Orléans, le 01/07/2013

RFF et un apiculteur local innovent en matière de biodiversité sur la
ligne non exploitée Vieilleville - Bourganeuf

Des abeilles sur les voies ferrées de la Creuse
Pour une gestion encore plus écologique de son réseau, la Direction régionale Centre
Limousin de Réseau Ferré de France, met à disposition près de 20 km de voies à M. Jean-Luc
Fouriaud, un apiculteur local. Cette action de terrain en faveur de la biodiversité est une des
premières en France, sur le réseau ferré national.
Cette ligne non exploitée qui reliait autrefois Vieilleville à Bourganeuf accueillera d’ici le 6 juillet
2013, une vingtaine de ruches. Mais M. Fouriaud ne compte pas s’arrêter là puisqu’il
envisage, à l’horizon du printemps 2014, de placer près d’une cinquantaine de ruches sur ces
voies.
Du fait du redoux tardif de cette année 2013, l’apiculteur entend produire, dès le mois de juillet,
500 kilos de miel toutes fleurs et principalement de châtaignier, grâce à ses 90 000 abeilles de
race italienne qui butineront la flore creusoise.
Cette convention, signée pour 5 ans, prévoit une protection particulière pour les riverains
puisque les ruches seront installées à plus de 300 mètres des habitations. Les ouvrages d’art
de la voie ferrée sont également évités afin de permettre leur entretien régulier.
Un vaste plan d’actions vers une gestion écologique du réseau ferré
Réseau Ferré de France est impliqué dans de nombreuses actions en faveur de la biodiversité
au niveau régional et national. Dernièrement un partenariat signé entre RFF et France Nature
Environnement s’est concrétisé par la réalisation d’un guide de bonnes pratiques
environnementales. D’autres exemples concrets sont mis en place ou sont à poursuivre tels
que la signature d’une charte sur la biodiversité régionale en île-de-France, la labellisation
d’actions autour de la création de mares sur la deuxième phase de la LGV Est européenne,
ou encore des expérimentations de techniques alternatives de gestion de la végétation sur les
talus ferroviaires sans produits phytosanitaires.
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