
 

 
La direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France (VNF) va entreprendre à 
partir du 16 mars 2016 jusqu'au 31 mars 2016 des travaux d'abattage sélectif d'arbres sur un talus 
en forte pente surplombant la véloroute et situé au niveau de l'Embranchement d'Épinal, entre le 
lotissement des Abbesses à Dogneville et le pont Saut-le-Cerf à Épinal. Pendant la durée du 
chantier, la véloroute sera interdite à la circulation. 
 
Le talus incriminé, fortement boisé, est composé très majoritairement de robiniers (essence exotique 
envahissante d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques pouvant atteindre entre 4 et 25 m). Ces arbres, du 
fait de leur système racinaire traçant superficiel et de leurs grandes hauteurs, présentent un risque 
important de déracinement et certains d'entre eux 
penchent déjà dangereusement au-dessus de la piste 
cyclable. 
 
L'objectif de cette campagne de travaux, qui devrait 
se terminer avant la fin du mois de mars pour 
respecter la période de nidification des oiseaux, est 
donc : 

• de sécuriser la véloroute pour que chacun 
puisse profiter de cet itinéraire en toute 
sécurité,  

• d'éviter que des arbres qui viendraient à 
tomber n'encombrent le canal et empêchent 
le passage des bateaux. 

 
 
DESCRIPTIF DE LA CAMPAGNE D'ABATTAGE ET DETAILS TEC HNIQUES 

La campagne de travaux consistera à couper les robiniers. Les autres arbres présents sur le talus comme 
les frênes ou les érables seront maintenus à condition qu'ils ne présentent pas un risque de déracinement. 
 

 
La préservation des souches de chaque arbre coupé permettra à leurs 
systèmes racinaires, toujours vivants, d'assurer la stabilité du talus. L'impact 
paysager de ces travaux sera certes important mais temporaire. En effet, les 
souches vont rapidement faire apparaître de jeunes pousses qui vont 
rapidement coloniser de nouveau le talus du fait de la forte vigueur des 
robiniers. 
 

 
Par ailleurs, à proximité immédiate de ce talus, en direction de Golbey, des frênes d'alignement présentent 
également un risque important pour les usagers de la véloroute et pour les navigants en raison de la 
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présence de branchages secs qui dépassent sur l'itinéraire cyclable et empiètent sur le chenal navigable.  
 
La campagne sera également mise à profit pour intervenir sur ces arbres, 
pour la plupart morts, et pour réaliser des tailles afin d'en éliminer leurs 
nombreuses branches sèches.  
 
Le traitement utilisé sur ces arbres sera la taille en chandelle qui consiste en 
la suppression de l'ensemble des branches mortes, tout en conservant le tronc 
et les cavités. Ces tailles permettront de sécuriser l'arbre et de maintenir les 
habitats remarquables et précieux pour de nombreuses espèces d'oiseaux 
cavernicoles, de chauves-souris, d'insectes et de petits mammifères, 
favorisant ainsi la biodiversité. 
 
 
 
Conformément à sa politique environnementale, VNF veille toujours à intervenir de manière raisonnée 
avec la préoccupation d'une gestion patrimoniale et respectueuse des milieux naturels.  
 
 
 
 
 
 
 A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr    
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 
 
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 
 
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 
 
Le développement durable / eau :  il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 

 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau. 
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