
  
 

 

 

Talus ferroviaires & biodiversité 
 

 
 

Les talus ferroviaires qui nécessitent un entretien régulier font l’objet de nouveaux modes de 
gestion, plus écologiques, notamment grâce à l’apport du savoir-faire d’associations d’insertion. 
Comment cette gestion qui vise à la valorisation des talus en tant que corridors écologiques peut-elle 
participer à la préservation de la biodiversité et à la mise en œuvre de la trame verte et bleue en Île-
de-France ? 

Ces opérations d’aménagement et d’entretien nécessitent un partenariat soutenu entre propriétaire, 
gestionnaire, collectivités et associations. Quels sont les implications et avantages d’un entretien 
écologique de ces talus pour les différents partenaires ?  Quelles sont les meilleures pratiques de 
gestion écologique mises en œuvre sur les continuités ferroviaires ? 

Organisateurs et partenaires vous invitent à participer à cette journée de réflexion et de partage 

d’expérience : 

Jeudi 20 décembre 2012 de 10h30 à 16h30 

Salle Marius Guerre (Mairie principale), 1 rue Albert Simonin, 92400 Courbevoie 

Voir plan d’accès en page 3 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais inscription obligatoire par courriel adressé à 

inscription@natureparif.fr  
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PROGRAMME 

10h00 Accueil des participants 

10h30 Ouverture 

 Jacques KOSSOWSKI, député-maire de Courbevoie 

 Jean BOULANGER, président de l’association Chantier-Ecole Île-de-France 

 Jean COSSON, directeur des affaires territoriales, SNCF Paris Saint-Lazare 

 Nathalie VINCIGUERRA, responsable environnement et développement durable, RFF  

 Yann FRADIN, directeur général de l’association Espaces 

11h-12h30 Les enjeux liés à la biodiversité pour les emprises ferroviaires 

Les contraintes de gestion de la végétation pour le fonctionnement des lignes de chemin de fer et 

la sécurité 

André FERRON, technicien d'appui intervention végétation voie, SNCF, et Joanne FORET, chargée de 

mission Environnement et Développement Durable, RFF 

Relations entre les voies ferrées et la biodiversité 

Caterina PENONE, Muséum National d’Histoire naturelle 

La flore et la faune sur les talus ferroviaires du grand ouest parisien (ligne L du Transilien)  

Céline GRIGNON, botaniste, et Nathalie ORTEGA, chargée de mission biodiversité, association Espaces 

 Temps d’échange avec les participants 

12h30-14h : Buffet offert sur place 

14h-16h Exemples d’actions 

Les partenariats gestionnaire (SNCF/RFF) – collectivités - association d'insertion sur la ligne L 

(Paris-Saint-Lazare/Versailles) 

Alexandre WOLFF, directeur technique et de l'écologie urbaine, association Espaces, 

et Pascal LE MENN, correspondant domaine SNCF Paris Saint-Lazare 

La gestion des espaces verts publics et privés et la gestion des talus ferroviaires 

Jacques MACRET, directeur du service Espaces verts et Environnement, ville de Courbevoie 

La gestion des espaces verts en gare de Pontoise, Argenteuil et Bougival  

Stéphane PLARD, encadrant technique des espaces verts, association AGOIE - Bruno DOISY, encadrant 

technique association Halage -Vanessa DUPONT, responsable d'unité, association Espaces, avec 

Cyrielle DUPONT dirigeante de proximité de Bougival et La Celle Saint-Cloud, SNCF 

La Petite Ceinture à Paris : support d’insertion et de préservation de la biodiversité  

Alexandre WOLFF, directeur technique et de l'écologie urbaine, association Espaces, et Joanne FORET, 

chargée de mission Environnement et Développement Durable, RFF 

 Temps d’échange avec les participants 

 

16h Conclusion  

 Catherine RIBES, conseillère régionale d’Île-de-France 


