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Eco-pâturage sur la Montagne de Reims 
Ligne IF 074 000 – Reims – Epernay 

ANNEXE 14
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1- Un enjeu écologique sur la ligne 074 000 

 

La ligne 074 000 va être aménagée d’un bassin de rétention au niveau de la tête de tunnel 

située sur les communes de Germaine et Villiers-Allerand. 

A proximité de l’emplacement du futur bassin, en direction de Germaine, le talus ferroviaire 

est recouvert par du Faux-Acacia, reconnue comme plante envahissante pouvant causer des 

problèmes sur l’entretien des talus et la sûreté ferroviaire. 

Ce grand projet impactera le milieu local et nourris plusieurs appréhensions vis-à-vis 

d’organismes extérieurs (comme le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims). 
 

Figure 1 – Ligne 074 000 - Zone de plantes envahissantes (Faux-Acacia) à proximité du bassin 
 

Plusieurs stratégies existent pour lutter contre la croissance rapide d’une végétation 

envahissante : 

- Le traitement chimique : solution qui se révèle inefficace contre des plantes 

capables de métaboliser la matière active ou de survivre grâce à un puissant  

système racinaire. 

-  L’imperméabilisation du sol : technique consistant à recouvrir la surface du talus 

par une épaisse couche imperméabilisante (rouleau bitumineux). Néanmoins, les 

résultats dans d’autres régions ne sont pas satisfaisants sans compter le risque 

incendie et le rendu visuel négatif. 

- La gestion pastorale : la méthode repose sur la confiance entre la SNCF et un 

éleveur qui met à disposition un cheptel d’animaux sur le talus concerné. La  

présence des animaux contraint le développement de la végétation et épuise les 

réserves physiologiques de la plante envahissante. En seulement 3 à 4 ans, le talus 

retrouve une strate herbacée et n’exige plus d’intervention chimique ou mécanique. 
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Points forts 
Points faibles 

Problème Solution 

 

Image positive et éco-responsable de la 
SNCF auprès des personnes et organismes 

extérieurs 

 
Investissement initial 

dans les clôtures 

Amortissement de 
l’investissement sur 
plusieurs années et 
économie sur les 

travaux mécaniques 

Technique déjà maitrisée et expérimentée à 
l’Infrapôle Champagne-Ardenne (voir Rex 

Charleville) 

Risque d’un vol 
d’animaux 

Installation d’une 
double clôture (rigide 

et électrique) 

Traitement efficace et écologique de la 
végétation envahissante 

 

Facultatif : contribuer à préserver une race 
animale ancienne 
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2- Le projet d’éco-pâturage 
 

 

Figure 2 – Ligne 074 000 - Présentation du site et projection de la clôture 

 
 
 

 Le matériel nécessaire à l’éco-pâturage correspond à : 
 

- Une double clôture (rigide et électrique) sur tout le périmètre de la zone et sur une 

hauteur de 1m50 

- Un portail d’accès 

- Un abri pour les animaux 

- Un abreuvoir et une alimentation complémentaire 

- Un panneau informatif auprès des visiteurs pour indiquer la bonne conduite à tenir 

vis-à-vis des animaux 

 A travers une prestation payante, l’éleveur s’engage : 
 

- Pour mettre à disposition un cheptel d’animaux (chèvres ou moutons) 

- Assurer une astreinte 24h/24 en cas de problème 

- Suivre les soins vétérinaires 

- Réaliser un passage hebdomadaire 
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3- Retour d’expérience d’éco-pâturage à Charleville-Mézières 
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