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Une opération pilote : 

Aménager et gérer les emprises des lignes électriques 
haute et très haute tension en faveur de la biodiversité  

 

 

  

 

 



Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (SMPNR) et RTE (Réseau de 

Transport d’Electricité), filiale d’EDF, ont mis en place, à partir de début 2017, un partenariat pilote afin 

de réaliser des aménagements en faveur de la biodiversité sous les lignes électriques haute et très 

haute tension.  

Cette opération concourt également à pérenniser l’activité agricole des exploitations situées à 

proximité des lignes, en leur mettant à disposition des espaces herbagers de meilleure qualité. Elle 

permet aussi d’améliorer la qualité paysagère, en évitant la nécessité des chantiers d’entretien sous 

les lignes, agressifs et répétitifs. 

Ce partenariat s’est étendu, début 2019, à la plateforme d’ingénierie environnementale ATESyn. 

 

Pourquoi ces aménagements en faveur de la biodiversité ? 

Les infrastructures linéaires de transport d’électricité sont reconnues pour participer à la fragmentation du 

territoire et à la destruction des espaces naturels. Toutefois, ces espaces périodiquement entretenus par RTE, 

le gestionnaire des lignes électriques haute et très haute tension, peuvent jouer un rôle important pour les 

espèces des milieux ouverts ou de lisières : ils sont des « corridors écologiques », contribuant à la Trame 

Verte et Bleue (TVB) à condition que l’entretien de la végétation soit fait de manière raisonnée. Ils peuvent par 

ailleurs abriter des habitats naturels pouvant présenter de forts enjeux pour la biodiversité locale. 

 

Lignes électriques gérées par RTE dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises 

  



Pourquoi un partenariat RTE – PNR des Pyrénées Ariégeoises – ATESyn ? 

A l’origine, le SMPNR et RTE ont décidé de collaborer afin de tenter de limiter les impacts des 165 km de 

lignes qui parcourent le PNR des Pyrénées Ariégeoises, à l’est (vallée de l’Ariège) et à l’ouest (Couserans). 

Ce partenariat s’est appuyé, tout d’abord, sur une étude des enjeux environnementaux, agricoles, paysagers, 

fonciers, économiques et sociaux sous les lignes électriques haute et très haute tension du PNR. Les résultats 

de cette étude ont encouragé RTE et le SMPNR à proposer des aménagements et des modes de gestion plus 

écologiques dans l’emprise des lignes, définis et mis en œuvre au cas par cas sous les différentes portions de 

ligne. 

Début 2019, la plateforme d’ingénierie environnementale ATESyn a été associée à ce partenariat afin de 

suivre la mise en œuvre de ces aménagements et de poursuivre l’étude foncière sur l’ensemble des sites 

sélectionnés par le SMPNR. 

 

Quels types d’aménagements ? A quels endroits ? 

Deux premiers aménagements ont été réalisés en fin d’année 2018 dans l’emprise de la ligne 225 000 volts 

Portet-Saint-Simon – Tarascon-sur-Ariège : 

* sur la commune de Baulou, proche du lieu-dit « La Tuilerie »,  

* sur la commune de Montégut-Plantaurel, au lieu-dit « Plazent & Souleilla » 

Le premier aménagement, à Baulou, a consisté à réaliser des travaux de débroussaillage, gyrobroyage et 

dessouchage sur deux parcelles. A présent, un agriculteur local exploite et valorise désormais ces espaces ; 

le pâturage de ses bovins sur les parcelles concernées assure l’entretien afin d’éviter tout rejet de ligneux. 

 

  

Aménagement sur le site de « La Tuilerie » à Baulou 
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Sur la commune de Montégut-Plantaurel, c’est un aménagement du même type qui a été réalisé avec 

également la participation d’un agriculteur local qui met en pâturage ses ovins et ses bovins. 

 

  

Aménagement sur le site de « Plazent & Souleilla » à Montégut-Plantaurel 

Des travaux similaires ont eu lieu ces derniers jours sur la commune de Montoulieu, au lieu-dit « Pradel », 

dans l’emprise de la ligne 63 000 Volts Ferrières-Mercus-Tarascon-Ussat. En plus des travaux forestiers et de 

la mise en pâture du site, sont prévus la création d’un verger conservatoire par la municipalité et la mise en 

place d’actions de sensibilisation avec des écoles voisines du site. 

 

 

Site de « Pradel » à Montoulieu  

D’autres aménagements sont projetés au cours de l’année 2019, particulièrement sur les communes d’Alliat et 

de Baulou. 

Ces actions seront ensuite démultipliées sur d’autres sites identifiés par l’étude réalisée par le Syndicat mixte 

du PNR, notamment sur la partie ouest du PNR, en Couserans.  
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Des entreprises locales 

Les travaux forestiers (débroussaillage, gyrobroyage, etc.) sont réalisés par des professionnels locaux : 

- l’entreprise Actiforest pour les travaux de Baulou, Montégut-Plantaurel et Montoulieu ; 

- des entreprises ariégeoises pour les travaux sur Alliat et sur d’autres sites à prévoir en 2019. 

Des exploitants agricoles des communes de Baulou, Montoulieu et Montégut-Plantaurel sont chargés de la 

mise en pâturage et de l’entretien des sites. 

Un soutien économique ! 

Suite à la signature de la convention avec RTE, le SMPNR a également été lauréat d’un appel à projets 

national lancé par RTE et la Fédération des PNR, ce qui lui a permis de financer les travaux prévus sur le site 

de Montoulieu et sur l’un des sites de Baulou : cette opération est pilote au niveau national. 

Contacts 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
Matthieu Cruège, Directeur 
Pôle d’activité – Ferme d’Icart 
09240 Montels Tél : 05 61 02 71 69 
Mél : info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
Site internet : http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
87 rue Jean Gayral 
31200 Toulouse 
Tél : 05 61 61 97 00 
 
ATESyn, plateforme d’ingénierie environnementale 
Mathilde Castillon 
Navasol Ecocentre d’affaires  
ZI Les Pignès Lot 28  
09270 Mazères Tél : 05 81 06 16 84 
Mél : contact@atesyn.fr 
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