t i o n g é r a n t
l ’ é t a n g c o m 
m u n a l d e
Suillyzeau. « Je
n e p e u x d i re
quand la saison
va réellement
c o m m e n c e r.
J’attends que la
préfecture nous
informe sur un
calendrier. Tout
est prêt, l’asso
ciation a réalisé
d e s t r a v a u x
d’entretien de
l ’ é t a n g à
l’automne puis
déversé fin décembre, 528 kg de gardons. Habituelle
ment, l’ouverture se faisait fin février et les adhérents
bénéficiaient de quatre semaines privées avant une
ouverture plus générale. »
Le dirigeant attend d’autres précisions. « Sur la jauge
qui pourrait être imposée, sur la fermeture de la buvette
et du stand de restauration » même s’il concède : « Elle
nous handicaperait financièrement mais nous pour
rions la gérer ». Le plus gros problème moral serait de
« limiter la présence autour de l’étang à un certain
nombre de pêcheurs ». Les pêcheurs suillyssois atten
dent donc patiemment. ■

■ À SUILLY-LA-TOUR
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY ■ Les élèves ont rendu visite à un artisan d’art

À la découverte du métier de vitrailliste
Au terme de l’atelier animé
par Timothée Barbeyrac,
artisan d’art, retenu pour
la restauration des vitraux
de l’église, le métier de vi-
trailliste n’a plus de secret
pour les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de la classe de
Jean-Luc Mazeau, et la dé-
légation accompagnatrice
composée d’élus.

Dans l’impossibilité d’ef
fectuer des sorties scolai
res en bus en raison de la
crise sanitaire, les enfants
ont beaucoup de chance
d’assister à cet atelier dé
couverte d’un métier arti
sanal ancestral, dans ce
lieu au centrebourg, ac
cessible à pied.

« En classe, le sujet a été
abordé pour préparer le
questionnaire », souligne
l’enseignant. À l’appui de
démonstrations pratiques
ponctuées de commentai
res précis, adaptés à la
compréhension des en
fants, l’artisan, très péda
gogue, a fait face à l’assaut
des interrogations liées
aux origines, outils, maté
riaux utilisés, conception,
études, et autres plus per
sonnelles.

Le message est passé
pour expliquer les étapes

incontournables de la res
tauration. « Nettoyage, re
trait des pièces anciennes,
dessin, peinture, découpa
ge pour reconstituer à
base d’éléments neufs, le
décor identique et redon
ner la luminosité originel
le. C’est un peu compara
ble à la reproduction d’un
grand puzzle », a résumé
Timothée Barbeyrac.

L’utilisation de plomb a

intrigué les enfants. « Je
porte des gants lorsque je
manipule ce matériau, in
dispensable car très mal
léable. Le travail effectué
devant vous est habituel
lement réalisé dans mon
atelier », a complété l’in
tervenant.

Ravi d’avoir partagé son
savoirfaire pour « ce mé
tier qu’il affectionne dans

lequel on ne s’ennuie ja
mais, vaste de diversités,
mêlant les aspects techni
ques, artistiques, la créa
tion, un métier passion
nant ».

« Cela m’a beaucoup plu,
c’était très intéressant,
merci de nous avoir écou
tés », ont salué les enfants
avant de visiter l’édifice
jusqu’alors inconnu de la
plupart d’entre eux. ■

ART. Timothée Barbeyrac a expliqué son métier aux élèves de CE2, CM1 et CM2.

■ À NOTER
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La ligne Paris - Clermont-Ferrand subit chaque année des perturbations

causées par des incidents avec la faune et la végétation. Au second se-

mestre 2020, 4 incidents directement liés à la végétation ont été comp-

tabilisés, impactant la circulation de 283 trains.
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