
Sur le triangle de Saint-Germain-des-Fossés, 
dans l’Allier, ce sont des vaches au poil long, tout 
droit sorties des highlands écossais, qui broutent 
pour la SNCF en association avec un éleveur local 
adepte des circuits courts.

À Dijon, c’est en plein centre-ville que des moutons 
de Ouessant, espèce qui a failli disparaître il y a quelques 
années, s’attaquent à la renouée du Japon, une plante
qui colonise les emprises ferroviaires.

DÉBROUSSAILLER, POURQUOI ?

Aux abords de la gare de Belleville,
en Meurthe-et-Moselle, la SNCF fait paître 
des chèvres de Lorraine et contribue à préserver 
une espèce locale et rustique, un rien bucolique, 
en collaboration avec l’Association des Amis 
de la chèvre de Lorraine.

Véritable travail de Sisyphe, la maîtrise de la végétation est un sujet majeur. Plutôt que de ruminer sur son sort, 
la SNCF s’est engagée sur la voie de l’écopâturage. Plus écologiques et plus économiques que les méthodes 
de débroussaillage classiques, des herbivores broutent en regardant passer les trains partout en France. Et les 
expérimentations mises en place par SNCF Réseau se multiplient : on en compte plus de cinquante aujourd'hui.

Des vaches poilues sur les talus

Des moutons au coeur de Dijon

Des chèvres rustiques au caractère unique

76 %
des expérimentations 

sont réalisées 
aux abords des lignes
 les plus fréquentées.

220 
jours en moyenne 

par an 
c’est le temps que passent

 les ruminants à brouter. 

L’entretien des voies vise à garantir la meilleure visibilité possible pour les conducteurs et les agents intervenant sur le terrain, à limiter 

l’impact de la végétation sur la circulation des trains (chute d’arbres, de branches, de feuilles, etc.), à permettre aux secours, aux forces 

de l’ordre et aux voyageurs de se déplacer rapidement en cas d’incident, à éviter la divagation des animaux sauvages mais aussi 

à lutter contre les plantes invasives. 

14 000 m² 
soit près de 2 terrains 

de foot,
c’est la surface 

moyenne d’un site 
en écopâturage.

30 % 
moins cher

en moyenne
que les méthodes 

classiques.
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LES ATOUTS 
DE L’ÉCOPÂTURAGE 

Moins de nuisances sonores

Plus de liens avec les riverains

Respect de la faune 
et de la flore

Meilleure efficacité contre 
les plantes invasives

67 % 
des expérimentations 

ont lieu en zone 
urbaine.


