
Les lignes électriques de RTE se situent à 90% en zones agricoles ou boisées. Consciente des enjeux 

environnementaux que cela représente, l'entreprise s'engage depuis des années à mettre en œuvre des actions 

pour la biodiversité. Pour cela, RTE s'entoure de partenaires experts de la nature, comme les Conservatoires 

d'espaces naturels. Ces partenariats prévoient l'organisation, chaque année, d'un appel à projets pour la 

préservation de la biodiversité dans l'emprise de lignes aériennes ou de postes électriques. 

Dans le cadre de l’appel à projet 2017, l'Ariège est à l'honneur ! Le 

lauréat de cette édition est en effet le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Ariège et le site de « Vallon de Marmare et sources de 

l’Hers », sur les communes de Prades (09110) et de Caussou (09250). 

Cet espace naturel remarquable, traversé par une ligne électrique, 

présente des enjeux écologiques forts en de nombreux points : 

diversité, rareté, patrimonialité, protection à diverses échelles, rôles 

fonctionnels. La ligne RTE forme notamment un corridor écologique 

pour la faune et la flore des pelouses sèches et zones humides. 

Les différents milieux naturels (forestier, pelouse sèche, zone 

humide, cours d’eau) constituent une mosaïque très favorable à la présence d’une biodiversité riche et 

patrimoniale. D'après les connaissances acquises antérieurement, on y trouve en effet une espèce endémique 

des Pyrénées, le Desman des Pyrénées, mais aussi du Grand tétras, l’Orchis à odeur de vanille, ainsi que 5 

espèces de papillons rares et/ou protégées, parmi lesquelles l’Azuré du Serpolet, le Nacré de la Bistorte et 

l’Azuré de la Pulmonaire. Des inventaires naturalistes s'effectueront en 2018 

afin d'évaluer les enjeux actuels. 

Par ailleurs, ce projet vise à s’intégrer dans le territoire par la mise en place 

d’une concertation locale avec tous les acteurs concernés : les propriétaires 

privés (exploitants agricoles et forestiers), les élus, RTE et le Conservatoire 

d’espaces naturels d’Ariège, afin de renforcer les liens et valoriser la 

contribution de chacun. 

Dans ce contexte, le partenariat entre RTE et le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Ariège a un rôle majeur à jouer tant sur le plan écologique, que sur 

le plan territorial. D’une part, cette collaboration et le soutien financier octroyé par RTE permettra de maintenir 

et de valoriser cette biodiversité remarquable, notamment par le biais d’une gestion adaptée sous les lignes 

(soit 1/3 de la surface du site), en mettant par exemple en place de la fauche tardive ou du pâturage, pouvant 

fournir un espace de transit et de quiétude pour de nombreuses espèces. D’autre part, l’enjeu territorial est de 

concilier les intérêts et les exigences de chacun (respect des parcelles agricoles ou forestières, préservation des 

espèces remarquables, dégagement et protection des lignes), afin de 

définir des actions de gestion adaptées, à court et à long termes.  
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