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Préambule  

Un Parc naturel régional est un territoire de projet et de coopération entre plusieurs 

collectivités publiques devant assurer la protection de l’environnement, l’aménagement de 

leur territoire, le développement économique et social. En outre, il doit mener des actions 

d’éducation et de formation du public (Article R244-4 du code de l’environnement). C’est un 

territoire d’expérimentation et d’innovation qui peut participer à des programmes de 

recherches. Cette coopération fondatrice est créée à l’initiative des régions (Loi du 8 janvier 

1993) dans le cadre de leur compétence en matière d’aménagement du territoire.  

Son périmètre est arrêté selon ses caractéristiques de qualité du patrimoine naturel, culturel 

et paysager ainsi que sur un projet de territoire. Ce dernier est formalisé dans une charte, c’est 

le document fondateur et garant de la pérennité du statut. La Charte constitutive du Parc 

naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a été agréée en 2008. Conformément au Code de 

l’environnement, cette Charte est mise en œuvre par un Syndicat mixte de gestion qui 

détermine les actions et les moyens humains et financiers à mobiliser pour atteindre les 

objectifs de la Charte. Ce Syndicat a un rôle  d’expertise et de connaissance, impulse une 

dynamique de projets, assure des missions de conseil, et fait appliquer sa Charte. Il dispose 

d’une caractéristique unique à travers sa compétence en termes d’expérimentation et 

d’innovation, ce qui lui confère une marge de manœuvre intéressante, et une part d’initiative 

(SMPNR PA, 2008a). 

Le PNR PA s’étend actuellement sur 2 468 km², soit la moitié environ de la superficie 

du département de l’Ariège. Il comprend 141 communes regroupant environ 46 000 

habitants, soit le tiers de la population du département. Sa densité de population s’élève à 17 

habitants/km².  Son périmètre comprend 3 parties « naturelles » (voir carte en Annexe 1). En 

effet, au nord, il se trouve sur la partie ariégeoise des petites Pyrénées (Volvestre) et la moitié 

ouest de la chaîne du Plantaurel, limitée par la rivière Ariège. Aux 2/3 nord, en zone d’avant-

monts, il comprend le Séronais, le Saint-Gironnais et le Bas-Salat. Enfin, au sud et au centre, il 

comporte des zones à caractère montagnard affirmé, structurées en vallée (la vallée du 

Vicdessos, les vallées de Saurat et de la Courbière, la vallée de la Barguillère,…). 

En termes de statuts d’inventaire, 85% du Parc est répertorié en ZNIEFF II, c’est-à-dire 

en « zones naturelles riches et peu modifiées, paysagèrement cohérentes et offrant des 

possibilités biologiques importantes ». La moitié de la superficie du Parc est par ailleurs 
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répertoriée en ZNIEFF I : « secteurs de grand intérêt écologique ou biologique ». Ces zonages 

laissent percevoir la diversité et la richesse écologique et biologique du PNR. Un réseau de 

douze sites d’intérêt communautaire (sites Natura 2000*) et de douze arrêtés de protection 

de biotope* témoigne également de la richesse écologique des cours d’eau, des cavités, des 

zones de montagne, des mosaïques de prairies de fauche et pelouses sèches…  

Cette année, dans le cadre de mon Master 2, j’ai eu l’opportunité de pouvoir réaliser 

mon stage de fin d’études au sein du pôle « patrimoines, espaces, environnement » du 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. L’équipe pluridisciplinaire 

est composée de 21 personnes réparties en quatre pôles de compétences : le pôle 

« patrimoines, espaces, environnement », le pôle « valorisation des ressources », le pôle 

« éducation et accueil » et le pôle « soutien administratif et financier ». 

Ainsi, sous la tutelle de Julien Aït El Mekki, chargé de mission patrimoine naturel et 

agro-environnement, et en partenariat avec RTE, gestionnaire français du réseau public de 

transport d’électricité des lignes haute et très haute tension, j’ai été chargée de rédiger un 

rapport détaillant des solutions de gestion différenciée de la végétation sous les lignes 

électriques haute-tension. 

Cette étude s’inscrit dans les grands objectifs du PNR, rassemblés dans la Charte Parc, dont 

les principaux concernés sont évoqués ci-après. Premièrement, ce partenariat n’ayant jamais 

eu lieu, il s’inscrit dans la « réalisation et la promotion des actions expérimentales et/ou 

pilotes » (Article 6.2) au sein du territoire du Parc. Ensuite, les changements de gestion 

préconisés participeront à l’amélioration du contexte social entre RTE et les personnes 

directement concernées par l’emprise des lignes. Ce premier objectif est en adéquation avec 

l’article 4.2 qui engage le Parc dans « des échanges réguliers avec les habitants » ainsi qu’avec 

l’article 5.2 qui « encourage les acteurs économiques à entrer dans une démarche de qualité 

territoriale ». Au-delà, cette étude œuvrera en faveur du maintien de la biodiversité* et des 

paysages dans le territoire du Parc, répondant ainsi aux articles 7.1 « maintenir des paysages 

vivants et identitaires » et 7.2 « préserver et valoriser le patrimoine naturel ». Enfin, cette 

démarche devrait entrainer une mise en œuvre de pratiques plus responsables en termes de 

gestion de la végétation, tout en valorisant le rôle des agriculteurs dans la gestion du territoire.  

Pour ce faire, il était tout d’abord question de déterminer l’état du foncier et du cadastre à 

l’aplomb des lignes, puis de réaliser un état des lieux de la végétation, au niveau des emprises 
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électriques gérées par RTE. En plus de l’aspect biodiversité, une dimension sociale et une 

dimension paysagère ont été intégrées au projet.  

Au cours de mon stage, j’ai également eu l’occasion d’assister à d’autres projets portés par le 

pôle « patrimoines, espaces, environnement », notamment à un séminaire sur le thème de la 

« gestion des milieux agro-pastoraux en faveur de la biodiversité », organisé à Miglos (Ariège) 

dans le cadre du projet transfrontalier GREEN (Gestion et mise en réseau des espaces naturels 

pyrénéens). 

Le présent rapport constitue une synthèse des résultats obtenus dans le cadre des suivis de 

végétation dans l’emprise des lignes électriques, lesquels résultats pourront servir de base 

pour répondre à un appel à projets en automne 2017 avec la Fédération des Parcs naturels 

régionaux de France (FPNRF). L’ensemble participe à répondre à la problématique : comment 

maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques 

gérées par RTE ?  

I Introduction  

I.1 Contexte de l’étude 

 

La conservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un des enjeux 

environnementaux majeurs de nos sociétés et une des premières causes de la perte de 

biodiversité est la perturbation des habitats* naturels par les aménagements liés aux activités 

humaines et la fragmentation qui en résulte (Haila, 2002 ; Foley et al., 2005 ; Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005 ; Sainteny et al., 2012). En effet, dans tous les territoires où 

l’utilisation des sols par l’homme est forte, les espaces naturels sont de plus en plus 

fragmentés, leurs superficies moyennes de plus en plus réduites et les flux naturels entre ces 

espaces naturels sont de plus en plus limités. Les « îlots » naturels qui en résultent sont en 

conséquence plus vulnérables, n’ayant plus la capacité d’abriter toutes les espèces d’un 

écosystème donné, ni de permettre sa recolonisation (Burel & Baudry, 1999). La 

fragmentation des habitats a donc des effets néfastes sur la diversité locale (alpha) et 

régionale (gamma), sur la structure des peuplements et sur les traits d’histoire de vie des 

populations (Andrén, 1994 ; Blondel, 1995 ; Didham et al., 1996 ; Gibbons et al., 2000 ; Fahrig, 

2003 ; Hobbs & Yates, 2003 ; Stuart et al., 2004 ; Pardini et al., 2010) puisqu’elle peut 

empêcher une ou plusieurs espèces de se déplacer comme elles le devraient et comme elles 
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le pourraient en l’absence de ces facteurs de fragmentation. Les conséquences sur la 

biodiversité sont donc à la fois directes car des contraintes s’imposent au cycle de vie des 

espèces et la mortalité, par collision aux infrastructures créant la fragmentation, augmente, 

mais aussi indirectes car elle contribue à l’isolement des populations (Sordello et al., 2014). 

Ainsi, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une des mesures phare a été la volonté 

de mettre en place une trame verte et bleue (TVB) sur l’ensemble du territoire français et à 

des échelles allant du national au local. Cette Trame, mise en place en 2007 par la loi 

« Engagement national pour l’environnement » (Article 121 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010), vise à enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 

restauration des continuités écologiques. Ces continuités, constitutives de la TVB, 

comprennent deux types d’éléments : des « réservoirs de biodiversité », qui sont des espaces 

où la biodiversité est la plus riche et représentative, et des « corridors écologiques », qui 

assurent les connexions entre les réservoirs et offrent aux espèces des conditions favorables 

à leur déplacement (Décret relatif à la TVB, 2012). Elles permettent alors aux individus d’une 

espèce animale ou végétale de circuler dans les paysages, entre des habitats favorables (Taylor 

et al., 1993). De ce fait, afin de compenser les effets négatifs de la fragmentation des habitats 

naturels, les biologistes de la conservation ont conseillé d’accroître la connectivité entre les 

habitats afin de maintenir, et si possible d’améliorer, la viabilité de la population d’espèces 

cibles (Bennet, 2003).  

 

Aujourd’hui, une des problématiques de la TVB est de réduire la fragmentation de 

l’espace par les infrastructures de transports et notamment celle causée par les lignes 

électriques haute-tension. En effet, afin de se prémunir contre les risques de dommages 

pouvant être causés par la végétation aux lignes et aux ouvrages, RTE doit procéder à des 

travaux d’entretien, notamment en coupant la végétation à l’aplomb des lignes. Toutefois, 

cette gestion de la végétation, telle qu’elle est pratiquée actuellement, peut avoir des impacts 

sur les continuités écologiques par effet de rupture ou de morcellement des habitats et peut 

également impacter la faune et la flore présentes dans le milieu ou traversant l’emprise de la 

ligne électrique (Fahrig, 2003). A ce titre, RTE est officiellement engagé dans la préservation 

des milieux naturels et de la biodiversité au travers, notamment, du premier axe de sa 

politique environnementale. Afin de diminuer, voire positivement renforcer,  l’impact de ses 

activités sur l’environnement cette société souhaite promouvoir la mise en place 
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d’aménagements favorables à la biodiversité dans l’emprise de ses lignes électriques. Ces 

aménagements, axes d’engagement à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), visent 

plusieurs objectifs : favoriser la biodiversité, contribuer au maintien de la TVB et sécuriser le 

réseau électrique en maintenant une végétation basse sous les lignes. En effet, dans certaines 

situations, les infrastructures linéaires peuvent jouer un rôle de refuge pour la flore et la faune 

(Meehan & Haas, 1997 ; Askins et al., 2012 ; CREN, 2012 ; Betard, 2012 ; Morelli et al., 2014 ; 

Wagner et al., 2015). Elles peuvent alors participer au remaillage des réseaux écologiques, 

constituer des sections de corridors et assurer le maintien de flux biologiques. Par conséquent, 

le comité opérationnel TVB ne caractérise pas les intersections entre continuités écologiques 

et lignes électriques uniquement comme des « points de conflits » mais également comme 

des supports potentiels de biodiversité (Allag-Dhuisme, 2010). 

Une autre problématique liée à l’intervention sous les lignes électriques est le 

développement des espèces exotiques envahissantes* dans les emprises des lignes. En effet, 

celles-ci se propagent, au détriment des espèces indigènes (Vitousek, 1990 ; Mack et al., 

2000 ;  Gaertner et al., 2009 ; Hedja et al., 2009 ; Powell et al., 2011 ; Vilà, 2011 ; Benesperi, 

2012 ; UICN, 2015), préférentiellement sur des milieux perturbés, et notamment des friches 

industrielles ou des chantiers. Ainsi, il est nécessaire que RTE prenne en compte cette 

problématique et participe à l’effort de gestion. 

Outre l’impact sur la biodiversité, les procédures de gestion de végétation dans les 

corridors de lignes électriques engendrent généralement un coût important pour les 

compagnies électriques. Par exemple, et à une toute autre échelle, Ergon Energy, l’une des 

compagnies les plus grandes d’Australie, dépense couramment 80 millions de dollars (70 

millions d’euros) par an pour inspecter et gérer les empiètements de la végétation sur un 

patrimoine d’environ 150 000 km de lignes électriques (Li et al., 2010). Par ailleurs, compte 

tenu de sa linéarité et de la taille des pylônes, le réseau aérien peut également avoir un impact 

paysager important (Gaudry et al., 1995 ; Koglin & Zewe, 1993) notamment au milieu des 

espaces forestiers, et affecte l’environnement quotidien des habitants. De ce fait, 

l’acceptation locale de ces ouvrages peut s’avérer parfois problématique.  

Dans ce contexte, une convention cadre de partenariat a été signée entre la FPNRF et 

RTE pour soutenir des actions de gestion ou d’aménagement, en territoire de Parcs, 

permettant la préservation ou le développement de la biodiversité et de ses services en lien 

avec les infrastructures du réseau de transport d’électricité et leurs emprises. De ce fait, le 
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PNR PA et RTE ont décidé de collaborer afin de tenter de limiter les impacts des 165 km de 

lignes qui parcourent le territoire du PNR. Ce partenariat permettrait à RTE d’améliorer 

l’image de l’entreprise tout en réalisant des gains économiques, à court et à moyen termes, 

en passant notamment par la réduction des coûts d’entretien. En ce qui concerne le PNR, 

l’étude ici présentée devrait conduire vers une gestion plus durable du territoire. 

 

Figure 1 : Intérêts de l'étude pour RTE et le PNR PA 

I.2 Le Réseau de Transport d’Electricité au sein du PNR PA 

L’entreprise RTE est une entreprise publique qui gère le réseau public de transport 

d’électricité en France. Son réseau est constitué de lignes électriques avec des tensions 

comprises entre 63 et 400 kV, soit environ 105 000 km de lignes, dont 70% dans les zones 

agricoles, 20% dans les zones boisées et 10% dans les zones urbaines. 8,5% sont situés dans 

des zones protégées du réseau Natura 2000.  

L’implication de RTE dans le domaine de l’environnement répond à sa responsabilité 

d’entreprise publique et à sa mission de service public. Dans le cadre de sa démarche de 

développement durable, RTE a pris des engagements en particulier en matière de 

préservation de la biodiversité répondant ainsi à des attentes sociétales de plus en plus fortes 

(RTE & AMF, 2008 ; RTE & FNC, 2008 ; Lesigne, 2012).  

Au sein du PNR PA, le réseau de lignes électriques RTE est divisé en deux unités 

comprenant à la fois des lignes de tension 225 kV et des lignes de tension 63 kV (voir Annexe 

1). La première unité, à l’est du PNR, est gérée par Groupes Maintenance Réseaux (GMR) 

Pyrénées. Elle est composée de 5 liaisons en 63kV et 3 liaisons en 225kV, le tout représentant 

une longueur totale d’environ 92 km. La seconde unité, à l’ouest, est gérée par le GMR Béarn 

et comprend 6 liaisons à 63 kV sur environ 72 km. Les limites des GMR sont visibles sur la carte 

en Annexe 2.  
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II Méthodologie 

L’ensemble de la méthodologie est présentée de manière à respecter la chronologie 

de l’étude réalisée. 

II.1 Choix de l’aire d’étude 

Suite à des discussions lors de rencontres avec RTE, il a été convenu que cette première 

étude porterait uniquement sur le territoire du GMR Pyrénées. En effet, la période de stage 

étant limitée et le réseau électrique RTE assez vaste dans le PNR PA, il s’agissait de réduire la 

zone de prospection. Premièrement, l’étude étant commandée par le GMR Pyrénées de RTE, 

il semblait évident de privilégier ce territoire. Ensuite, l’acceptation locale des lignes 

électriques dans cette partie du PNR s’avère problématique, ce qui fait que le tronçon en 

question est considéré comme étant « conflictuel ». C’est pourquoi RTE a évoqué la nécessité 

de trouver des solutions alternatives sur ce territoire.  

Par ailleurs, il est à noter que l’aire d’étude est restée cantonnée à l’emprise des lignes 

électriques. Ces emprises, sont en moyenne de 37m pour les lignes à 225 kV et de 24 m pour 

celles à 63 kV. En effet, lors des travaux de gestion de la végétation, RTE doit respecter des 

seuils minimaux (distances prescrites par l’arrêté technique) en-dessous desquels l’entreprise 

ne peut jamais descendre pour le calcul de l’intervalle entre les arbres, la végétation et les 

ouvrages électriques (Deniau P., comm pers.). Pour respecter ces distances minimales entre 

deux périodes de coupe (tous les 4 ans en moyenne), les zones de déboisement sont négociées 

avec les propriétaires au-delà de ces seuils requis par l’arrêté technique (voir Annexe 3). Cette 

marge de sécurité sert notamment à diminuer le nombre d’interventions sur la végétation 

dans les zones de déboisement et ainsi éviter des dérangements trop fréquents chez les 

propriétaires concernés. Ces distances prennent en compte le balancement des câbles, la 

pression du vent et les essences composant la zone forestière traversée (RTE, EDF, APCA, 

2002).   

II.2 Etude de la perception de la gestion des lignes RTE par les communes 

concernées par l’emprise des lignes électriques 

Afin d’évaluer cette perception de la gestion des lignes RTE par les communes situées 

dans l’emprise des lignes électriques, une enquête a été réalisée. Pour cela, un questionnaire, 

conçu sous la forme d’un entretien semi-directif, a été rédigé et proposé à toutes les 

communes concernées, soit par le biais des délégués communaux du PNR soit directement en 



 
Maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques RTE sur le territoire du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises – Rapport de stage 2017.  
 15 

mairie. Ce questionnaire laissait la place à l’expression des personnes interrogées et prenait 

en compte différents éléments de la méthode de travail de RTE : fréquences et types des 

travaux réalisés, informations auprès des communes, relation entre RTE et les propriétaires 

des parcelles ainsi qu’avec les exploitants/agriculteurs, possibilités de partenariats avec des 

éleveurs, plaintes et attentes des communes et la perception de l’impact paysager des lignes. 

Au total 23 communes auront été enquêtées.  

En plus de cette étude, une rencontre a eu lieu avec le Président de l’association APELHT, 

« association pour l’évitement des lignes à haute-tension en vallée d’Ariège et son 

enfouissement en milieu urbain ». En effet, cette association a pour but officiel de  militer 

pour l’évitement des lignes haute-tension et très haute-tension (en particulier la ligne 225 kV 

Portet-Tarascon), défendre les intérêts moraux et matériels des adhérents concernés par la 

ligne, promouvoir le principe de précaution dans le domaine de l’influence des champs 

électriques et magnétiques sur la santé humaine et animale, informer largement et créer un 

espace de débat public, s’opposer à tout projet de nouvelle ligne et défendre en justice ses 

membres  (Direction de l’information légale et administrative, 2016). La rencontre était donc 

intéressante pour poursuivre l’évaluation de la relation entre RTE et l’ensemble des 

communes dans l’emprise des lignes.  

 

Nota bene : Cette enquête sociologique, ainsi que les études cartographiques, de terrain et 

paysagère suivantes ont permis de réaliser un diagramme en radar qui sera détaillé dans la 

suite du rapport. De ce fait, à la fin de chacune de ces enquêtes ou études, un tableau 

récapitulant les critères pris en compte dans le diagramme radar final,  a été intégré.  

A savoir qu’une note sur 5 a été attribuée à chacun de ces critères pour chaque site étudié 

(détail de l’attribution des notes en Annexe 5). Ces tableaux permettent donc de comprendre 

la notation qui a été appliquée. De plus, afin de faciliter la lecture du diagramme radar final, 

le code couleur des tableaux correspond à celui utilisé dans le radar. 

Tableau 1 : Critères de notation des enjeux sociaux 

SO
C

IO
LO

G
IE

 Suffisance information 
locale 

Plus l’information locale de RTE est qualifiée d’insuffisante par la mairie, 
plus la note sera élevée. 

Relation avec RTE 

Plus la relation entre RTE et les propriétaires et/ou exploitants des 
parcelles dans l’emprise des lignes est qualifiée comme étant mauvaise, 
plus la note sera élevée.  
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II.3 Détermination des sites prioritaires 

II.3.1 Etude préalable sur les zones de protection, la flore et la faune  

Avant de débuter la phase de terrain, il est nécessaire de recueillir et d’étudier les 

quelques données de zones de protection, floristiques, faunistiques existantes. Pour cela, des 

données internes au PNR PA ont pu être compilées sous SIG (logiciel ArcGis®) afin d’étudier, 

dans un premier temps, les zones de croisement entre l’ensemble du linéaire des lignes 

électriques et les zones à enjeux naturalistes connus : les zones Natura 2000, les Arrêtés de 

Protection de Biotope (APB), les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique* (ZNIEFF), les espaces naturels sensibles du Plan de Parc*. En plus de ces statuts 

d’inventaire et de protection, les données de la Trame écologique à l’échelle du périmètre du 

Parc (Biotope, 2015) ont permis d’étudier l’emplacement des différentes sous-trames, des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. La mise en œuvre de cette TVB se 

déclinant à l’échelle régionale au travers du Schéma régional de cohérence écologique* 

(SRCE), celui-ci a également été ajouté à la cartographie. 

Toujours dans les données internes au PNR PA, la base de données des zones humides,  

réalisée lors de différentes périodes d’inventaires (SMPNRPA, 2012 ; SMPNRPA, 2015), a elle 

aussi été prise en compte. Il en est de même pour la base de données de l’inventaire d’habitats 

présents sur le territoire du PNR PA (SMPNRPA, 2008b ; SMPNRPA, 2009). Ces données ont 

permis d’identifier les habitats déjà répertoriés dans l’emprise des lignes électriques. Des 

fiches ont alors été rédigées pour chaque habitat décrit.  

Par la suite, toujours dans le cadre de l’étude préliminaire de terrain, une démarche 

de collecte de données a été engagée auprès de divers organismes : le Conservatoire 

botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), l’Association des 

Naturalistes d’Ariège (ANA), l’Association Nature Midi-Pyrénées, la Fédération des Chasseurs 

de l’Ariège (FDC 09), la LPO Pyrénées vivantes et l’Office National des Forêts (ONF), l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage d’Ariège (ONCFS). Pour cela, différentes couches 

SIG ont été envoyées aux organismes concernés pour l’extraction des données : une couche 

indiquant le tracé du réseau électrique sur le territoire du PNR, une couche avec une zone 

d’emprise de 150 m autour des lignes pour les oiseaux et les mammifères et une couche avec 

une zone d’emprise de 60m pour la flore, les reptiles, les amphibiens, les arthropodes et les 

mollusques.  
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Les données recueillies ont ensuite pu être ajoutées, directement sous SIG, aux données 

internes au PNR PA. Elles ont permis d’avoir un premier aperçu des espèces présentes dans 

l’emprise des lignes électriques. 

Tableau 2 : Critères de notations des enjeux faune, flore, habitats et connectivités écologiques 

C
A

R
TO

G
R

A
P

H
IE

 

 
Enjeux TVB (Trame verte et 

bleue) 

Plus le nombre de secteurs à préserver ou à restaurer, compris dans 
la trame verte et bleue, est important, plus la note est élevée (aux 
alentours de 5). 

Espaces plan de Parc 
Si le site est compris dans un espace naturel sensible, la note 
attribuée sera 5, si le site n’appartient pas à un espace naturel, la 
note sera 0.  

 

II.3.2 Recherche des sites avec possibilité d’action 

Une première phase de terrain a été réalisée lors de diverses sorties étalées de début 

avril à fin mai, période de début de végétation (Bouzillé, 2007). Lors de cette étape 

préliminaire, la zone d’étude, c’est-à-dire les parcelles à l’aplomb des lignes électriques, a fait 

l’objet d’un parcours à pied sur toute sa surface et son linéaire en analysant globalement la 

composition de la végétation.  Au total, 92 kilomètres de lignes auront été parcourus durant 

cette période.  

Le but de cette phase était de repérer et cartographier des sites où des opérations de 

gestion, de réhabilitation, de restauration ou d’aménagement pourraient être proposées à 

RTE afin d’améliorer l’état de la parcelle sous la ligne et ainsi permettre le développement ou 

la préservation de la biodiversité et une gestion adaptée au contexte local. Pour cela, 

l’occupation du sol et l’état de la tranchée ont été les premiers facteurs permettant de 

sélectionner ces sites. Ensuite, sur chaque site sélectionné, cinq critères ont été notés (voir 

Tab.3). Pour faciliter la notation, un diagramme radar contenant ces cinq critères était 

complété pour chaque site (le diagramme utilisé sur le terrain est visible en Annexe 4). En 

effet, ce type de diagramme permet de représenter, sur un même graphique, l’ensemble des 

critères et facilite la visualisation des points forts et faibles pour chaque site étudié.   

 

En plus de ces cinq critères, lorsque cela était possible, l’exploitant et/ou le 

propriétaire de la zone étudiée a été rencontré ou contacté afin d’apprécier leur intérêt quant 

à un changement de gestion de la parcelle par RTE.  
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Tableau 3 : Critères de notations des priorités d’action 

TE
R

R
A

IN
 

Accessibilité Plus la zone est facile d’accès (chemin ou route à proximité), plus la note est élevée. 

Facilité 

d’intervention 

Plus le travail est facile à réaliser (mécanisable) pour les équipes de RTE, plus la note 

est élevée.  

Intérêt 

biodiversité 

Plus l’intérêt biodiversité est fort (présence espèces remarquables, richesse 

spécifique,…), plus la note est élevée. 

Dynamique 

végétation 

Plus la vitesse de pousse des espèces végétales présentes sur le site est importante, 

plus la note est élevée. 

Potentiel agricole Plus le potentiel agricole est important pour l’exploitant, plus la note est élevée.  

 

II.3.3 Analyse de l’impact paysager et patrimonial 

Afin de compléter l’analyse pour le choix des sites, une analyse de l’impact paysager a 

été ajoutée à l’étude. Pour cela, différents paramètres ont été pris en compte, d’abord sous 

SIG puis directement sur le terrain : la visibilité depuis les points panoramiques, les routes, les 

chemins et les villes ou villages ; la proximité des bâtis à caractère définis dans le plan de Parc ; 

le croisement de la ligne avec un cours d’eau ; l’état actuel de la zone de travaux ainsi qu’une 

estimation de la surface de cette zone. En effet, plus la réduction du couvert végétal sera 

importante, plus l’impact visuel sera fort, et cela principalement dans les milieux forestiers 

lorsqu’une tranchée est réalisée. De plus, pour compléter cet aspect paysage, un bonus a été 

attribué à la note finale lorsque le site comportait un ou plusieurs murets en pierre sèche car 

ceux-ci contribuent non seulement à la préservation de l’environnement mais aussi à la 

préservation du patrimoine rural traditionnel.  

Tableau 4 : Critères de notations des enjeux paysagers 

P
A

Y
SA

G
E

 Etat actuel zone de 
travaux 

Plus l’état de la zone de travaux est mauvais (branches et troncs laissés 
sur place, ronces, rejets de ligneux,…), plus la note est élevée. 

Surface Plus la surface de la zone est importante, plus la note est élevée. 

Visibilité 
Plus la zone est visible depuis une route, un chemin ou un village, plus la 
note est élevée. 

 

II.3.4 Choix des sites avec potentiel d’action 

Par la suite, les caractéristiques en termes de paysage, de biodiversité et de relation 

sociale, relevés soit sur le terrain soit sous SIG ont été compilées dans un tableau Excel afin de 

pouvoir créer un autre diagramme radar prenant cette fois-ci en compte tous les éléments de 

l’analyse des sites. Les notes attribuées aux différents critères lors des étapes précédentes ont 

été ajoutées dans le tableau. Afin de calculer une note finale pour chaque site, un coefficient 

(1, 2 ou 3) a été affecté à chacun des critères afin de lui accorder plus ou moins d’importance. 
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Le choix de ces coefficients (précisé en Annexe 5) se base sur les objectifs de la Charte du PNR 

PA ainsi que sur le Cahier des Charges de RTE. Ainsi, la note finale est le résultat de la somme 

des notes pondérées (coefficient x note) pour chaque site. Un exemple de tableau de type 

« Excel », complété avec les coefficients et les notes, est présenté en Annexe 5.  

Au fur et à mesure que les notes ont été complétées dans le tableau « Excel », les diagrammes 

(voir Fig. 1) ont été remplis automatiquement pour chacune des quatre catégories : 

cartographie, sociologie, paysage et analyse terrain.  

 

Figure 2 : Exemple de diagramme radar obtenu après la notation des différents critères 

 

Ensuite, les diagrammes et les notes finales, obtenus pour chaque site, ont pu être 

comparés afin de déterminer les sites à prioriser pour la suite de l’étude. En effet, plus le radar 

était « plein », plus la note finale était élevée et plus les facteurs intéressants pour privilégier 

une zone étaient réunis.  

Pour la suite de l’étude, les sites ayant obtenu les notes les plus élevées ont fait l’objet 

d’études approfondies (relevés phytosociologiques, recherche de partenariats locaux). Par 

ailleurs, il est à noter que pour certains sites un bonus a été attribué si celui-ci comportait des 

murets en pierre sèche (voir « impact paysager »), si la volonté de l’exploitant et/ou du 



 
Maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques RTE sur le territoire du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises – Rapport de stage 2017.  
 20 

propriétaire pour un changement du mode de gestion était élevée ou si l’aménagement du 

site permettrait également de créer des chemins d’accès aux pylônes (demande de RTE) qui 

restent parfois difficilement accessibles.  

II.4 Inventaire des habitats naturels par la méthode de Braun-Blanquet 

II.4.1 Etape analytique de la méthode de Braun-Blanquet (phase de terrain) 

Une fois les sites sélectionnés, ceux-ci ont fait l’objet de relevés phytosociologiques 

effectués dans le cadre d’un inventaire floristique. La méthodologie employée pour ces 

relevés a été celle exposée par Guinochet (1973) et Lahondère (1997), soit l’étude des 

associations végétales en s’appuyant sur la composition floristique. Cette méthode, dite 

sigmatiste, a pour objectif d’améliorer la connaissance de végétations en se basant sur le 

concept d’association végétale (Bouzillé, 2007). Selon Braun-Blanquet (1928), « l’association 

végétale est un groupement végétal plus ou moins stable et en équilibre avec le milieu 

ambiant, caractérisé par une composition floristique déterminée, dans laquelle certaines 

espèces, dites « caractéristiques », révèlent par leur présence une écologie particulière et 

autonome ».  

Toutefois, sur beaucoup de sites, suite aux différents modes de gestion, la perturbation 

fréquente de la végétation ne permet pas l’expression de groupements validés d’un point de 

vue phytosociologique. De ce fait, lorsque le site considéré ne présentait pas de surface 

suffisamment homogène en termes de végétation pour effectuer un relevé, ce dernier était 

fait à proximité du site afin de pouvoir émettre des hypothèses sur les habitats susceptibles 

d’être retrouvés sur le site si celui-ci était géré différemment par RTE.  

La première phase de l’étude phytosociologique consistait tout d’abord à définir des surfaces 

(aires) de relevés sur les différents sites étudiés. Pour cela, une première vision à l’échelle 

paysagère a amené à choisir les éléments majeurs, significatifs, représentatifs et répétitifs du 

paysage végétal (formations végétales). Puis, une deuxième vision à l’intérieur de l’élément 

paysager choisi a guidé le choix de l’emplacement du relevé et de ses limites. Les critères 

fondamentaux de ce choix d’emplacement et de limites du relevé ont été l’homogénéité 

floristique et l’homogénéité écologique de la station. L’homogénéité floristique ainsi que la 

combinaison floristique devaient être répétitives. L’homogénéité écologique nécessitait, 

quant à elle, une homogénéité dans la physionomie et la structure de la végétation. La station 

devait être homogène vis-à-vis des contrastes de milieu, tels que l’exposition, la lumière, 
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l’humidité du sol… De ce fait, à l’intérieur de la surface choisie du relevé, il ne devait pas y 

avoir de variations significatives de composition floristique ni de milieu (Géhu & Rivas-

Martinez, 1981).  

Une fois que la surface d’étude a été délimitée, des relevés par point contact ont été réalisés 

en spirale avec pour point de départ le centre de la surface étudiée. En plus de la liste des 

espèces présentes, un coefficient d’abondance-dominance a été affecté à chacune d’entre 

elles. Il s’agissait d’une échelle mixte, correspondant au nombre d’individus par unité de 

surface, et la dominance au recouvrement total des individus de l’espèce considérée (de 

Foucault, 1986). L’échelle d’abondance/dominance retenue a été celle de Braun-Blanquet 

(Braun-Blanquet & Pavillard, 1928) :  

Tableau 5 : Echelle des coefficients d’abondance-dominance 

Coefficients Signification 

5 Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 75% de la surface. 

4 Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 75% de la surface. 

3 Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 50% de la surface. 

2 Individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 à 25% de la surface. 

1 Individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface. 

+ Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface. 

r Individus très rares, recouvrant moins de 1% de la surface. 

i Individu unique. 

 

L’ensemble des relevés floristiques a été effectué mi-juin, à l’aide de fiches signalétiques (Cf. 

Annexe 6). Ainsi, les données floristiques étaient accompagnées d’informations 

complémentaires portant sur la localisation (point GPS, commune, portée de la ligne) et 

l’auteur du relevé, la surface du relevé, la date de réalisation, les caractères généraux de la 

station (pente, exposition, altitude, topographie, substrat).  

Les taxons* ont été identifiés grâce à différentes flores : Clés de détermination de la flore de 

Haute-Garonne (Isatis 31, 2012), Flora Vegetativa (Eggenberg & Möhl, 2007) et Flora Gallica 

(Tison & de Foucault, 2014). Ils ont ensuite été inventoriés suivant le référentiel de la Base de 

Données Nomenclaturale de la Flore de France (Kerguelen, 1993 modifié Bock, 2005).  

Lorsque la détermination des taxons n’allait pas au-delà du genre, ils ont été cités avec la 

mention « species » (sp.). Ceux présentant un doute sur leur détermination ont été cités avec 

la mention « à confirmer » (cf). 
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II.4.2 Etape synthétique de la méthode de Braun-Blanquet (phase de bureau) 

 Tri et classification des relevés phytosociologiques 

Cette étape synthétique consiste à mettre en évidence les assemblages répétitifs 

d’espèces en regroupant les relevés selon la ressemblance de leur cortège floristique, 

représentatif des conditions écologiques. Pour cela, la méthode des tableaux de 

diagonalisation, ou méthode dite manuelle, a été utilisée.  

Premièrement, les relevés ont été réunis dans un tableau dit brut. Ce tableau 

comportait une colonne par relevé et une ligne par espèce avec, en regard dans chaque 

colonne, le coefficient d’abondance-dominance, selon le modèle suivant : 

Tableau 6 : Entête du tableau des relevés phytosociologiques 

 

Ensuite, le tri et la classification des relevés phytosociologiques ont pu être effectués. 

Les espèces ont été ordonnées en fonction de leur degré de présence décroissant. Par la suite, 

une recherche a été effectuée sur les espèces différentielles, qui se retrouvaient toujours 

ensemble dans un certain nombre de relevés, et qui étaient généralement simultanément 

absentes des autres relevés. Les relevés qui renfermaient les mêmes espèces différentielles 

ont été regroupés. De ce fait, une succession de déplacements itératifs des colonnes et des 

lignes du tableau a permis d’aboutir à un tableau ordonné, dans lequel apparaissent des sous-

ensembles de relevés de structure floristique sensiblement analogue.  

 Identification des associations végétales 

Une fois les unités phytosociologiques identifiées, un nom a été attribué à chacune 

d’entre elles. Pour ce faire, il a été nécessaire de rechercher dans la bibliographie (SMPNRPA, 

2009 ; Corriol et al., 2010 ; Corriol & Laigneau, 2014) l’existence éventuelle de groupements 

proches et d’en reconnaître le degré de parenté (le pourcentage d’espèces communes) avec 

le relevé effectué. Les groupements végétaux ont ensuite été identifiés selon la méthode de 

la phytosociologie sigmatiste* au rang de l’association ou d’une unité de même rang 

Numéro du relevé 1 2 3 …. 10

Auteurs

Surface du quadrat (m²) - - - - -

Nombre d'espèces  - - - - -

Espèces Noms communs

Espèce 1 Nom commun 1

Espèce 2 Nom commun 2 

Jul ien Aït El  Mekki  - Mathi lde Casti l lon
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(groupement). Les unités décrites sont toujours situées dans le synsystème du « Prodrome 

des végétations de France » (Bardat et al., 2004).  

 Détermination des habitats naturels  

A partir des relevés phytosociologiques, des listes d’espèces, de l’observation directe 

de certaines plantes ou groupements végétaux, les différents habitats ont été décrits, grâce à 

l’utilisation de la typologie « CORINE Biotopes » qui est une typologie européenne décrivant 

les habitats de l’Europe. A chaque habitat naturel décrit dans CORINE Biotopes correspond un 

code préétabli permettant de lui assigner un numéro. Chaque habitat identifié sur le terrain 

s’est donc vu attribuer un code CORINE ainsi qu’un code Natura 2000 pour les habitats 

naturels d’intérêt communautaire. Ces derniers font alors partie du réseau écologique 

européen Natura 2000. Ensuite, une fiche descriptive a été réalisée pour chacun des habitats, 

qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non.  

 Traitement statistique des données  

Afin de vérifier l’homogénéité floristique des unités trouvées et donc la valeur des 

groupements en tant qu’associations, un indice de similitude de Jaccard a été calculé. Il s’agit 

d’un indice permettant de mesurer la similitude d’individus deux à deux. Pour cela, le tableau 

des abondances-dominances obtenu aux étapes précédentes a été converti en présence-

absences (1-0). Le logiciel R a ensuite permis de calculer la matrice des coefficients de Jaccard 

représentant les distances (pourcentages de différences) entre les stations des relevés 

effectués. Une fois les distances calculées, il suffisait de soustraire à 1 l’ensemble de ces 

distances pour obtenir les indices de Jaccard entre les relevés. Toutes les espèces ont été 

prises en compte à l’exception de celles notées « cf » ou « sp. ». Les relevés ont été considérés 

comme similaires lorsque l’indice de Jaccard était supérieur ou égal à 0,1 (Gillet, 2004 in 

Ferrez, 2009). 

A partir de la matrice des distances ainsi obtenue, il a été question de regrouper les 

relevés phytosociologiques les plus semblables au sein d’une même classe. Pour cela, une 

classification ascendante hiérarchique (CAH) a été utilisée. Le principe de la CAH est de 

rassembler les relevés selon le critère de ressemblance défini comme étant le nombre 

d’espèces communes. Deux relevés identiques ont une distance nulle alors que plus les deux 
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relevés sont dissemblables, plus la distance est importante. Les relevés ont ainsi été 

rassemblés, de manière itérative, dans un dendrogramme.  

II.5 Traitement informatique et numérisation des données  

Les données de terrain ont, au fur et à mesure, été intégrées dans un système 

d’informations géographiques, qui a permis d’en assurer une visualisation et une utilisation 

aisées. Le système de projection choisi pour l’étude était le Lambert 93. Le support 

cartographique privilégié pour les prospections de terrain et la numérisation des données 

était l’orthophotographie de l’IGN (BD Ortho®). 

Dans un premier temps, l’ensemble des sites considérés comme ayant un potentiel d’action 

ont été représentés sur un fond de carte en figurant la zone où ils étaient présents par un 

polygone géoréférencé dans l’espace. En plus de la localisation de ces sites, les espèces 

animales et les zones humides rencontrées sur le terrain ont été représentées respectivement 

par des points et par des polygones.  

Par ailleurs, à la demande de RTE, les chemins permettant d’accéder aux pylônes électriques 

ont été tracés, sous forme de lignes, sur le support cartographique puisque ceux-ci n’ont 

jamais été cartographiés auparavant.  

II.6 Recherche de partenariats et conventions avec les propriétaires et exploitants 

Une fois les sites sélectionnés, il a été question de chercher, sur le cadastre et auprès 

des mairies, les noms des propriétaires et des exploitants des parcelles présentes sur les sites 

en question. Le but était d’obtenir un accord préalable de la part de ces personnes pour 

réaliser par la suite les travaux d’aménagements et de mettre en place des partenariats sur le 

long terme avec RTE pour une gestion différenciée de la végétation.  

Par la suite, lorsque l’avis des propriétaires et exploitants a été obtenu, une recherche 

d’entreprises, en mesure de faire les travaux, a été lancée. L’ensemble des entreprises a été 

contacté puis accompagné sur le terrain afin de discuter des modalités des travaux à venir et 

pour la réalisation de devis à soumettre à RTE. 
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III Résultats   

III.1 Etude sociologique auprès des communes 

Le questionnaire réalisé dans le cadre de l’enquête auprès des élus locaux, a permis de 

mettre en évidence certaines réponses récurrentes sur l’ensemble des communes (voir 

tableau récapitulatif en Annexe 7).  

Premièrement, la grande majorité des communes situées dans l’emprise des lignes 

électriques se plaint du manque d’informations de la part de RTE en ce qui concerne les dates 

et les types de travaux réalisés. De plus, certaines communes dénoncent également le fait que 

la plupart des travaux soient sous-traités à des entreprises étrangères. Effectivement, les 

employés des entreprises mandatées par RTE ne parlent pas systématiquement français, ce 

qui rend la communication difficile avec les exploitants et/ou les propriétaires des parcelles 

qui ont alors des difficultés à exprimer leurs souhaits sur l’état final du chantier. Ensuite, 

certains agriculteurs rencontrés, notamment sur les communes de Génat et Baulou, indiquent 

que les entreprises d’entretien de la végétation passent sur leurs parcelles durant la période 

des foins (mai-juillet) et piétinent tout ou partie de leurs récoltes.  

Par ailleurs, un des points qui a fréquemment été évoqué lors de l’enquête sociologique est 

l’état de la zone de travail à la fin des travaux. Beaucoup de propriétaires ou d’exploitants sont 

gênés par les produits de coupe (troncs et branchages) laissés sur place à l’endroit même où 

ils ont été coupés. Ces rémanents encombrent les parcelles et les propriétaires ne peuvent, 

en général, pas les récupérer ni les déplacer. En plus des rémanents, beaucoup de souches 

d’arbres abattus sont laissées à une hauteur trop importante, ce qui cause des dommages aux 

engins des propriétaires ou exploitants qui tentent de « nettoyer » leur parcelle. Ces tas de 

branchages et de souches engendrent de grosses difficultés dans l’utilisation agricole 

(pâturage, fauche, entretien courant) de la zone et un développement plus important de rejets 

de ligneux et de ronces. Cet enfrichement de la parcelle conduit à une inaccessibilité au site 

pour les équipes de RTE et donc des difficultés pour l’entretien de la tranchée sous la ligne 

électrique (voir Fig. 3). 
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Figure 3 : Conséquences en cascade de la gestion actuelle de l’emprise des lignes gérées par RTE 

 

L’ensemble de ces inquiétudes et plaintes des personnes concernées par l’emprise des lignes 

électriques a également pu être constaté lors des sorties terrain durant la phase de recherche 

des sites à potentiel d’action.  

III.2 Détermination des sites prioritaires  

La première phase de terrain, effectuée sur l’ensemble du linéaire de la partie orientale 

du PNR PA, a permis de repérer 25 sites (notés de 1 à 25). La localisation des sites est 

renseignée sur la carte en Annexe 8. Les sites 1 et 2 de Baulou ont été regroupés car ils étaient 

très proches géographiquement. Il en est de même pour les sites 14 et 15 à Montégut-

Plantaurel ainsi que pour les sites 20 et 22 à Montoulieu. 

L’étude sur les zones de protection a permis de déterminer les enjeux TVB pour chaque site, 

leur possible identification au SRCE, ainsi que leur éventuelle appartenance aux ZNIEFF I et II 

et/ou à un espace naturel du Plan de Parc.  Les résultats de cette étude, pour l’ensemble des 

25 sites, sont visibles dans le tableau en Annexe 9. Ils ont par la suite servi au calcul des notes 

finales pour faire un classement des sites. 

L’analyse des diagrammes radar et des notes finales obtenus pour ces 25 sites a aidé à 

sélectionner des sites prioritaires pour un aménagement et une modification de gestion. Le 

classement des 25 sites en fonction de leur note finale est répertorié dans le tableau ci-

dessous (Tab 7). Les neuf premiers sites du tableau ont été sélectionnés pour la suite de 

l’étude grâce à leur note finale. Il en est de même pour les sites 6, 10 et 7 mais la méthode de 

sélection s’est avérée être plus subjective. En effet, ces sites ont une note plutôt « moyenne » 

mais ils ont été conservés pour la suite de l’étude pour diverses raisons : le site 6 à St-Martin-

de-Caralp car le propriétaire de la parcelle a manifesté une forte volonté pour réaliser des 

changements du mode de gestion sur la parcelle ;  le site 7 à Cos car il présentait un cours 

d’eau et une zone humide intéressants ; le site 10 à Cazaux du fait de la présence d’une 

pelouse sèche présentant un cortège très original à l’échelle du PNR PA sous la ligne. 
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Tableau 7 : Classement des 25 sites identifiés sur le terrain et sites sélectionnés pour effectuer des 
aménagements 

 

(AP : Appel à projets ; i : immédiat) 

Les douze sites ainsi sélectionnés ont fait l’objet d’une nouvelle prospection de terrain 

afin d’affiner les descriptions, compléter la cartographie et réaliser, lorsque cela était possible, 

les relevés phytosociologiques. Cette nouvelle prospection a permis d’éliminer le site 18 à 

Loubens car il a été jugé « trop complexe » pour mettre en place un aménagement (beaucoup 

de ligneux hauts sous la ligne, site très long avec beaucoup de propriétaires). Le site 19 

présentait un intérêt agricole moindre et les repousses des ligneux semblaient plutôt 

contenues. Le site 7 a fait l’objet d’un relevé phytosociologique mais a finalement été retiré 

du tableau car les deux exploitants présents sur la parcelle n’ont manifesté aucun intérêt de 

changement du mode de gestion de la végétation puisque la coupe du bois leur est profitable. 

Les sites restants ont alors été considérés comme étant prioritaires pour proposer des travaux 

d’aménagement. Ces sites correspondent aux lignes grises du tableau 7. Les numéros des sites 

ont été remplacés par les noms des lieux-dits (colonne « Noms ») où se situent les sites en 

question. La surface des sites a également été ajoutée au tableau. La colonne « Projets » 

indique une première réflexion, en concertation avec RTE, afin de proposer certains de ces 

sites (notés « AP ») à l’appel à projets prévu en automne 2017. Les travaux d’aménagement 

des sites notés « i » seraient proposés en dehors de l’appel à projets, dans le cadre de la 

convention entre RTE et le PNR PA.  

Sites Communes Noms Portées Liaisons Notes Bonus Surfaces (ha) Projets

14+15 Montégut-Plantaurel Plazent et Souleilla P134-135  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 94 1 2,5 AP 

1+2 Baulou Tuilerie P120-121  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 91 0,5 i

3 Baulou Pey Thoumas P123-124  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 87 0,5 AP 

5 St-Martin-de-Caralp Col del Bouich P115-116  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 85 0,3 i

24 Alliat Camp Fourcat P28-29  225kV N0 1 ASTON-TARASCON 83 1,4 i

18 Loubens P124-125  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 81

19 Ferrières-sur-Ariège P98-99  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 81

21 Montoulieu Pradel P43-44  63kV FERRIERES-MERCUS-TARASCON-USSAT 79 1 0,1 AP 

13 Montégut-Plantaurel Vidale P133-134  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 78 0,2 AP 

16 Montégut-Plantaurel P136-137  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 77

6 St-Martin-de-Caralp Carretier P113-114  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 76 1 0,7 i

9 Cazaux P128-129  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 76

17 Sabarat P2-3  63kV N0 1 BELEM-LAFFITE 76

10 Cazaux Perramont P127-128  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 75 0,7 i

20+22 Montoulieu P47-48  63kV FERRIERES-MERCUS-TARASCON-USSAT 75 1

7 Cos P106-107  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 72

23 Pailhès P15-16  63kV N0 1 BELEM-LAFFITE 72

4 Baulou P120  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 68

8 Cos P105  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 67

25 Miglos P21-23  225kV N0 1 ASTON-TARASCON 66 1

11 Loubens P125-126  225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON-TARASCON 57

AP : Appel à projets

i : immédiat
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La localisation des 9 sites ainsi sélectionnés est renseignée en Annexe 10, les diagrammes 

radar sont fournis en Annexe 11 et, pour chaque site, une fiche descriptive a été réalisée (voir 

Annexe 12). 

III.3 Détermination des habitats naturels par relevés phytosociologiques et 

traitement statistique 

Au total, 10 relevés phytosociologiques ont été réalisés sur les sites sélectionnés 

(localisation en Annexe 13). La liste complète des taxons relevés dans le cadre de l’inventaire 

est présentée en Annexe 14. Elle comprend 160 taxons de rangs divers, dont 148 ont été 

déterminés jusqu’au niveau de l’espèce ou de la sous-espèce. Comme indiqué dans la 

méthodologie, la détermination de quelques taxons n’a pu être réalisée au-delà du genre. En 

effet, les critères d’identification proposés par la flore de référence n’ont pas permis d’obtenir 

une détermination certaine (pousses stériles, sujets immatures,…). Ces taxons présentant un 

doute n’ont pas été repris dans la liste des espèces patrimoniales ni lors de l’analyse des 

données. 

Tous les taxons rencontrés ont été analysés au travers de la liste rouge de la flore vasculaire 

de la région Midi-Pyrénées (Corriol, 2013). Quelques taxons y sont considérés comme « Data 

Deficient », c’est-à-dire « Données insuffisantes » (Centaurea thuillieri, Frangula alnus, Galium 

lucidum, Taraxacum officinalis et Thymus serpyllum), et un taxon (Epipactis palustris) se 

trouve dans la catégorie « Quasi menacé » (« Near Threatened »).  

Lors de l’étude des groupements végétaux, 5 associations ou sous-associations ont été 

identifiées (voir Tab. 8 ci-dessous). Les résultats de la méthode des tableaux de diagonalisation 

sont visibles en Annexe 15 avec les listes d’espèces caractéristiques pour chaque habitat.  Ces 

habitats ont été présentés de manière synthétique sous forme de 5 fiches (fiches en Annexe 

16) au rang de l’alliance phytosociologique. Sur ces fiches, la liste des syntaxons (associations 

ou sous-associations phytosociologiques) qui composent l’alliance décrite sur l’aire d’étude, a 

été ajoutée. Parmi les habitats trouvés, deux d’entre eux relèvent de la Directive européenne 

« Habitats » (Natura 2000), il s’agit de l’habitat « Pelouses sèche semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) » (code 6210) ainsi que l’habitat 

« Prairies maigres de fauche de basse altitude» (code 6510).  
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Tableau 8 : Résumé des alliances, sous-alliances et associations, ainsi que leurs codes Corine Biotopes et 
Natura 2000, déterminés sur les 10 relevés phytosociologiques 

 

L’analyse statistique des listes d’espèces a permis, grâce au calcul des distances et des indices 

de similitudes de Jaccard et grâce à la CAH, de mettre en évidence 4 classes parmi les relevés 

phytosociologiques. Ces classes sont visibles dans le dendrogramme présenté ci-dessous (Fig. 

2). Les distances et les indices de Jaccard sont présentés en Annexe 17 et ont permis de 

confirmer l’homogénéité des classes. 

 

Figure 4: Dendrogramme représentant les distances entre les relevés phytosociologiques 

Classe 1 : pelouses marnicoles ; classe 2 : prairies de fauches ; classe 3 : pelouses acidiclines, classe 4 : 
communautés nitroclines pâturées. 
 

Par ailleurs, lors de l’étape de l’étude de la végétation, trois espèces exotiques 

envahissantes ont été identifiées sur certains sites. Ces espèces ne se trouvant pas dans les 

limites des relevés phytosociologiques, elles n’ont pas été intégrées à la liste des taxons 

décrite précédemment. Il s’agit du raisin d’Amérique (Phytolacca americana), du buddléia de 

David (Buddleja davidii) et du robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Ce dernier se 

retrouve pratiquement sur l’ensemble du linéaire.  
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III.4 Partenariats et conventions avec les propriétaires et exploitants 

Actuellement, l’ensemble des propriétaires et des exploitants contactés ont donné un 

accord favorable. Cet accord sera formalisé par la signature d’une convention d’usage d’ici fin 

2017.  

Un ou plusieurs devis ont été adressés par des entreprises de travaux en espaces verts, 

pour les 9 sites sélectionnés. Ces devis ont été étudiés et proposés à RTE afin que le coût des 

aménagements soit comparé au coût de la gestion en cours sur les sites concernés. En effet, 

le coût à long terme des nouveaux aménagements ne doit pas excéder celui déjà existant, sauf 

intérêt écologique particulier. 

Les devis ainsi produits sont sensiblement équivalents en ce qui concerne les étapes 

d’aménagements. Premièrement, la plupart des sites étant recouverts de fourrés de ligneux, 

la première étape consistera donc à les éliminer (débroussaillage, petits abattages). Ensuite, 

les souches et les rémanents laissés sur place devront être évacués soit par le propriétaire, 

soit par le prestataire. 

IV Préconisations et actions proposées à RTE 

IV.1 Objectifs généraux pour l’entretien de l’emprise des lignes dans la partie 

orientale du PNR des Pyrénées Ariégeoises. 

-Préservation des milieux agropastoraux   

Afin de préserver ou de restaurer des groupements végétaux riches en espèces, des 

actions de gestion doivent être réalisées. Celles-ci passent notamment par la mise en place 

d’aménagements, comme ceux proposés dans la présente étude, sur différents sites dans 

l’emprise des lignes électriques.  

L’un de ces aménagements consiste à mettre en place une gestion par pâturage en 

dessous des lignes. En effet, le pâturage peut être considéré comme un mode de gestion 

durable, adapté à des objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité, pouvant 

concilier enjeux écologiques et agronomiques (Isselstein et al., 2007). Il est donc à privilégier 

sur les parcelles présentes dans l’emprise des lignes électriques afin d’exercer un impact 

positif sur la biodiversité, laquelle y trouve de nombreux intérêts (Bakker, 1998 ; Collins et al., 

1998 ; Cingolani et al., 2005 ; Klimek et al., 2007). Premièrement, la mise en place d’une 

gestion par pâturage permettra le maintien des espèces et des habitats des milieux ouverts 
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qui sont actuellement en diminution et qui font l’objet de mesures de protection, notamment 

par le réseau Natura 2000. Ensuite, cette création de milieux ouverts aura aussi un impact 

positif sur certaines espèces d’insectes et d’oiseaux. Enfin, en zone humide, la gestion par 

pâturage permet d’éviter l’emploi d’engins lourds et une dégradation du sol.  

Par ailleurs, la gestion par pâturage permet la diminution de l’utilisation de carburant 

et de produits phytosanitaires ainsi que d’initier une nouvelle conception de gestion qui inclut 

des partenaires locaux, en premier lieu les agriculteurs.  

Outre ce mode de gestion, la préservation des groupements végétaux passe également 

par la lutte contre l’expansion des espèces exotiques envahissantes. Effectivement, certaines 

emprises des lignes électriques représentent aujourd’hui des zones perturbées, pouvant 

abriter des espèces exotiques envahissantes (Rubino et al., 2002). La propagation de ces 

espèces est souvent accidentelle, en particulier via des fragments propulsés lors de broyages 

ou via le mouvement des engins mal lavés qui peuvent favoriser la dissémination des graines 

(UICN, 2015). Elle peut donc être réduite notamment grâce à la sensibilisation des 

prestataires, élus locaux et agriculteurs mais aussi en promouvant les bonnes techniques de 

prévention et gestion. Cette problématique des espèces envahissantes, jusqu’à présent non 

mentionnée dans le cahier des charges des sous-traitants de RTE, pourrait donc y être ajoutée.  

-Réduction de l’impact visuel des lignes électriques  

Le but est de réduire les éléments impactant durablement le paysage grâce à une gestion 

continue (sans à coup) et par un traitement hétérogène des limites qui sont actuellement 

parfois trop rectilignes et sans rapport avec la structure paysagère du territoire. 

-Amélioration de la relation avec les élus locaux, propriétaires et exploitants  

Premièrement, à la demande des communes, les propriétaires et/ou exploitants 

devraient être prévenus davantage en amont des travaux qui vont être réalisés sur leur 

parcelle. De plus, des fiches explicatives concernant les lignes RTE pourraient être réalisées et 

distribuées à tous les exploitants et propriétaires des parcelles dans l’emprise des lignes. Ces 

fiches contiendraient des informations sur le niveau de tension, l’utilité de la ligne et sur la 

nécessité d’entretien de la végétation pour éviter tout risque d’amorçage. Le nom de la 

personne référente chez RTE, à contacter en cas de réclamations, pourrait également être 

ajouté à ces fiches.  
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Des réunions publiques et/ou des enquêtes de satisfaction pourraient également être 

envisagées afin d’impliquer davantage les propriétaires et exploitants dans la démarche 

d’entretien de la végétation sous les lignes électriques. Par ailleurs, afin d’améliorer la relation 

avec les agriculteurs, RTE aurait tout intérêt à faire coïncider, du mieux que possible, les 

travaux d’entretien de la végétation sous les lignes avec les périodes de fauche des prairies.  

-Amélioration de l’état des parcelles après chantier  

Comme cela a pu être constaté sur le terrain, l’état des parcelles après les travaux 

d’entretien sous la ligne est, la plupart du temps, en « mauvais état » suite aux rémanents et 

souches laissés sur place. Toutefois, les produits de coupe n’étant pas la propriété de RTE mais 

bien celle des propriétaires des parcelles, RTE n’est pas en droit de les récupérer pour dégager 

la parcelle. En effet, tous les produits de coupe doivent être démantelés sommairement et 

disposés en bordure de tranchée ou en tas au pied de l’arbre, dans le sens de la ligne. Cette 

disposition doit permettre d’une part de laisser libre l’accès aux pylônes et d’autre part 

permettre au propriétaire ou exploitant de récupérer ces produits. En revanche, cette 

contrainte de distribution n’est en général pas respectée pour l’ensemble des sites. Un suivi 

après les travaux devrait donc être envisagé pour se rendre compte de l’état des parcelles et 

ainsi diminuer leur dynamique de fermeture.  

IV.2 Objectifs spécifiques aux sites sélectionnés pour un aménagement en faveur 

de la biodiversité. 

L’ensemble des sites se trouvant à proximité ou directement dans des parcelles pâturées, 

le mode de gestion proposé sera exclusivement une mise en pâturage. Pour cela, des éleveurs 

locaux vont s’engager à faire pâturer leurs troupeaux et ainsi contenir le développement de 

la végétation. Des clôtures seront mises en place sur les parcelles non équipées.     

La suite de cette partie, comprend une description des enjeux pour les 9 sites sélectionnés 

ainsi que les aménagements proposés pour favoriser la biodiversité et le potentiel agricole à 

l’aplomb des lignes.  

La localisation des sites est précisée sur les cartes en Annexe 10. La description physique de 

chacun des sites est visible sur les « Fiches sites » en Annexe 12. 
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Parmi les 9 sites sélectionnés, 7 d’entre eux ont été proposés à RTE pour mettre en place des 

aménagements immédiats (hiver 2017). Les 2 autres sites ont été retenus pour répondre à 

l’appel à projets lancé entre la FPNRF et RTE.  

 Sites proposés pour des travaux immédiats 

-Tuilerie (St-Martin-de-Caralp) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/Tarascon-sur-Ariège 

   

Figure 5: Description du site Tuilerie (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Tuilerie se situe sur la commune de Baulou, entre les pylônes 120 et 121. Il appartient 

à deux propriétaires et est géré par un éleveur de bovins. Ces personnes ont donné leur accord 

pour la réalisation des travaux.  

Sur ce site, 3 relevés phytosociologiques ont été effectués et ont permis d’identifier une 

pelouse humide marnicole (relevé 6 : Mesobromion erecti), ainsi que deux prairies de fauche 

(relevés 5 et 7 : respectivement Arrhenatherenea elatioris et Brachypodio rupestris-

Centaureion nemoralis).  
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En termes de statuts d’inventaire, le site est situé dans les ZNIEFF I et II « Le Plantaurel ». En 

ce qui concerne le Plan de Parc, ce site est compris dans l’espace naturel « Rivière souterraine 

de Labouiche ». Dans le cadre de la TVB, il est concerné par un corridor à préserver de la sous-

trame des prairies, un réservoir de prairies et un réservoir de forêts anciennes (Fig. 5). 

Les travaux envisagés consistent à réaliser un débroussaillage et un broyage des taillis sous la 

ligne ainsi qu’un arrachage des souches et mise en dépôt en bord de tranchée. Un nivellement 

des parties travaillées est également prévu. Suivant la demande de l’éleveur, la fourniture et 

la pose d’une clôture à bétail pourront être envisagées. Les entreprises consultées pour 

effectuer ces travaux sont l’ISCRA et Naudin & Fils.  

-Col del Bouich (St-Martin-de-Caralp) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/Tarascon-sur-Ariège 

    

Figure 6: Description du site Col del Bouich (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Ce site se situe sur la commune de St-Martin-de-Caralp, entre les pylônes 115 et 116. 

Il appartient à une indivision de propriétaires et est géré par un groupement agricole. A l’heure 

actuelle, les propriétaires n’ont pu être identifiés. Toutefois, l’exploitant a donné son accord 

pour signer une convention avec RTE. 
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En termes de statuts d’inventaire et de TVB, ce site est situé dans les ZNIEFF I et II « Le 

Plantaurel » et est concerné par un réservoir de pelouses calcicoles de plaine (Fig. 6). 

L’entreprise CASTA a été contactée pour la réalisation du devis sur ce site et les travaux 

devraient être lancés par RTE d'ici fin 2017. 

-Carretier (St-Martin-de-Caralp) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/Tarascon-sur-Ariège 

  

Figure 7: Description du site Carretier (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Carretier se situe sur la commune de St-Martin-de-Caralp, entre les pylônes 113 et 114. 

Il appartient à un propriétaire qui exploite lui-même ses parcelles.  

Sur ce site, un relevé phytosociologique a été effectué et a permis d’identifier une prairie 

hygrophile pâturée et fortement piétinée (relevé 10 : Mentho longifoliae-Juncion inflexi). 

En termes de statuts d’inventaire, le site est situé dans les ZNIEFF I et II « Massif de l’Arize, 

versant nord ». En ce qui concerne la TVB, le site est entièrement compris dans un réservoir 

de prairies et se trouve proche d’un corridor de cours d’eau permanent (Fig. 6). 
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Les travaux vont être directement pris en charge par les équipes de RTE d’ici fin 2017 et une 

convention de partenariat est en cours de signature avec le propriétaire/exploitant.  

-Perramont (Cazaux) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/Tarascon-sur-Ariège 

  

Figure 8: Description du site Perramont (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Perramont se situe sur la commune de Cazaux, entre les pylônes 127 et 128. Il 

appartient à un propriétaire et est géré par un éleveur de bovins. Ces personnes ont donné 

leur accord préalable pour un aménagement dans l’emprise de la ligne. 

Sur ce site, un relevé phytosociologique a été effectué et a permis de mettre en évidence une 

pelouse humide marnicole (relevé 3 : Mesobromion erecti). En termes de statuts d’inventaire, 

le site est inclus dans les ZNIEFF I et II « Le Plantaurel ». Quant à la TVB, il est concerné par un 

corridor écologique potentiel de cours d’eau intermittent  (Fig. 8). 

Les travaux envisagés consistent à réaliser un débroussaillage manuel, un broyage des taillis 

sous la ligne ainsi qu’un débardage des zones les plus escarpées inaccessibles aux engins. Ces 

travaux pourraient être réalisés par l’ISCRA ou Naudin & Fils en 2017.  
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-Camp Fourcat (Alliat) : liaison 225 kV Aston/Tarascon-sur-Ariège 

  

Figure 9: Description du site Camp Fourcat (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Camp Fourcat se situe sur la commune d’Alliat, entre les pylônes 28 et 29. Il appartient 

à quatre propriétaires et est géré par un exploitant. A l’heure actuelle, l’exploitant et deux 

propriétaires ont donné leur accord pour les aménagements. Un autre propriétaire n’a pu être 

contacté et le dernier ne préfère pas s’engager dans une convention étant donné que la 

parcelle est actuellement en vente.  

Sur ce site, un relevé phytosociologique a été effectué et a permis de mettre en évidence une 

pelouse humide marnicole (relevé 9 : Mesobromion erecti). 

En termes de statuts d’inventaire, le site est inclus dans la ZNIEFF I « Soulane du massif des 

Trois Seigneurs » et la ZNIEFF II « Moyenne montagne du Vicdessos et massif des Trois 

Seigneurs ». En ce qui concerne la TVB, le site est proche d’un  réservoir de pelouses calcicoles 

(Fig. 9). 
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Les travaux envisagés consistent à réaliser un débroussaillage et un broyage des taillis sous la 

ligne ainsi qu’un arrachage des souches. L’entreprise contactée pour effectuer ces travaux est 

VVM (Vallées Villages Montagnes).  

-Plazent & Souleilla / Vidale (Montégut-Plantaurel) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/ 

Tarascon-sur-Ariège 

  

Figure 10: Description du site Plazent et Souleilla (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 
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Figure 11: Description du site Vidale (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Plazent & Souleilla se situe sur la commune de Montégut-Plantaurel, entre les pylônes 

134 et 135. Il appartient à deux propriétaires dont l’un d’eux est exploitant (éleveur de bovins) 

sur le site. Les deux personnes ont donné leur accord pour les aménagements. Le site Vidale 

est très proche géographiquement puisqu’il se situe entre les pylônes 133 et 134. Il appartient 

à l’exploitant du site Plazent & Souleilla. Celui-ci a donné son accord pour les aménagements. 

Sur Plazent & Souleilla, deux relevés phytosociologiques ont été effectués et ont permis de 

mettre en évidence deux pelouses humides marnicoles (relevés 1 et 2 : Mesobromion erecti). 

En termes de statuts d’inventaire, les deux sites sont compris dans les ZNIEFF I et II « Le 

Plantaurel ». Quant à la TVB, le site Plazent & Souleilla est concerné par un réservoir de 

pelouses calcicoles et se trouve à proximité d’un réservoir de zone humide (Fig. 10). Le site 

Vidale se situe à proximité d’un réservoir de cultures (Fig. 11).  

Les travaux envisagés consistent à réaliser un débroussaillage et un broyage des taillis sous la 

ligne ainsi qu’un arrachage des souches et mise en dépôt en bord de tranchée. Les arbres 
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abattus seront débardés puis mis en bordure de tranchée. Un nivellement des parties 

travaillées est prévu. Suivant la demande de l’éleveur, la fourniture et la pose d’une clôture à 

bétail pourront être envisagées. 

L’entreprise consultée pour effectuer ces travaux est EURL Pierre Calmet mais pour le moment 

aucun devis n’a été reçu. Il serait donc préférable de contacter une nouvelle entreprise.   

 Sites proposés pour l’appel à projets 

-Pey Thoumas (Baulou) : liaison 225 kV Portet-St-Simon/Tarascon-sur-Ariège 

  

Figure 12: Description du site Pey Thoumas (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 

 

Pey Thoumas se situe sur la commune de Baulou, entre les pylônes 123 et 124. Deux 

propriétaires et un éleveur de bovins sont présents sur la parcelle. Ces personnes ont donné 

leur accord pour les travaux d’aménagements.  

Sur ce site, un relevé phytosociologique a été effectué et a permis de mettre en évidence une 

pelouse acidicline (relevé 4 : Mesobromion erecti). 
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En termes de statuts d’inventaire, le site est inclus dans les ZNIEFF de type I et II « Le 

Plantaurel ». Ce site est compris dans le site classé « Rivière souterraine de Labouiche ». En ce 

qui concerne la TVB, il est concerné par un corridor à préserver  ainsi qu’un réservoir de la 

sous-trame des prairies, ce qui montre l’importance que joue ce secteur dans la préservation 

de la connectivité des milieux ouverts (Fig. 12). 

Les travaux envisagés consistent à réaliser un débroussaillage et un broyage des taillis sous la 

ligne ainsi qu’un arrachage des souches et mise en dépôt en bord de tranchée. Les arbres 

précédemment abattus seront débardés. Un nivellement des parties travaillées est également 

prévu. Suivant la demande de l’éleveur, la fourniture et la pose d’une clôture à bétail pourront 

être envisagées. 

Les entreprises consultées pour effectuer ces travaux sont l’ISCRA et Naudin & Fils.  

-Pradel (Montoulieu) : liaison 63 kV Ferrières/Mercus/Tarascon-sur-Ariège/Ussat 

  

Figure 13: Description du site Pradel (à gauche) et enjeux TVB du site (à droite) 
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Pradel se situe sur la commune de Montoulieu, entre les pylônes 43 et 44. Une des 

parcelles concernées par les aménagements est une indivision de deux propriétaires, l’autre 

parcelle est communale. Tous les propriétaires ont donné leur accord. La parcelle n'est 

actuellement pas exploitée mais l’éleveur (ovins) présent sur la parcelle limitrophe a 

également donné son accord pour entretenir le site. 

En termes de statuts d’inventaire, le site est inclus dans la ZNIEFF II « Massif de l’Arize ». En ce 

qui concerne la TVB, le site est situé à proximité d’un réservoir de la sous-trame des 

prairies  (Fig. 13). 

Les travaux envisagés consistent à effectuer une coupe à blanc de la parcelle, un 

débroussaillage et un broyage des taillis sous la ligne ainsi qu’un arrachage des souches et 

mise en dépôt en bord de tranchée. Les arbres abattus seront débardés puis mis en bordure 

de tranchée. Un nivellement des parties travaillées est également prévu. Suivant la demande 

de l’éleveur, la fourniture et la pose d’une clôture à bétail pourront être envisagés. 

L’entreprise consultée pour effectuer ces travaux est EURL Alternative.  

V Discussion  

V.1 Limites de l’étude 

L’ensemble des préconisations a pour but de mieux intégrer l’emprise des lignes au 

réseau écologique du PNR, sans augmenter les coûts d’entretien de la végétation. Le projet 

LIFE Elia-RTE, en Belgique et en France, a, par exemple, démontré la possibilité de 

transformation des emprises forestières de lignes à haute et très haute tension en corridors 

écologiques, en modifiant les pratiques de gestion (installation de lisières forestières, création 

de vergers conservatoires, restauration de tourbières, creusement de mares, gestion par 

fauchage et pâturage, etc…). Sur le long terme, cette gestion est économiquement rentable 

(Life Elia, 2015a). Ainsi, les aménagements proposés dans la présente étude doivent permettre 

de remplir les objectifs. Néanmoins, il convient de souligner quelques limites à ce travail : 

-Limites de la gestion par pâturage 

Pour ses multiples avantages précisés en partie IV.1, la gestion par pâturage semble 

être une bonne solution pour assurer la gestion durable des milieux « ouverts » sous les lignes, 

tant au niveau écologique qu’économique. Outre le programme Life Elia (Life Elia, 2015b), un 
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partenariat entre RTE et l’association « Avenir » (38) illustre également la pratique d’une telle 

préconisation consistant à mettre en place une gestion pâturée de l’étang de Mai (commune 

de Tullins) par des chevaux camarguais (Avenir, 2009).  

Néanmoins, les résultats sur la dynamique des ligneux ne sont pas immédiats. « Une 

conduite pastorale adéquate sur plusieurs années pourra y parvenir, à condition que le 

prélèvement par les animaux soit ciblé et répété » (Scopela, 2015). D’autre part, le bétail, 

selon le type, ne consomme pas la végétation de la même manière (Rook et al., 2004 ; Gautier, 

2006 ; Roudaut et al., 2007 ; Sebastià et al., 2008). Les chèvres sont par exemple plus efficaces 

sur les ligneux (Roudaut et al., 2007). Toutefois, sur les sites étudiés, le choix des animaux 

n’est généralement pas permis car il s’agit de s’appuyer sur les éleveurs locaux et les 

troupeaux présents. La gestion par pâturage peut donc être alternée avec une gestion par 

fauche, par exemple. Enfin, la quantité maximale d’animaux sur le site doit être étudiée afin 

de ne pas entrainer un surpâturage, ou pâturage intensif, de la zone et ainsi d’éviter l’effet 

inverse de celui attendu, c’est-à-dire une réduction importante de la diversité floristique et 

une perte d’espèces patrimoniales  (Van Wieren, 1995).  

-Limites de l’enquête sociale et du choix des sites 
 

L’étude des résultats de l’enquête réalisée auprès des élus locaux des communes, a pu 

mettre en évidence le fait que le tronçon de ligne au nord de Tarascon-sur-Ariège est une zone 

qui peut paraître conflictuelle. En effet, l’acceptation des travaux d’entretien et la relation 

avec les équipes de RTE ont été jugées beaucoup plus insatisfaisantes dans cette partie du 

territoire (huit communes sur treize sont insatisfaites), en comparaison à la partie au sud de 

Tarascon-sur-Ariège où seulement deux communes (Alliat et Génat) sur onze ont exprimé des 

mécontentements. Toutefois, il faut noter que tous les propriétaires et/ou exploitants ne 

s’adressent pas systématiquement en mairie pour exprimer leur mécontentement, ce qui 

n’apparaît pas dans l’enquête. Celle-ci aurait donc pu être élargie à l’ensemble des 

propriétaires et exploitants concernés. 

Par manque de temps, une partie de la ligne (la vallée du Vicdessos, à l’exception des 

communes Alliat et Génat) a été prospectée de manière moins précise, c’est-à-dire depuis la 

route en contrebas et à l’aide de jumelles. Il est apparu, malgré cela, que les lignes de ce 

secteur traversent essentiellement des parcelles communales, des zones boisées ou des 
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milieux rocheux. Elles présentent donc moins d’enjeux pour la population ou font l’objet de 

peu de travaux d’entretien de la végétation.  

 
-Limites pour l’étude de la végétation 

 
Peu de relevés phytosociologiques ont été effectués car les emprises des lignes 

électriques présentent peu de zones homogènes favorables à l’application de cette méthode 

de travail.  

Les résultats de l’analyse statistique de ces relevés, confirment les résultats de la 

méthode manuelle. Toutefois, le relevé 9 fait exception : les analyses statistiques le rapproche 

des relevés de type « prairies de fauche » alors que l’analyse manuelle le rapproche d’un 

groupement de type « pelouses marnicoles ». Effectivement, ce relevé partage des espèces 

typiquement prairiales (Ferrez, 2007 ; Corriol et al., 2010) avec les autres relevés de prairies 

et il contient près de deux fois plus d’espèces que la plupart des autres relevés, ceci pourrait 

donc expliquer le fait qu’il soit regroupé avec les habitats prairiaux. Cependant, les indices de 

Jaccard et la CAH ne prennent pas en compte les coefficients d’abondance-dominance. Or, 

dans le relevé 9 on retrouve des espèces indicatrices des pelouses marnicoles telles que la 

Molinie bleue (Molinia caerulea) et la Succise des prés (Succisa pratensis) avec des coefficients 

d’abondance-dominance élevés. Par ailleurs, la surface du relevé 9 est plus importante que 

celle de la plupart des autres sites. L’idéal aurait donc été d’avoir une même surface 

d’échantillonnage pour l’ensemble des relevés mais, dans la pratique, l’observateur a 

tendance à élargir la surface jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouvelles espèces rencontrées dans 

l’individu d’association à caractériser (Delassus, 2015). Ainsi, il est difficile d’obtenir la même 

aire pour l’ensemble des relevés.  

Une autre limite de l’étude de la végétation a été la prise en compte de la gentiane 

pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), une espèce patrimoniale, car hôte exclusif du 

papillon azuré des mouillères (Phengaris alcon) (WallisDeVries, 2004 ; Maes & Van Dyck, 

2005). Cette espèce menacée est présente sur le piémont des Pyrénées ariégeoises (Tessier, 

2012, 2013, 2015). Plusieurs sites (Pey Thoumas à Baulou, Plazent et Souleilla à Montégut-

Plantaurel) semblent présenter des conditions favorables à la présence de la gentiane, ils 

feront l’objet de prospections ultérieures car cette espèce fleurit tardivement. Une gestion 

spécifique pourra alors être proposée comme sur la commune de Saucats (33) par le CEN 

Aquitaine en partenariat avec RTE (CEN Aquitaine, 2012). 
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-Limites pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 

Plusieurs études ont montré qu’une luminosité accrue suite à une coupe d’arbres 

pouvait favoriser l’établissement des espèces exotiques envahissantes (Parendes & Jones, 

2000 ; Rubino et al., 2002). A titre d’exemple, dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, il a été 

observé que le couvert végétal des espèces exotiques était plus important dans l’emprise des 

lignes que dans la forêt adjacente (Rubino et al., 2002). Adaptées aux perturbations 

récurrentes et à une forte intensité lumineuse (Cousens & Mortimer, 1995), ces espèces 

peuvent parfois s’avérer difficiles à contenir, voire à éliminer, après une intervention sous les 

lignes. 

V.2 Apports personnels et difficultés rencontrées lors de l’étude 

D’un point de vue personnel, ce stage m’aura beaucoup apporté. Si je pensais 

initialement, que seuls les aspects en lien avec la biodiversité, notamment au travers des 

études floristique et faunistique, allaient être traités, bien d’autres domaines ont dû 

inévitablement être abordés : l’étude du foncier, l’étude du paysage, l’enquête sociale et le 

volet économique de mon étude.  

Sur des aspects purement techniques, j’ai pu également découvrir les différentes 

contraintes en lien avec la conception et l’entretien des infrastructures de transport 

d’électricité. 

Bien entendu, les connaissances et les savoir-faire acquis lors de mon cursus 

universitaire ont pu être approfondis et renforcés puisqu’ils ont pu être appliqués dans une 

démarche concrète. Je pense en particulier à l’utilisation de SIG et à la gestion de projets.  

En matière de méthodologie, je soulignerais une part importante d’enrichissement 

personnel et de découverte avec pour exemple l’étude de la végétation par relevés 

phytosociologiques que je n’avais jamais mis en pratique. 

Sur le plan des relations humaines, ce stage m’a permis de prendre goût au travail 

collaboratif et de développer mon potentiel relationnel avec bon nombre de personnes que 

ce soit au sein du Syndicat mixte du PNR, de l’entreprise RTE, auprès des élus locaux, des 

agriculteurs concernés et, en fin de stage, avec des représentants des entreprises de travaux 

forestiers. Ces diverses rencontres m’ont conduite à une ouverture sur le monde du travail 
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tout en me permettant de me constituer un réseau qui pourrait être utile au sortir de mes 

études. 

Néanmoins, au cours de ces 6 mois de stage j’ai rencontré quelques difficultés. 

Premièrement, la récupération des données naturalistes auprès des partenaires s’est révélée 

beaucoup plus difficile que prévu puisque, pour des raisons administratives, il a fallu presque 

2 mois pour les obtenir. Ensuite, bien que le Syndicat mixte du PNR PA ait fait de nombreuses 

études en termes de biodiversité, il ne possède, à ce jour, aucune base de données naturaliste 

interne, seules les bases de données des partenaires pouvaient être utilisées. Par ailleurs, de 

nombreuses difficultés ont été rencontrées lors de l’étude du cadastre et lors du contact avec 

les propriétaires et exploitants. En effet, le cadastre ne fournit que les adresses postales des 

propriétaires. Il a donc fallu engager une longue démarche de recherche des numéros de 

téléphone afin de pouvoir les contacter un par un. Cependant, par téléphone, il n’est pas très 

aisé de situer la parcelle concernée. De plus, les propriétaires, parfois éloignés de la région, 

ne connaissent pas systématiquement l’exploitant de la parcelle. Pour terminer, les relevés de 

terrain se sont avérés parfois compliqués puisque certaines portions de lignes étaient 

difficilement accessibles (absence de voirie immédiate, pente, branchages,…), ce qui fait que 

l’étude de certains secteurs a été plus longue que prévue.  

En conclusion, ce stage au sein du Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises aura 

répondu à toutes mes attentes et est allé même bien au-delà de mes espérances. Il s’agit là 

d’une expérience réussie et très enrichissante.  

VI Conclusion et perspectives 

L’étude ici présentée a permis de mettre en évidence l’existence d’une certaine 

richesse floristique et écosystémique dans l’emprise des lignes électriques gérées par RTE. 

Toutefois, l’état de conservation des sites étudiés a semblé globalement altéré par les 

pratiques actuelles d’entretien de la végétation. En particulier, le recours systématique au 

gyrobroyage*, sans exportation des rémanents, conduit à une eutrophisation du milieu et à la 

dégradation des habitats herbacés. Ainsi, les préconisations de gestion et d’aménagements 

devraient permettre de préserver le patrimoine floristique et contribuer à la restauration 

d’habitats naturels et de continuités écologiques sous les lignes électriques.  
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Bien que, faute de temps, la partie occidentale du PNR PA n’ait pu faire l’objet de 

prospections, elle semble présenter un potentiel écologique vraisemblablement similaire 

(enjeux TVB, espaces naturels, ZNIEFF, etc) à celui de la partie orientale. Des préconisations, 

du même type, pourraient alors être envisagées.  

Par ailleurs, les travaux d’aménagements proposés à l’issue de cette étude ne 

concernent, à l’heure actuelle, que neuf sites. Des travaux similaires et des conventions de 

partenariats pourraient être envisagés sur les seize autres sites présentés. 

Enfin, tel que mentionné en début de rapport, cette étude va permettre de répondre 

à un appel à projets dans le cadre de la convention de partenariat entre la FPNRF et RTE. Le 

site ainsi proposé fera l’objet d’une évaluation par des représentants des deux signataires de 

la convention et pourrait, à terme, se voir attribuer une participation financière de la part de 

RTE afin de réaliser les actions prévues en faveur de la biodiversité.  
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Glossaire 

 

Arrêté de Protection de Biotope : Instauré à l’initiative de l’Etat, cet outil permet de protéger un 

biotope, c’est-à-dire une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions 

particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) et qui héberge une faune et une 

flore spécifiques. Il permet la protection d’une grande diversité de milieux et fixe des mesures tendant 

à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, 

à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées (Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à 

R.411-17 du code de l’environnement). 

 

Biodiversité : La biodiversité représente la variété qui existe entre les différentes catégories, ou même 

à l’intérieur des catégories, d’organismes vivants présents sur une surface donnée : individus, 

populations, communautés. La notion de biodiversité s’applique aussi bien aux espaces naturels 

qu’aux espaces modifiés par l’Homme. Elle n’a de sens que précisée par rapport à une surface donnée ; 

elle peut être appréhendée à toutes les échelles, de celle du microhabitat à celle de la biosphère 

(Gosselin et Laroussinie, 2004).  

 

Diversité alpha et diversité bêta : La diversité alpha représente le nombre d’espèces trouvées à un 

moment donné au sein d’une communauté ou d’un espace donné si possible homogène. La diversité 

bêta est le taux de variation de la composition spécifique le long d’un gradient ou d’un transect à 

l’échelle d’une grande région. 

 

Espèce exotique envahissante : Il s’agit d’une espèce introduite (volontairement ou accidentellement) 

par l’Homme, dans un nouveau territoire hors de son aire de distribution naturelle, dont l’implantation 

et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des 

conséquences sur les services écologiques et/ou socio-économiques et/ou sanitaires négatives (UICN, 

2015). 

 

Gyrobroyage : Cette opération consiste à broyer la végétation lorsqu’elle est au stade de fourré (massif 

de bois jeunes et serrés). Elle est réalisée par un tracteur puissant équipé d’un engin permettant de 

déchiqueter la végétation avant que cette dernière ne devienne trop haute. Elle est réalisée dans les 
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corridors situés en forêts. Outre le fait que le sol est ainsi enrichi par les résidus de matière organique, 

l’inconvénient de cette méthode est que le sol est mis à nu, ce qui permet aux graines des arbres en 

bordure de couloir de germer plus facilement. Ces semis devront à nouveau être coupés par la suite. 

Par ailleurs, l’opération n’ayant d’effet que sur la partie aérienne de la plante, de nombreux rejets de 

souches très vigoureux sont produits par la plante (Life Elia, 2015b).  

 

Habitat : Le terme habitat désigne « les zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs 

caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou 

semi-naturelles, ainsi que les « habitats d’espèces définis par les composantes abiotiques et biotiques 

d’un milieu où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique » (Directive Habitats 92/43/CEE). 

 

Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 a été créé par l’Union Européenne pour « mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité ». Il s’agit d’un réseau cohérent d’espaces désignés pour leur 

richesse particulière d’espèces animales ou végétales ainsi que d’habitats naturels et habitats 

d’espèces animales ou végétales (DREAL PACA, 2013).  

 

Phytosociologie : La phytosociologie est la discipline botanique étudiant les relations spatiales et 

temporelles entre les végétaux. Dans la mesure où la phytosociologie ne se contente pas de décrire 

des assemblages de plantes, mais étudie également les relations des plantes entre elles et avec leur 

milieu de vie (climat, sol) ainsi que leur répartition géographique, on peut également considérer qu’elle 

est une discipline écologique ou géographique.  

Celle-ci repose sur un inventaire floristique préalable à partir duquel peuvent être mis en évidence des 

groupements végétaux ; on décrit et cherche à comprendre les liens fonctionnels entre les 

communautés d’espèces et le milieu naturel.  

La phytosociologie sigmatiste, quant à elle, est la science des groupements végétaux, c'est-à-dire des 

syntaxons (Géhu, 1991). Cette science est ordonnée en un système hiérarchisé, le synsystème ou 

système phytosociologique (i.e. ensemble des structures formelles plus ou moins emboîtées des unités 

phytosociologiques de divers niveaux hiérarchiques), où l'association végétale est l'unité élémentaire 

fondamentale (Géhu & Rivas-Martinez, 1981 ; Delpech & Géhu, 1988).  
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Plan de Parc: Le Plan de Parc représente et priorise, par entités, l’application des orientations et 

mesures de la Charte. Il est constitué d’un « document cartographique qui délimite, en fonction du 

patrimoine, les différentes zones où s’appliquent les orientations en mesures définies dans le rapport ». 

Il distingue et superpose différents types de zonages : les entités paysagères, les entités thématiques 

ainsi que les territoires.  

 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique : Le SRCE est  un schéma d’aménagement du territoire et 

de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et 

visant le bon état écologique de l’eau imposé la directive cadre sur l’eau. Il a été mis en place dans le 

cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement.  

 

Taxon : Un taxon « désigne n’importe quelle catégorie de la classification animale ou végétale (famille, 

genre, espèce, sous-espèce ou variété). Les représentants d’une catégorie sont nommés individus » 

(Gosselin et Laroussinie, 2004). 

 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique : Il s’agit d’un outil de connaissance et de valorisation du 

patrimoine naturel. Ce zonage, issu d’inventaires naturalistes et scientifiques est reconnu et validé 

pour ses intérêts et fonctionnalités écologiques, constitue des zones de conservation de la biodiversité, 

indispensable à prendre en compte lors de tout projet d’aménagement. (Circulaire n° 91-71 du 14 mai 

1991 du ministère de l’environnement relative aux ZNIEFF) 

Il existe deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II. Les ZNIEFF de type 

I sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

ou régional. Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, 

vallée, plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités biologiques 

importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 
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Annexes 

Annexe 1 : Périmètre du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et localisation des 
lignes électriques sur son territoire. 
 

 

 

Source : SMPNR PA, 2008. Lignes ajoutées par M. CASTILLON.  
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Annexe 2 : Délimitation des Groupes Maintenance Réseaux sur le territoire du PNR des 
Pyrénées Ariégeoises 

  



 
Maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques RTE sur le territoire du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises – Rapport de stage 2017.  
 60 

Annexe 3 : Gabarits imposant la largeur des tranchées à l’aplomb des lignes électriques.  

 

 

Le « GABARIT AT 2001 » définit les distances minimales à respecter en permanence entre la 

végétation et les conducteurs. Ces distances ont été instaurées par l’arrêté technique de 2001. 

Source : RTE, 2014. 

Annexe 4 : Diagramme radar utilisé sur le terrain lors des premières prospections. 

 

 

Ce diagramme a été utilisé lors de chaque sortie terrain en première phase de l’étude afin  de 

déterminer des sites ayant un potentiel d’action pour proposer des aménagements à RTE.  

L’attribution des notes est détaillée en Annexe 5.   
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Annexe 5 : Attribution des coefficients d’importance aux critères sélectionnés pour l’étude 
des sites à potentiel d’action et attribution de la note finale. 
 

Tableau 1 : Tableau Excel ayant permis d’obtenir les notes finales pour chaque site 

 

 

En accord avec les objectifs de la Charte du PNR et du Cahier des Charges de RTE, un 

coefficient 3 a été attribué à tous les critères analysés sur le terrain (accessibilité, facilité 

d’intervention, intérêt biodiversité, dynamique de végétation et potentiel agricole) ainsi qu’au 

critère « surface » de la catégorie paysage. En effet, ces critères semblent prépondérants dans 

le choix d’un site pour réaliser des aménagements.  

Ensuite, un coefficient 2 a été attribué à « enjeux TVB » de la catégorie cartographie et 

au critère « visibilité » de la catégorie paysage.  

Enfin, le coefficient 1 a été appliqué à « Espaces  » de la catégorie cartographie, aux 

deux critères de la catégorie sociologie (suffisance information locale, relation avec RTE) et à 

« état actuel de la zone de travaux » de la catégorie paysage.  

L’ensemble de ces coefficients a été préalablement validé par RTE. 
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Tableau 2 : Précisions pour l’attribution des notes pour chaque critère 
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Annexe 6 : Fiche de relevé phytosociologique.  
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Source : M. CASTILLON 
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif de l’enquête sociologique. 

 

 

Communes Date Elus/Maires

Comment RTE travai l le sur la 

commune ? Quels sont les 

types de travaux réal isés ? A 

quel le fréquence ?

La commune est-el le 

systématiquement 

informée par RTE de 

l ’ensemble des travaux qui 

vont avoir l ieu sur son 

territoire ?

Cette information 

vous suff it-el le ?

Un aff ichage (et/ou une 

communication spéc iale) est-

i l  mis en place en mairie af in 

d’avertir la population 

riveraine des futurs travaux ?

Comment qual if ieriez-

vous la relation entre 

RTE et les propriétaires 

des parcel les dans 

l ’emprise des l ignes ?

Comment qual if ieriez-

vous la relation entre 

RTE et les exploitants 

des parcel les dans 

l ’emprise des l ignes ?

Des partenariats sont-i ls 

déjà réal isés entre RTE et 

des agriculteurs/éleveurs 

de votre commune ?

Avez-vous 

connaissance d’un 

point 

particul ièrement 

sensible sur votre 

commune ?

Avez-vous des attentes 

particul ières par rapport à la 

gestion des l ignes HT ? Des 

suggestions d’amélioration ?

Impact paysager

MONTEGUT-

PLANTAUREL
29/03/2017

Mme RALUY (Déléguée) 

+ secrétariat mairie

Travaux de peinture et de coupe 

de végétation

Mairie toujours informée 

avant les travaux.                   

Projets RTE jamais évoqués au 

conseil municipal.      

Non Affichage en amont des travaux
Pas de plaintes spéciales 

en mairie.

Voir directement avec les 

exploitants ? 

Pas de partenariat réalisé 

mais beaucoup d'éleveurs 

présents sur la commune. 

Non
Davantage d'informations de la 

part de RTE.

BAULOU 29/03/2017 M. PAROLIN MAURETTE

Ne sait pas exactement mais 

pas tous les ans.                                                     

Travaux de coupe de végétation.

Mairie pas toujours informée 

mais propriétaires le sont.

Oui mais pas 

suffisamment en 

avance. 

A priori pas d'affichage en 

mairie  ni de communication 

spéciale. 

Relation différente selon 

les propriétaires. Ils  

veulent savoir pourquoi 

les travaux sont faits et à 

quoi i ls servent. Relation 

moins "bonne" quand le 

démarchage est fait par 

des entreprises étrangères 

(meilleur avec d'EDF).

Bonne relation. Les 

travaux sont faits 

proprement. 

Non mais cette solution est 

envisageable.                           

Ex : père M. PAROLIN 

MAURETTE est éleveur. 

Non

L'idéal serait d'avertir les 

propriétaires plus en amont de la 

phase de travaux et de bien 

expliquer à quoi servent les 

travaux de gestion.                      

Bruit des câbles parfois gênant.  A 

chaque phase de travaux, RTE 

empiète un peu plus pour élargir la 

tranchée. -> Pas bien perçue. 

FERRIERES-SUR-

ARIEGE
30/03/2017 Secrétariat mairie Travaux de coupe de végétation.

La commune est toujours 

informée avant les travaux 

mais généralement par une 

entreprise autre que RTE.  

Idem pour les propriétaires.

RTE envoie des affiches avant 

chaque phase de travaux. 
Cas par cas.

M. BERGER, éleveur en 

montagne : demande d'EI 

des pylônes sur 

l 'environnement. La l igne 

passe juste au-dessus de 

ses parcelles. 

Non  Non

Davantage d'informations de la 

part de RTE.                                           

La mairie aimerait un compte-

rendu des travaux.

ST-MARTIN-DE-

CARALP
30/03/2017

M. PUJOL (Maire)                                     

M. RESPAUD 

(propriétaire parcelle)

Aucune idée car RTE prévient 

rarement la mairie pour les 

travaux.

La commune est très rarement 

informée.                 Parfois 

quelques notes d'élagage.                                    

Aucun contact physique avec 

RTE ou avec une entreprise.

Non. La mairie 

aimerait au moins 

un coup de 

téléphone pour 

prévenir.                    

Ex : Lors des travaux 

de peinture, RTE 

s'est servi en eau 

aux bornes 

incendies de la 

commune sans 

prévenir. 

Parfois RTE envoie une affiche 

mais pas systématiquement. 

Beaucoup de propriétaires 

râlent car "les travaux sont 

mal faits", les coupes sont 

laissées en vrac…              

Beaucoup s'inquiètent des 

conséquences des champs 

magnétiques et les 

riverains demandent des 

études. 

M. RESPAUD JL : éleveur à 

la retraite avec 3 pylônes 

sur sa propriété 

(notamment en forêt).  

RTE prévient avant 

chaque visite mais le 

débroussaillage n'est pas 

fait et les rémanents sont 

laissés en vrac. L'emprise 

des tranchées augmente 

chaque année. 

Pas à la connaissance du 

maire. 
Non

Davantage de redevances aux 

pylônes/renforcement des 

dotations.                                        

Respect des parcelles surplombées 

(Ex : travaux de peinture très mal 

faits et panneaux de signalisation 

arrachés -> pas d'indemnisation).                       

Davantage d'informations en 

amont des travaux.                                      

Un travail  se rapprochant de celui 

d'EDF qui "instaure une relation de 

confiance". 

MONTOULIEU

31/03/2017

Mme MONTAGNE 

(Déléguée) + secrétaire 

mairie

D'après la secrétaire, RTE fait 

des travaux tous les 6 mois sur 

la commune.

Oui mais rarement en 

personne (souvent par 

téléphone et souvent 

entreprises espagnoles).

Pas assez de 

contact avec RTE.
Oui, RTE envoie des affiches. 

Ligne très en hauteur donc 

peu de propriétaires 

concernés.                       

Bruit parfois gênant.

Idem (peu de 

propriétaires concernés)
Non Non Non

CAZAUX 31/03/2017 Mme CARRIERE (Maire)

Au moins 1 fois par an. Travaux 

de peinture et de coupe de 

végétation. 

Propriétaires généralement 

avertis environ 15 jours avant 

les travaux mais pas 

systématique. 

Oui  

Une affiche est mise en mairie 

puis celle-ci se charge d'envoyer 

un courrier à tous les 

propriétaires concernés par les 

travaux. 

Cas par cas.                            

Peu de plaintes mais 

certains trouvent que les 

travaux sont mal faits 

(tranchées toujours plus 

larges, rémanents laissés 

"en vrac" sur les parcelles, 

etc…)

Idem (cas par cas) Non Non Prévenir un tout petit peu plus tôt.

PAILHES 03/04/2017
Mme COSTESEQUE 

(Déléguée)

Au moins 1 fois par an. Travaux 

de coup de végétation. 

Les propriétaires ne sont pas 

systématiquement informés.
Non ?? 

Relation quasiment 

inexistante. 

Relation quasiment 

inexistante. 

A priori non mais possibil ité 

avec Mme COSTESEQUE (voir 

pylône 18). Si  RTE 

débroussaille le pylône, les 

chèvres pourraient continuer 

l 'entretien régulier.

Non

Prévenir les propriétaires avant les 

travaux sur leurs parcelles.     

Facil iter l 'accès au pylône 18 et 

partenariat ?
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SABARAT 03/04/2017 Secrétaire mairie Tous les ans Oui  

Aimerait avoir une 

personne référente 

chez RTE 

Affichage systématique 

Cas par cas : certains  

viennent se plaindre de 

l 'état du site après les 

travaux (arbres en vrac). 

Cas par cas.

Pas de partenariat mais des 

animaux sont présents sous 

certaines portées.

Non

Davantage d'informations avant 

les travaux + personne référente 

chez RTE                                    

Améliorer l 'état du chantier après 

les travaux.                          

PRAYOLS 03/04/2017
Technicien mairie-

Garde champêtre

Fréquence pas régulière : 2 fois 

l 'an dernier pour la même ligne 

et 1 fois cette année pour l 'autre 

l igne.                                        

Convention RTE et commune 

pour plantation de sapins de 

Noël. 

Appel systématique et 

régulier.
Oui

Affichage systématique mais pas 

forcément de passage chez tous 

les propriétaires. 

Beaucoup de retours des 

propriétaires à cause des 

rémanents laissés "en 

vrac" sur le terrain. 

Idem (5 éleveurs sur la 

commune mais pas sous 

les l ignes).

A priori non.                              

Voir avec le groupe pastoral 

(M. LAGARDE). 

Non 

Améliorer l 'état du chantier après 

les travaux + contrôleur régulier de 

l 'état du chantier?                                

Avoir un interlocuteur particulier. 

COS 04/04/2017 M. MANAUD (Maire)
Environ tous les 4 ans. Travaux 

de peinture et de coupe. 
Oui

Davantage 

d'informations sur 

les travaux en cours 

(indiquer date  

travaux et 

entreprise en charge 

de l 'entretien). 

Affichage en mairie. 
"RTE mériterait un contact 

avec les propriétaires"
Idem (pas de contact) Non (pas de possiblités) Non

Davantage d'informations + 

interlocuteur particulier.                                             

Davantage de broyage.                           

Enquêtes de satisfaction. 

GANAC 05/04/2017 M. VILLE (Maire)

Seulement 1 pylône sur la 

commune (hameau Bourrut) 

donc a priori pas de travaux. 

Pas de travaux ? Aucune Aucune

ARIGNAC 05/04/2017
M. BLAZY (Délégué) + 

adjoints 

Travaux de coupe et de peinture 

mais pas tous les ans 
Non

Non (davantage 

d'informations)
Affichage en mairie. 

Beaucoup de plaintes à 

propos des rémanents 

laissés sur place "en vrac". 

Les propriétaires ne 

peuvent plus aller sur ces 

terrains là car plus 

accessibles (vol de bois). 

La l igne ne passe pas sur 

des parcelles 

d'exploitants.

Pas de partenariats. Des 

éleveurs sont présents sur la 

commune mais les terrains 

sous les l ignes sont trop 

escarpés. 

Non Evacuation après élagage. 

LOUBENS 12/04/2017 M. SICRE (Maire) Elagage régulier (tous les ans ?) Oui

Oui mais délais 

d'intervention, 

proposés par RTE, 

très larges donc la 

commune n'a pas de 

date précise pour 

les travaux ni  

renseignements sur 

l 'entreprise qui va 

intervenir.

Affichage en mairie. 

Pas de plaintes spéciales 

en mairie.                               

Peu d'impacts.

Pas de plaintes spéciales 

en mairie.                               

Peu d'impacts.

Non mais peut-être 

possibil ité d'en mettre en 

place. Le maire va en parler 

en conseil municipal. 

Non Non

GENAT 31/03/2017
M. ROUQUIER (Maire)  

+ éleveurs

Peinture des pylônes + 

débroussaillage sous les l ignes.             

Travaux faits par "Villages 

vallées montagne" (association 

d'insertion avec 26 salariés) -> 

travaux bien faits. 

Pas bien informée et souvent 

trop tard. 
Non Affichage en mairie. Différentes plaintes. 

2 éleveurs rencontrés : un 

très mécontent car RTE 

piétine toute sa parcelle. 

"L'entreprise intervient 

au moment des foins en 

4x4 et écrasent tout" .                  

Il  préfère donc faire 

l 'entretien lui-même.

Non Non

Savent-ils qu'il  y a une AFP sur la 

commune et qu'elle est traversée 

en grande partie par la l igne ? 

Partenariat possible ?             

Impact paysager 

donc les habitants 

veulent enterrer le 

réseau de lignes. 

ILLIER ET LARAMADE 12/04/2017 M. DUPUY (Maire)

Travaux de coupe et de peinture 

mais ne connait pas la 

fréquence (tous les 4 ans 

environ ?)

Oui Oui Affichage en mairie. 
Ligne surplombe seulement 

des terrains abandonnés.

Ligne surplombe 

seulement des terrains 

abandonnés.

Non Non Non 

"La l igne empêche 

la vue sur les 

montagnes. Il  aurait 

fallu qu'elle soit 

plus haute."

QUIE 12/04/2017 Secrétaire mairie 

Travaux de coupe et de peinture.                

Travaux fréquents (tous les 3-4 

mois) car plusieurs l ignes sur la 

commune. 

Courrier systématique.

Oui. Personne 

pouvant être 

contactée est 

renseignée dans le 

courrier. 

Affichage en mairie. 
Pas de plaintes spéciales 

en mairie.
Pas d'exploitants Pas d'exploitants Non Non Gâchent la vue.  
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AUZAT 13/04/2017 M. RUFFE (Maire) Elagage tous les 4 ans environ. Oui Oui 
Affichage en mairie + Annonce à 

l 'interphone de la mairie. 

Pas de plaintes en mairie, 

i ls sont habitués au 

passage de RTE.                                              

L'emprise des l ignes est 

essentiellement en forêts 

ou sur milieux rocheux et 

non pas sur des parcelles 

cultivables. 

Pas sur des parcelles 

exploitables
Pas de possibil ité Non Non, tout va bien.

"Oui évidemment 

mais en même 

temps la l igne nous 

fait vivre 

financièrement".

LAPEGE 13/04/2017 M. POULET (Délégué) 
Peinture + élagage tous les 4 

ans environ.
Oui Oui

Affichage en mairie + RTE envoie 

un courrier aux propriétaires. 

Quelques branches 

laissées sur les chemins 

mais peu de plaintes des 

propriétaires.

Pas de retours.

Non                                                

A priori pas faisable car la 

l igne est surtout en forêt et 

même si un nettoyage des 

friches était fait, ce ne serait 

pas très intéressant de 

proposer un partenariat sur 

la commune.

Non 

Davantage d'explications sur les 

potentielles nuisances des champs 

électromagnétiques. Peut-être une 

plaquette à mettre en mairie ou des 

panneaux d'explication sur les 

sentiers de randonnées ou de 

pêche (rassurent aussi les 

touristes).

"L'enfouissement 

d'une ligne a été 

débuté donc il  ne 

restera que celle au-

dessus du vil lage 

mais on s'y habitue 

à la voir dans le 

paysage." 

ALLIAT 13/04/2017
Mme QUINAT-

RAYNAUD

Tous les 2-3 ans pour de 

l 'élagage.

Non et c'est souvent fait au 

dernier moment par des sous-

traitants.

Non. L'information 

devrait être 

systématique et 

beaucoup plus en 

amont des travaux 

pour la mairie et les 

propriétaires. 

Affichage en mairie. 

Pas de relation avec RTE, 

seulement de la sous-

traitance. Ex : entreprise 

OMEXON (Gard) pour la 

sécurisation des l ignes + 

espagnols pour l 'élagage. 

Différentes plaintes :            -

branches laissées en vrac 

 -grosse piste d'accès aux 

pylônes sur un endroit où 

le droit de passage n'est 

pas recensé.

Idem

Mme QUINAT-RAYNAUD serait 

intéressée par cette 

proposition de partenariat 

(avec ses chevaux) -> sur 

terrains communaux.

Non

Infos davantage en amont des 

travaux.                                                   

Contact entre RTE et les 

propriétaires (pas seulement avec 

les sous-traitants).                    

Améliorer l 'état des parcelles 

après le chantier.

Oui

NIAUX 13/04/2017 M. CARLIER (Maire)

Aucun pylône sur la commune et 

aucun travaux RTE (jamais eu de 

contact).

VICDESSOS 13/04/2017
M. MAGALHAES 

(Maire)

Commune en Régie électrique. 

Appartient au Groupement des 

Régies électriques de la Haute 

Ariège. (Directeur M. RUFFAT )

SURBA 14/04/2017 M.HACHAGUER (Maire)

Pas de pylône sur la commune 

(pylône 76 n'existe plus ?). Ligne 

enterrée. 

ORUS 18/04/2017 M. DELPY (Maire)
Peinture (10 ans ?) + élagage 

tous les 2 ans environ.
Oui Oui Affichage en mairie. 

Des plaintes pour les 

rémanents laissés "en 

vrac" sur les parcelles 

(beaucoup d'acacias). 

Pas d'exploitants sous 

les l ignes.

Non mais la zone est trop 

escarpée pour y mettre des 

animaux en pâture.         Pas 

d'éleveurs sur la commune 

mais un groupe pastoral. 

Non
Améliorer l 'état des parcelles 

après le chantier.

"On ne voit pas la 

l igne ni les pylônes 

depuis le vil lage."

MIGLOS 18/04/2017

M. MAZERIES (Délégué) 

et Mme MASDIEU 

(Maire)

Coupe végétation (tous les 2 ans 

environ).

Oui, RTE envoie un plan avec 

zones de travaux. 
Oui

Affiche reçue mais pas mise sur 

panneaux d'affichage.

Ligne principalement sur 

des terrains communaux 

ou quelques terrains 

privés mais rocheux.

Idem Non Non Non

"Impact au-dessus 

des maisons de 

Baychon et au 

niveau du col de 

Larnat."
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Annexe 8 : Localisation des 25 sites identifiés à l’aplomb des lignes électriques. 
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Annexe 9 : Enjeux et zones de protection pour les 25 sites étudiés. 

  

TVB SRCE ZNIEFF 1 ZNIEFF 2 Espaces nat

1
-Secteur à préserver corridor prairies (connectivité forte) 

-Réservoir prairies

-Réservoir forêts anciennes 

Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel Labouiche

2
-Proche corridor prairies (connectivité forte)

-Réservoir prairies

-Réservoir forêts anciennes

Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel Labouiche

3

-Secteur à préserver corridor prairies (connectivité forte)

-Secteur à préserver corridor forêt piémont (connectivité 

assez forte)

-Corridor écologique potentiel, cours d'eau naturel 

intermittent.

Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel Labouiche

4 -Réservoir prairies Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel Labouiche

5 -Réservoir pelouses calcicoles plaine Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

6
-Réservoir prairies

-Proche corridor cours d'eau
Réservoir boisé de plaine 

Massif de l'arize, versant 

nord

Massif de l'arize, versant 

nord

7
-Proche réservoir prairies

-Proche réservoir ZH

Aval de l'arget et 

affluents (vallée de la 

barguillère)

Massif de l'arize 

8 -Réservoir prairies Massif de l'arize

9 -Proche réservoirs prairies Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

10 -Corridor écologique potentiel : cours d'eau intermittent Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

11 -Proche réservoir pelouses calcicoles plaine Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

12
-Corridor potentiel, cours d'eau naturel intermittent

-Réservoir milieux cultivés
Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

13 -Proche réservoir ST Agricole-culture Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

16 -Réservoirs prairies

17

-Réservoirs prairies

-Réservoir milieux cultivés

-Réservoir milieux rocheux (falaises et milieux rupicoles)

-Secteur à préserver pelouses calcicoles piémont 

(connectivité assez forte)

-Réservoir milieux humides (ZH)

-Corridor écologique potentiel cours d'eau (le pourret)

Le plantaurel

18
-Proche réservoir pelouses calcicoles plaine

-Proche réservoir falaises et milieux rupicoles (rocheux)
Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

19
-Secteur à préserver forêt de piémont (connectivité assez 

forte)
Réservoir boisé d'altitude

Massif de l'arize, zone 

d'altitude
Massif de l'arize 

20
-Secteur à préserver forêt de piémont (connectivité assez 

forte)

21 Massif de l'arize

22
-Secteur à préserver forêt de piémont (connectivité assez 

forte)

23 -Secteur à préserver ZH (connectivité assez forte) Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel

24
-Proche réservoir pelouses calcicoles plaine

-Proche réservoir prairies 
Réservoir ouvert de plaine

Soulane du massif des 

trois seigneurs

Moyenne montagne du 

vicdessos et massif des 

trois seigneurs

25 Réservoir boisé de plaine 
Parois calcaires et quiès 

du bassin de tarascon

Parois calcaires et quiès du 

bassin de tarascon

14-15
-Réservoir pelouses calcicoles plaine

-Proche ruisseau de Monesple (réservoir biodiv) + 

réservoir biodiv ZH

Réservoir boisé de plaine Le plantaurel Le plantaurel
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Annexe 10 : Localisation des 9 sites retenus. 
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Annexe 11 : Diagrammes radars et notes finales appliqués aux 9 sites sélectionnés. 

 

-Plazent et Souleilla 

 

 -Vidale 
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 -Tuilerie 

 

 -Pey Thoumas 
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-Col del Bouich 

 

-Camp Fourcat 
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-Pradel 

 

-Carretier 
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-Perramont 
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Annexe 12 : Fiches descriptives des 9 sites sélectionnés. 
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Annexe 13 : Localisation des relevés phytosociologiques. 
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Annexe 14 : Tableau des relevés phytosociologiques. 

 

Numéro du relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auteurs

Surface du quadrat (m²) 30 20 20 20 20 20 20 20 30 20

Nombre d'espèces 53 23 38 34 42 19 31 32 64 19

Espèces Noms communs

Acer campestre L Érable champêtre r

Aceras anthropophorum(L.) R. Br. in Aiton fil. Homme-pendu +

Achillea millefolium L Achillée millefeuille +

Agrimonia eupatoria L Aigremoine eupatoire 1 + r

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire 2 2

Ajuga reptans L. Bugle rampante +

Allium sp. Allium r

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchis pyramidal + +

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat 3

Anthoxanthum odoratum L Flouve odorante 1 + 1 1

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire 1

Apiaceae (cf) Ombellifère 1

Astragalus glycyphyllos L. Astragale à feuilles de réglisse +

Astrantia minor L. Petite Astrance r

Avena flavescens L. Avoine dorée r

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Blackstonie perfoliée + + + + + +

Brachypodium rupestre (Host) Roemer & Schultes Brachypode des rochers 2 2 2 1 + 1 r

Briza media L. Brize intermédiaire r + + 1 + 1 + 1

Bromopsis erecta (Hudson) Fourr. Brome dressé 1

Bromus racemosus L. Brome à grappes r

Campanula glomerata L. Campanule agglomérée +

Campanula rapunculoides L. Campanule fausse raiponce r

Carex sp. Laiche 1

Carex caryophyllea Latourr. Laîche printanière +

Carex distans L. Laiche à épis distants +

Carex flacca Schreber Laiche glauque + r + + 2 1 1 1

Carex panicea L. Laiche bleuâtre +

Carex praecox Schreber  (cf) Laiche de Schreber +

Carlina vulgaris L Carline commune r

Centaurea sp. Centaurée 1

Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse r

Centaurea thuillieri J. Duvigneaud & J. Lambinon Centaurée de Thuill ier 1 2 1

Centaurium erythraea Rafn Petite-centaurée commune +

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun + +

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais +

Clematis vitalba L. Clématite des haies +

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs r

Coriaria myrtifolia L. Corroyère à feuilles de myrte + +

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 2 +

Corylus avellana L. Noisetier commun 1

Crataegus oxyacantha L. Aubépine monogyne 1 + +

Crepis taraxacifolia Thuill. Crépide à feuilles de pissenlit 1

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette +

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés r 2 +

Dactylis glomerata L Dactyle pelotonné r 1 1 1

Dactylocamptis weberi Soó & Borsos Dactylorhize tacheté r

Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC. Danthonia decumbens + +

Daucus carota L. Daucus carotte r + + 1 +

Dorycnium pentaphyllum Scop. Dorycnium pentaphyllum r 2

Epilobium sp. Epilobe +

Epipactis palustris (L.) Crantz Épipactis des marais + r

Equisetum arvense L. Prêle des champs 1

Erica cinerea  L. Bruyère cendrée 2

Erica scoparia L. Bruyère à balais 2 1

Julien Aït El Mekki - Mathilde Castil lon
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Eryngium campestre L. Panicaut champêtre 1

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre r +

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois + +

Festuca pratensis Hudson Fétuque des prés 1 1 2 2 1 1

Festuca rubra L. Fétuque rouge 3 2

Filipendula vulgaris Moench Spirée fi l ipendule r 1

Frangula alnus Miller Bourdaine r

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé r r

Galium lucidum All. Gaillet luisant 1 + + +

Galium mollugo L. Caille-lait blanc + +

Galium verum L. Gaillet jaune + + r

Genista germanica L. Genêt d'Allemagne +

Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC. Genêt scorpion 1 + 1

Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers 1 1 + 2

Geranium sanguineum L. Géranium sanguin 1

Globularia bisnagarica L. Globulaire commune +

Glyceria sp. Glycérie 1

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton fil. Orchis moucheron r + 1 1

Helictotrichon pubescens (Hudson) Pilger Avoine pubescente 1 + 1 +

Helianthemum nummularium (L.) Miller Hélianthème commun + + +

Hippocrepis comosa L. Fer à cheval 1 1 1 r

Holcus lanatus L. Houlque laineuse 1 + + 2 +

Hypericum perfoliatum L. Millepertuis à feuilles en coeur + r

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée + 1 + r

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc à fleurs aiguës + 2

Juncus articulatus L. Jonc à fruits bril lants 3

Juncus effusus L. Jonc épars 1

Juncus inflexus L. Jonc arqué 2

Juniperus communis L. Genévrier commun r r

Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs r + +

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 1 1 1

Leontodon hispidus L. Liondent hispide 1

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune 1 r + 1 + 2 1 1

Linum bienne Miller Lin bisannuel + 2 r

Linum catharticum L. Lin purgatif r r r

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 1 1 2 2 1 2 2 1

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre 1 +

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur de coucou +

Lythrum salicaria L. Lythrum anceps +

Malva moschata L. Mauve musquée r

Mentha arvensis L. (cf) Menthe des champs 2

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline 1 1

Melica caerulea (L.) L. Molinie bleue 3 4 2 4 4

Ononis repens L. Ononis repens r

Ophrys apifera Hudson Ophrys abeille +

Origanum vulgare L. Origan 1

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Peucedan Herbes aux cerfs r 1

Phleum pratense L. Fléole des prés r

Picris hieracioides L. Picrides + +

Pilosella officinarum F. Schultz & Schultz-Bip. Piloselle + r r

Pimpinella saxifraga L. Petit boucage + 1 + + 1

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre r r r r

Plantago media L. Plantain moyen + + 1

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé + 1 2 1

Poa pratensis L. Pâturin des prés +

Polygala calcarea F.W. Schultz Polygale du calcaire +

Polygala vulgaris L. Polygale commun + r +

Populus tremula L. Tremble 1

Potentilla erecta (L.) Räuschel Potentil le dressée 2 2

Potentilla neumanniana Reichenb. Potentil le printanière +

Potentilla reptans L. Potentil le rampante +

Prunella laciniata (L.) L. Brunelle laciniée 1 1

Prunella vulgaris L. Brunelle commune + + 1 + +

Prunus spinosa L. Prunellier +
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère-aigle 1 r

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique +

Quercus pedunculata Hoffm. Chêne pédonculé +

Quercus pubescens Brot. Chêne pubescent + 2 1 r + r

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse r + +

Ranunculus repens L. Renoncule rampante r

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmelin Rhinanthe à feuilles étroites 2

Rosa sp. Rose 1 1 +

Rubus sp. Ronce + +

Rumex acetosa L. Oseille commune 1 r

Salix sp. Saule r r

Samolus valerandi L. Mouron d'eau +

Sanguisorba minor Scop. Pimprenelle r r 1

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire r 1

Schoenus nigricans L. Choin noirâtre 3

Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés + +

Serratula tinctoria L. Serratule des teinturiers + r

Seseli montanum L. Séséli des montagnes +

Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc r

Stachys officinalis (L.) Trévisan Épiaire officinale + 2 2 1 2

Stellaria graminea L. Stellaire graminée + +

Succisa pratensis Moench Succise des près + + 1 2 2 1 2

Tamus communis L. Tamier commun +

Taraxacum officinale G.H. Weber in Wiggers Pissenlit commun +

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Lotier à gousses carrées + 1

Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne r 1 1

Thymus serpyllum L. Thym serpolet r 1 +

Tragopogon sp. Salsifis  +

Tragopogon dubius Scop. Salsifis douteux +

Trifolium sp. Trèfle +

Trifolium campestre C.C. Gmelin Trèfle champêtre r +

Trifolium ochroleucon Hudson Trèfle jaunâtre + 1

Trifolium pratense L. Trèfle des prés + + 1 + 1 1 +

Trifolium repens L. Trèfle rampant 1

Trinia glauca (L.) Dumort. Trinie commune r

Ulmus minor Miller Orme champêtre +

Verbascum sp. Molène r

Verbena officinalis L. Verveine officinale +

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux +

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne 1 1

Vicia cracca L. Vesce craque + 2 2

Vicia sativa L. Vesce commune +

Viola sp. Violette r +



 
Maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques RTE sur le territoire du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises – Rapport de stage 2017.  
 90 

Annexe 15 : Listes d’espèces rencontrées par types d’habitats. 

Pelouses marnicoles 

 

Numéro du relevé 1 2 6 3 9
Auteurs

Surface du quadrat (m²) 30 20 20 20 30

Nombre d'espèces 53 23 19 38 64

Pelouses humides, marnicoles ou à 

contrastes hydriques

Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion 

erecti

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal +

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée + + + + +

Bromus erectus Brome dressé 1

Carex flacca Laiche glauque + r 2 + 1

Centaurium erythraea Petite-centaurée commune +

Dorycnium pentaphyllum Dorycnium pentaphyllum r 2

Genista tinctoria Genêt des teinturiers 1 2 1

Molinia caerulea Molinie bleue 3 4 4 2 4

Peucedanum cervaria Peucedan Herbes aux cerfs r 1

Schoenus nigricans Choin noirâtre 3

Succisa pratensis Succise des près + 2 + 2

Tetragonolobus maritimus Lotier à gousses carrées 1 +

Combinaison différentielle de l'association 

Loto maritimi - Mesobromenion erecti

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 1 +

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire

Avenula pubescens Avoine pubescente 1 +

Briza media Brize intermédiaire r + + 1

Danthonia decumbens Danthonia decumbens + +

Eryngium campestre Panicaut champêtre

Filipendula vulgaris Spirée fi l ipendule r 1

Helianthemum nummularium Hélianthème commun + + +

Plantago media Plantain moyen +

Prunella laciniata Brunelle laciniée 1

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire

Seseli montanum Séséli des montagnes +

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne r 1 1

Autres espèces 

Acer campestre Érable champêtre

Aceras anthropophorum Homme-pendu

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 1

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 2

Allium sp. Allium r

Anagallis tenella Mouron délicat

Apiaceae Ombellifère

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse

Astrantia minor Petite Astrance

Bromus racemosus Brome à grappes

Campanula glomerata Campanule agglomérée +

Campanula rapunculoides Campanule fausse raiponce

Carex sp. Laiche

Carex distans Laiche à épis distants

Carex panicea Laiche bleuâtre

Carex praecox (Cf) Laiche de Schreber

Carlina vulgaris Carline commune

Centaurea sp. Centaurée 1

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse

Centaurea thuillieri Centaurée de Thuill ier 1

Julien Aït El Mekki - Mathilde Castillon
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Cerastium fontanum Céraiste commun +

Cirsium palustre Cirse des marais

Clematis vitalba Clématite des haies +

Convolvulus arvensis Liseron des champs

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrte + +

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 2

Corylus avellana Noisetier commun 1

Crataegus monogyna Aubépine monogyne 1 +

Crepis taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit

Cruciata laevipes Gaillet croisette +

Cynosurus cristatus Crételle des prés r

Dactylorhiza maculata Dactylorhize tacheté r

Dactylis glomerata Dactyle pelotonné r 1 1

Daucus carota Daucus carotte r + +

Epilobium sp. Epilobe

Epipactis palustris Épipactis des marais

Equisetum arvense Prêle des champs

Erica cinerea Bruyère cendrée 2

Erica scoparia Bruyère à balais 2 1

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre r +

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois +

Festuca pratensis Fétuque des prés 1 1 2

Festuca rubra Fétuque rouge 3

Frangula alnus Bourdaine

Fraxinus excelsior Frêne élevé r

Galium lucidum Gaillet luisant 1 + +

Galium mollugo Caille-lait blanc

Galium verum Gaillet jaune +

Genista germanica Genêt d'Allemagne +

Genista scorpius Genêt scorpion 1 + 1

Geranium sanguineum Géranium sanguin 1

Globularia bisnagarica Globulaire commune +

Glyceria sp. Glycérie

Hieracium pilosella Piloselle +

Hippocrepis comosa Fer à cheval 1 1 1

Holcus lanatus Houlque laineuse 1 +

Hypericum perfoliatum Millepertuis à feuilles en coeur +

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée +

Juncus acutiflorus Jonc à fleurs aiguës

Juncus articulatus Jonc à fruits bril lants

Juncus effusus Jonc épars

Juncus inflexus Jonc arqué

Juniperus communis Genévrier commun

Knautia arvensis Knautie des champs r

Lathyrus pratensis Gesse des prés 1 1

Leontodon hispidus Liondent hispide

Leucanthemum vulgare Marguerite commune 1 r + 1 +

Linum bienne Lin bisannuel +

Linum catharticum Lin purgatif r r

Lotus corniculatus Lotier corniculé 1 1 2 2

Luzula campestris Luzule champêtre 1 +

Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou +

Lythrum salicaria Lythrum anceps

Malva moschata Mauve musquée

Mentha arvensis (Cf) Menthe des champs

Medicago lupulina Luzerne lupuline

Ononis repens Ononis repens

Ophrys apifera Ophrys abeille

Origanum vulgare Origan

Phleum pratense Fléole des prés

Picris hieracioides Picrides

Pimpinella saxifraga Petit boucage + 1

Pinus sylvestris Pin sylvestre r r

Plantago lanceolata Plantain lancéolé + 1

Poa pratensis Pâturin des prés +

Polygala vulgaris Polygale commun + r

Populus tremula Tremble 1
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Potentilla erecta Potentil le dressée 2

Potentilla neumanniana Potentil le printanière +

Potentilla reptans Potentil le rampante +

Prunus spinosa Prunellier +

Pteridium aquilinum Fougère-aigle 1 r

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique

Quercus pedunculatus Chêne pédonculé +

Quercus pubescens Chêne pubescent + 2 1 r

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse r + +

Ranunculus repens Renoncule rampante

Rhinanthus angustifolius Rhinanthe à feuilles étroites

Rosa sp. Rose 1 1 +

Rubus sp. Ronce + +

Rumex acetosa Oseille commune 1 r

Salix sp. Saule r r

Samolus valerandi Mouron d'eau

Sanguisorba minor Pimprenelle r r

Scorzonera humilis Scorsonère des prés +

Serratula tinctoria Serratule des teinturiers + r

Sorbus aria Alisier blanc

Stachys officinalis Épiaire officinale + 2 2

Stellaria graminea Stellaire graminée +

Tamus communis Tamier commun +

Taraxacum officinalis Pissenlit commun

Thymus serpyllum Thym serpolet r 1

Tragopogon sp. Salsifis  

Tragopogon dubius Salsifis douteux +

Trifolium sp. Trèfle

Trifolium campestre Trèfle champêtre r +

Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre +

Trifolium pratense Trèfle des prés + + 1

Trifolium repens Trèfle rampant

Trinia glauca Trinie commune r

Trisetum flavescens Avoine dorée r

Ulmus campestris Orme champêtre +

Verbascum sp. Molène r

Verbena officinalis Verveine officinale +

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 1 1

Vicia cracca Vesce craque + 2

Vicia sativa Vesce commune +

Viola sp. Violette r +
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Pelouses acidiclines 

 

Numéro du relevé 4 8

Auteurs

Surface du quadrat (m²) 20 20

Nombre d'espèces 34 32

Pelouses acidiclines

Chamaespartio sagittalis-Agrostenion tenuis

Achillea millefolium Achillée millefeuille +

Briza media Brize intermédiaire + +

Carex flacca Laiche glauque

Luzula campestris Luzule champêtre 1

Potentilla erecta Potentille dressée 2 2

Autres espèces 

Acer campestre Érable champêtre

Aceras anthropophorum Homme-pendu

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire +

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Ajuga reptans Bugle rampante

Allium sp. Allium

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal

Anagallis tenella Mouron délicat

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 1

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire

Apiaceae(Cf) Ombellifère 1

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse

Astrantia minor Petite Astrance

Avenula pubescens Avoine pubescente 1

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée +

Brachypodium rupestre Brachypode des rochers +

Bromus erectus Brome dressé

Bromus racemosus Brome à grappes

Campanula glomerata Campanule agglomérée

Campanula rapunculoides Campanule fausse raiponce

Carex sp. Laiche

Carex caryophyllea Laîche printanière +

Carex distans Laiche à épis distants +

Carex panicea Laiche bleuâtre +

Carex praecox (Cf) Laiche de Schreber

Carlina vulgaris Carline commune

Centaurea sp. Centaurée 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse

Centaurea thuillieri Centaurée de Thuill ier 2

Centaurium erythraea Petite-centaurée commune

Cerastium fontanum Céraiste commun

Cirsium palustre Cirse des marais

Clematis vitalba Clématite des haies

Convolvulus arvensis Liseron des champs

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrte

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier commun

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Crepis taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit 1

Cruciata laevipes Gaillet croisette

Cynosurus cristatus Crételle des prés 2

Dactylorhiza maculata Dactylorhize tacheté

Dactylis glomerata Dactyle pelotonné

Danthonia decumbens Danthonia decumbens

Daucus carota Daucus carotte 1

Dorycnium pentaphyllum Dorycnium pentaphyllum

Epilobium sp. Epilobe

Julien Aït El Mekki - Mathilde Castillon
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Epipactis palustris Épipactis des marais +

Equisetum arvense Prêle des champs

Erica cinerea Bruyère cendrée

Erica scoparia Bruyère à balais

Eryngium campestre Panicaut champêtre

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois

Festuca pratensis Fétuque des prés 2

Festuca rubra Fétuque rouge

Filipendula vulgaris Spirée fi l ipendule

Frangula alnus Bourdaine r

Fraxinus excelsior Frêne élevé r

Galium lucidum Gaillet luisant

Galium mollugo Caille-lait blanc +

Galium verum Gaillet jaune +

Genista germanica Genêt d'Allemagne

Genista scorpius Genêt scorpion

Genista tinctoria Genêt des teinturiers 2

Geranium sanguineum Géranium sanguin

Globularia bisnagarica Globulaire commune

Glyceria sp. Glycérie

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron 1

Helianthemum nummularium Hélianthème commun

Hieracium pilosella Piloselle

Hippocrepis comosa Fer à cheval

Holcus lanatus Houlque laineuse +

Hypericum perfoliatum Millepertuis à feuilles en coeur

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 1

Juncus acutiflorus Jonc à fleurs aiguës

Juncus articulatus Jonc à fruits bril lants

Juncus effusus Jonc épars

Juncus inflexus Jonc arqué

Juniperus communis Genévrier commun r

Knautia arvensis Knautie des champs +

Lathyrus pratensis Gesse des prés

Leontodon hispidus Liondent hispide

Leucanthemum vulgare Marguerite commune 2

Linum bienne Lin bisannuel 2

Linum catharticum Lin purgatif

Lotus corniculatus Lotier corniculé 1 2

Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou

Lythrum salicaria Lythrum anceps

Malva moschata Mauve musquée

Mentha arvensis (Cf) Menthe des champs

Medicago lupulina Luzerne lupuline 1

Molinia caerulea Molinie bleue 4

Ononis repens Ononis repens

Ophrys apifera Ophrys abeille

Origanum vulgare Origan

Peucedanum cervaria Peucedan Herbes aux cerfs

Phleum pratense Fléole des prés

Picris hieracioides Picrides +

Pimpinella saxifraga Petit boucage +

Pinus sylvestris Pin sylvestre r

Plantago media Plantain moyen +

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 2

Poa pratensis Pâturin des prés

Polygala calcarea Polygale du calcaire

Polygala vulgaris Polygale commun

Populus tremula Tremble

Potentilla neumanniana Potentil le printanière
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Potentilla reptans Potentil le rampante

Prunella laciniata Brunelle laciniée

Prunella vulgaris Brunelle commune +

Prunus spinosa Prunellier

Pteridium aquilinum Fougère-aigle

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique

Quercus pedunculatus Chêne pédonculé

Quercus pubescens Chêne pubescent +

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse

Ranunculus repens Renoncule rampante

Rhinanthus angustifolius Rhinanthe à feuilles étroites 2

Rosa sp. Rose

Rubus sp. Ronce

Rumex acetosa Oseille commune

Salix sp. Saule

Samolus valerandi Mouron d'eau

Sanguisorba minor Pimprenelle

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire

Schoenus nigricans Choin noirâtre

Scorzonera humilis Scorsonère des prés +

Seseli montanum Séséli des montagnes

Serratula tinctoria Serratule des teinturiers

Sorbus aria Alisier blanc

Stachys officinalis Épiaire officinale 1

Stellaria graminea Stellaire graminée

Succisa pratensis Succise des près 2

Tamus communis Tamier commun

Taraxacum officinalis Pissenlit commun

Tetragonolobus maritimus Lotier à gousses carrées 1

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne

Thymus serpyllum Thym serpolet

Tragopogon sp. Salsifis  

Tragopogon dubius Salsifis douteux

Trifolium sp. Trèfle

Trifolium campestre Trèfle champêtre

Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre

Trifolium pratense Trèfle des prés + 1

Trifolium repens Trèfle rampant

Trinia glauca Trinie commune 

Trisetum flavescens Avoine dorée

Ulmus campestris Orme champêtre

Verbascum sp. Molène

Verbena officinalis Verveine officinale

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne

Vicia cracca Vesce craque

Vicia sativa Vesce commune

Viola sp. Violette
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Prairies 

 

Numéro du relevé 10 7 5

Auteurs Julien Aït El Mekki - Mathilde Castillon

Surface du quadrat (m²) 20 20 20

Nombre d'espèces 19 31 42

Communautés neutroclines hygrophiles pâturées et 

fortement piétinées sur sols compacts riches en 

nutriments

Mentho longifoliae - Juncion inflexi 

Carex flacca Laiche glauque 1 1 +

Epilobium sp. Epilobe +

Juncus articulatus Jonc à fruits brillants 3

Juncus effusus Jonc épars 1

Juncus inflexus Jonc arqué 2

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique +

Ranunculus repens Renoncule rampante r

Prairies de fauche  thermo-atlantiques à 

méditerranéo-atlantiques

Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis

Brachypodium rupestre Brachypode des rochers 1

Centaurea thuillieri Centaurée de Thuillier 2

Crepis taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit 1

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 1

Linum bienne Lin bisannuel 2 +

Malva moschata Mauve musquée

Prairies en fauche ou en pâturage extensif 

Arrhenatheretalia elatioris

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Avenula pubescens Avoine pubescente 1 +

Daucus carota Daucus carotte 1 +

Galium verum Gaillet jaune +

Lathyrus pratensis Gesse des prés 1

Leontodon hispidus Liondent hispide

Medicago lupulina Luzerne lupuline 1

Rhinanthus angustifolius Rhinanthe à feuilles étroites 2

Trisetum flavescens Avoine dorée r

Tragopogon dubius Salsifis douteux

Vicia sativa Vesce commune +

Autres espèces 

Acer campestre Érable champêtre

Aceras anthropophorum Homme-pendu

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire + 1

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Ajuga reptans Bugle rampante

Allium sp. Allium

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal +

Anagallis tenella Mouron délicat 3

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 1 +

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire

Apiaceae (Cf) Ombellifère 1

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse

Astrantia minor Petite Astrance

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée +

Briza media Brize intermédiaire 1 1

Bromus erectus Brome dressé

Bromus racemosus Brome à grappes

Campanula glomerata Campanule agglomérée +

Campanula rapunculoides Campanule fausse raiponce

Carex sp. Laiche 1

Carex caryophyllea Laîche printanière +

Carex distans Laiche à épis distants +

Carex panicea Laiche bleuâtre
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Carex praecox (Cf) Laiche de Schreber

Carlina vulgaris Carline commune

Centaurea sp. Centaurée 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse

Centaurium erythraea Petite-centaurée commune

Cerastium fontanum Céraiste commun

Cirsium palustre Cirse des marais +

Clematis vitalba Clématite des haies

Convolvulus arvensis Liseron des champs

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrte

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier commun

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Cruciata laevipes Gaillet croisette

Cynosurus cristatus Crételle des prés 2 r

Dactylorhiza maculata Dactylorhize tacheté

Dactylis glomerata Dactyle pelotonné 1

Danthonia decumbens Danthonia decumbens

Dorycnium pentaphyllum Dorycnium pentaphyllum

Epipactis palustris Épipactis des marais

Equisetum arvense Prêle des champs 1

Erica cinerea Bruyère cendrée

Erica scoparia Bruyère à balais

Eryngium campestre Panicaut champêtre

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre +

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois

Festuca pratensis Fétuque des prés 2 2

Festuca rubra Fétuque rouge

Filipendula vulgaris Spirée fi l ipendule

Frangula alnus Bourdaine

Fraxinus excelsior Frêne élevé r

Galium lucidum Gaillet luisant

Galium mollugo Caille-lait blanc +

Genista germanica Genêt d'Allemagne

Genista scorpius Genêt scorpion

Genista tinctoria Genêt des teinturiers +

Geranium sanguineum Géranium sanguin

Globularia bisnagarica Globulaire commune

Glyceria sp. Glycérie 1

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron

Helianthemum nummularium Hélianthème commun +

Hieracium pilosella Piloselle

Hippocrepis comosa Fer à cheval

Holcus lanatus Houlque laineuse + + +

Hypericum perfoliatum Millepertuis à feuilles en coeur

Juncus acutiflorus Jonc à fleurs aiguës 2

Juniperus communis Genévrier commun

Knautia arvensis Knautie des champs + r

Leucanthemum vulgare Marguerite commune 2 +

Linum catharticum Lin purgatif r

Lotus corniculatus Lotier corniculé 2 2

Luzula campestris Luzule champêtre +

Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou

Lythrum salicaria Lythrum anceps +

Mentha arvensis (Cf) Menthe des champs 2

Molinia caerulea Molinie bleue

Ononis repens Ononis repens

Ophrys apifera Ophrys abeille

Origanum vulgare Origan

Peucedanum cervaria Peucedan Herbes aux cerfs

Phleum pratense Fléole des prés

Picris hieracioides Picrides +

Pimpinella saxifraga Petit boucage + 1

Pinus sylvestris Pin sylvestre

Plantago media Plantain moyen +
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Plantago lanceolata Plantain lancéolé 2 1

Poa pratensis Pâturin des prés +

Polygala calcarea Polygale du calcaire

Polygala vulgaris Polygale commun r

Populus tremula Tremble

Potentilla erecta Potentil le dressée

Potentilla neumanniana Potentil le printanière

Potentilla reptans Potentil le rampante +

Prunella laciniata Brunelle laciniée

Prunella vulgaris Brunelle commune + +

Prunus spinosa Prunellier

Pteridium aquilinum Fougère-aigle

Quercus pedunculatus Chêne pédonculé

Quercus pubescens Chêne pubescent r

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse +

Rosa sp. Rose

Rubus sp. Ronce

Rumex acetosa Oseille commune r

Salix sp. Saule

Samolus valerandi Mouron d'eau +

Sanguisorba minor Pimprenelle

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire

Schoenus nigricans Choin noirâtre

Scorzonera humilis Scorsonère des prés

Seseli montanum Séséli des montagnes

Serratula tinctoria Serratule des teinturiers

Sorbus aria Alisier blanc

Stachys officinalis Épiaire officinale 1 2

Stellaria graminea Stellaire graminée

Succisa pratensis Succise des près 2

Tamus communis Tamier commun

Taraxacum officinalis Pissenlit commun

Tetragonolobus maritimus Lotier à gousses carrées

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne

Thymus serpyllum Thym serpolet

Tragopogon sp. Salsifis  

Trifolium sp. Trèfle

Trifolium campestre Trèfle champêtre

Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre

Trifolium pratense Trèfle des prés 1 1

Trifolium repens Trèfle rampant

Trinia glauca Trinie commune 

Ulmus campestris Orme champêtre

Verbascum sp. Molène

Verbena officinalis Verveine officinale +

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux +

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 1

Vicia cracca Vesce craque 2

Viola sp. Violette +
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Annexe 16 : Description des habitats rencontrés lors de l’étude sur les sites sélectionnés. 

 

Prairie à laîches et joncs glauques 
Mentho longifoliae – Juncion inflexi Th. Müll & Görs ex de Foucault 2008 

 

 

Code Corine Biotopes : 37.21 « Prairies humides atlantiques et subatlantiques » 

Code UE : Ø 

 Description 

Prairies mésohygrophiles, soumises à des conditions climatiques atlantiques ou subatlantiques, 

pâturées, développées sur des sols minéraux riches en base, souvent tassés, résultant de l’association 

de convergence de plusieurs types de milieux humides sous l’effet du pâturage et du piétinement, 

offrant de ce fait une variabilité floristique très importante. En effet, le piétinement des animaux et le 

niveau trophique élevé du sol favorisent le développement de grands joncs tels que le jonc glauque 

(Juncus inflexus) et le jonc diffus (Juncus effusus). Le reste de la flore est plus ou moins diversifié selon 

la pression de pâturage. On y retrouve souvent le lotier des marais (Lotus uliginosus), le lychnis fleu-de-

coucou (Silene flos-cuculi), la renoncule rampante (Ranunculus repens), la renoncule flamette (R. 

flammula), etc. 

Dans le sol, l’eau est proche de la surface pendant quelques mois dans l’année.  

 

   

 

 Préconisations de gestion   

Cet habitat est lié à des inondations de courte durée et à des sols piétinés. L’absence de 

perturbations ou le changement du régime hydrique entraîneront rapidement la disparition de ce 

milieu, soit par embroussaillement soit pas évolution vers des communautés amphibies. L’arrêt des 

pratiques de gestion entraînerait une évolution de ce milieu vers un milieu de type mégaphorbiaie. 
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 Extrait du relevé phytosociologique comprenant les espèces caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 Bibliographie  

Abdulhak et Sanz, 2012. 

CBNB, 2016. 

 

 

  

N° Relevé 10

Date 23/06/2017

Surface (m²) 20

Epilobium sp. +

Juncus effusus 1

Juncus inflexus 2

Pulicaria dysenterica +

Ranunculus repens r

Carex flacca 1

Juncus articulatus 3

5 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 

75% de la surface. 

4 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 

75% de la surface. 

3 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 

50% de la surface. 

2 : Individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 

à 25% de la surface. 

1 : Individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% 

de la surface. 

+ : Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% 

de la surface. 

r : Individus très rares, recouvrant moins de 1% de la 

surface. 

i : Individu unique. 
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Pelouses calcicoles mésophiles à mésoxérophiles atlantiques à 
subatlantiques 

Mesobromion erecti (Braun-Blanquet & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons. 
propos. 

 

 

Code Corine Biotopes : 34.32 

Code UE : 6210 

 Description 

Ces pelouses sèches ont l’aspect d’un tapis herbacé fermé, parfois un peu écorché. Elles sont 

constituées d’une strate élevée et continue, mais peu dense, de Brome dressé (Bromus erectus). Celui-

ci est accompagné par d’autres graminées comme le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre) 

et de grandes plantes à fleurs comme la Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa). En strate inférieure, 

se développe un cortège très diversifié de plantes à fleurs, parmi lesquelles des légumineuses telles que 

le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), le Sainfoin (Onobrychis), divers trèfles Trifolium sp.) et des 

Orchidées (Orchis sp., Ophrys sp.,…) occupent une place importante. 

Le sol, de faible épaisseur, carbonaté ou basique, est généralement caillouteux et d’origine calcaire 

diverse : craie, argile, marne, calcaire dur, alluvions carbonatés. Sa trophie est faible (oligotrophe à 

méso-oligotrophe). Les réserves en eau sont variables en fonction du substrat mais toujours suffisantes 

pour limiter la sécheresse.  

   

 

 Préconisations de gestion   

Cette végétation étant généralement secondaire, directement liée à l'activité anthropique, elle 

nécessite par conséquent une gestion agropastorale plus ou moins extensive. Le pâturage est bien 

adapté, itinérant (idéalement). Le chargement et la durée doivent tenir compte de la ressource 

fourragère. A défaut de pouvoir mettre en place un pâturage, une fauche exportatrice peut être 

réalisée. 

La restauration des pelouses calcicoles peut nécessiter une intervention intensive ponctuelle 

(gyrobroyage, brûlage, fauche avec exportation, pâturage en parc avec forte pression), avant de passer 

en phase d'entretien. 

 



 
Maintenir et restaurer les continuités écologiques dans l’emprise des lignes électriques RTE sur le territoire du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises – Rapport de stage 2017.  
 102 

 

 

 Extrait des relevés phytosociologiques comprenant les espèces caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 Bibliographie  

CBNB, 2016. 

  

N° Relevé 1 2 6 3 9 N° Relevé 4 8

Date 14/06/2017 14/06/2017 22/06/2017 14/06/2017 23/06/2017 Date 14/06/2017 22/06/2017

Surface (m²) 30 20 20 20 30 Surface (m²) 20 20

Tetragonolobo maritimi-

Mesobromenion erecti

Chamaespartio sagittalis-

Agrostenion tenuis

Anacamptis pyramidalis + Achillea millefolium +

Blackstonia perfoliata + + + + + Briza media + +

Bromus erectus 1 Carex flacca

Carex flacca + r + 2 1 Luzula campestris 1

Centaurium erythraea + Potentilla erecta 2 2

Dorycnium pentaphyllum r 2

Genista tinctoria 1 1 2

Molinia caerulea 3 4 2 4 4

Peucedanum cervaria r 1

Schoenus nigricans 3

Succisa pratensis + + 2 2

Tetragonolobus maritimus + 1

N° Relevé 1 2 6 3 9 N° Relevé 4 8

Date 14/06/2017 14/06/2017 22/06/2017 14/06/2017 23/06/2017 Date 14/06/2017 22/06/2017

Surface (m²) 30 20 20 20 30 Surface (m²) 20 20

Tetragonolobo maritimi-

Mesobromenion erecti

Chamaespartio sagittalis-

Agrostenion tenuis

Anacamptis pyramidalis + Achillea millefolium +

Blackstonia perfoliata + + + + + Briza media + +

Bromus erectus 1 Carex flacca

Carex flacca + r + 2 1 Luzula campestris 1

Centaurium erythraea + Potentilla erecta 2 2

Dorycnium pentaphyllum r 2

Genista tinctoria 1 1 2

Molinia caerulea 3 4 2 4 4

Peucedanum cervaria r 1

Schoenus nigricans 3

Succisa pratensis + + 2 2

Tetragonolobus maritimus + 1

5 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 

75% de la surface. 

4 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 

à 75% de la surface. 

3 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 

50% de la surface. 

2 : Individus abondants ou très abondants, recouvrant 

de 5 à 25% de la surface. 

1 : Individus assez abondants, recouvrement inférieur 

à 5% de la surface. 

+ : Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 

5% de la surface. 

r : Individus très rares, recouvrant moins de 1% de la 

surface. 

i : Individu unique. 
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Prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles de fauche 
méditerranéo-thermo-atlantiques à supraméditerranéennes 

Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Braun-Blanquet 1967 
 

 

Code Corine Biotopes : 38.21 

Code UE : 6510 

 Description  

Prairies mésophiles (ou mésohydriques) de fauche méditerranéo-thermo-atlantiques à 

supraméditerranéennes. Elles se développent sur les plateaux, les versants des coteaux, les plaines et 

les terrasses alluviales rarement inondées. Ces prairies sont régulièrement fauchées et souvent 

pâturées extensivement en fin de saison. Elles sont notamment caractérisées par la Gaudinie fragile 

(Gaudinia fragilis), le Brome en grappes (Bromus racemosus), le Crépis à feuilles de pissenlit (Crepis 

taraxacifolia), la Mauve musquée (Malva moschata) et l'Oenanthe faux-boucage (Oenanthe 

pimpinelloides). Elles peuvent être plus ou moins riches floristiquement selon la teneur en nutriments 

dans le sol.  

La période optimale de développement pour ces prairies naturelles s'étale de la fin du printemps 

jusqu'au début de l'été. Attention toutefois à la fenaison, qui correspond également à l'optimum pour 

leur observation, c'est-à-dire quelques jours avant l'épiaison des principales graminées. 

 

 Préconisations de gestion   

Les principales menaces qui pèsent sur ces prairies dites aussi "maigres de fauche", sont la 

fertilisation (apport d’engrais minéraux ou organiques) et le pâturage intensif, qui aboutissent 

rapidement à un appauvrissement de la richesse floristique et à une banalisation générale du cortège. 

La conversion en culture ou la destruction dans une optique d'urbanisation sont des atteintes 

irréversibles sur ces prairies.  

Il est important pour le maintien de ces prairies de pratiquer une fauche exportatrice au début de l'été, 

ce qui est d'ailleurs classiquement réalisée à l'occasion des foins par les agriculteurs dans les régions 

d'élevage. Ces prairies ne doivent pas être amendées (ni amendement chimique, ni organique). Un 

pâturage extensif de regain, en fin de saison, peut-être envisagé. 
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 Extrait du relevé phytosociologique comprenant les espèces caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 Bibliographie  

CBNB, 2016. 

  

N° Relevé 7

Date 22/06/2017

Surface (m²) 20

Brachypodium rupestre 

Centaurea thuillieri 2

Crepis taraxacifolia 1

Hypochaeris radicata 1

Linum bienne 2

Malva moschata

5 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 75% de 

la surface. 

4 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 75% 

de la surface. 

3 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 50% 

de la surface. 

2 : Individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 à 

25% de la surface. 

1 : Individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de 

la surface. 

+ : Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de 

la surface. 

r : Individus très rares, recouvrant moins de 1% de la surface. 

i : Individu unique. 
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Prairies mésophiles, des sols fertilisés, non inondables 
 Arrhenatherenea elatioris (Braun-Blanquet 1947) de Foucault 1984 

 

Code Corine Biotopes : 38.2; 36.51; 38.3 

Code UE : Ø 

 Description  

Prairies de fauche mésophiles, de basse altitude, fertilisées et bien drainées. L’existence de ces 

prairies est directement liée aux pratiques pastorales. Ces prairies présentent diverses espèces 

caractéristiques telles que l’avoine dorée (Trisetum flavescens), le cerfeuil sauvage (Anthriscus 

sylvestris), le daucus carotte (Daucus carota), le crépis bisannuel (Crepis biennis), la knautie des champs 

(Knautia arvensis), la marguerite commune (Leucanthemum vulgare), le grand boucage (Pimpinella 

major), le trèfle douteux (Trifolium dubium), le géranium des près (Geranium pratense),… 

 

 Préconisations de gestion   

Ces prairies sont généralement artificielles et la pratique du pâturage permet de sauvegarder ces 

habitats. L’arrêt de l’activité pastorale risque de modifier la composition floristique et d’entraîner la 

succession de différents stades dynamiques : formation arbustive, puis transition jusqu’à la forêt 

climacique. 

 

 Extrait du relevé phytosociologique comprenant les espèces caractéristiques 

 

 

 Bibliographie  

ONF, 2004. 

 

  

N° Relevé 5

Date 22/06/2017

Surface (m²) 20

Achillea millefolium

Avenula pubescens +

Daucus carota +

Galium verum

Lathyrus pratensis 1

Leontodon hispidus

Medicago lupulina

Rhinanthus angustifolius

Trisetum flavescens r

Tragopogon dubius

Vicia sativa +

5 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 75% de 

la surface. 

4 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 75% 

de la surface. 

3 : Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 50% 

de la surface. 

2 : Individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 à 

25% de la surface. 

1 : Individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de 

la surface. 

+ : Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de 

la surface. 

r : Individus très rares, recouvrant moins de 1% de la surface. 

i : Individu unique. 
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Annexe 17 : Calcul des indices de similitudes de Jaccard entre les relevés. 

 

 

Le premier tableau correspond aux distances de Jaccard obtenues à partir du logiciel R 

avec le package « vegan » (fonction vegdist). Ces distances représentent les dissimilarités, en 

termes d’espèces végétales communes, entre les différents relevés.  

Le deuxième tableau représente les indices de Jaccard calculés en soustrayant à 1 les distances 

du tableau précédent. Par exemple, l’indice de Jaccard entre les relevés R1 et R2 a été obtenu 

avec la soustraction 1-0,69=0,31. Ces indices indiquent les similitudes entre les relevés.  

 R1  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R2 0,69

R3 0,68 0,73

R4 0,89 0,98 0,89

R5 0,76 0,91 0,78 0,66

R6 0,80 0,79 0,75 0,90 0,80

R7 0,90 0,96 0,88 0,69 0,68 0,91

R8 0,89 0,96 0,87 0,53 0,76 0,89 0,67

R9 0,74 0,83 0,77 0,85 0,75 0,80 0,75 0,85

R10 0,98 0,97 0,98 0,96 0,96 0,80 0,93 0,93 0,97

 R1  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R2 0,31

R3 0,32 0,27

R4 0,11 0,02 0,11

R5 0,24 0,09 0,22 0,34

R6 0,20 0,21 0,25 0,10 0,20

R7 0,10 0,04 0,12 0,31 0,32 0,09

R8 0,11 0,04 0,13 0,47 0,24 0,11 0,33

R9 0,26 0,17 0,23 0,15 0,25 0,20 0,25 0,15

R10 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,20 0,07 0,07 0,03

Jac moy Jac min

Classe 1 0,26 0,20

Classe 2 0,27 0,25

Classe 3 0,47 0,47

Classe 4

Indices de Jaccard (D=1-S)

Distances de Jaccard (S)
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Dans le troisième tableau, « Jac moy » représente la moyenne des indices de Jaccard obtenus 

pour les relevés de chaque classe. Par exemple, le « Jac moy » obtenu pour la classe 1 

correspond à la moyenne des indices entre les relevés R1, R2, R3 et R6 puisque d’après la CAH 

ils appartiennent tous à la classe 1. Le « Jac min » est l’indice de Jaccard minimum obtenu dans 

chaque classe. Par exemple, pour la classe 1, ce « Jac min » correspond à l’indice le plus faible, 

c’est-à-dire entre les relevés R1 R6. La classe 4 n’a pas de résultats dans ce tableau puisqu’elle 

ne comporte qu’un seul relevé.  

Ces indices notés « moyen » et « minimum » permettent de vérifier l’homogénéité des 

groupements. Ici, nous sommes bien en présence de syntaxons homogènes statistiquement 

puisque les indices sont supérieurs à 0,1. 

 


