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Biodiversité sous haute tension
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Un partenariat entre RTE et le CEN Ariège a débuté en 2017 et a pour objectif de permettre 
la préservation de la biodiversité sous les lignes du réseau RTE en Ariège. Dans ce cadre, 
le CEN a proposé un site à haute valeur patrimoniale, aux confins orientaux de l’Ariège : le 
Vallon de Marmare et sources de l’Hers, qui est remarquable au regard de la biodiversité 
patrimoniale qu’il abrite : pas moins de cinq espèces de Rhopalocères rares et/ou protégées 
tel que l’Azuré de la croisette, mais aussi des espèces emblématiques comme le Desman 
des Pyrénées ou le Grand Tétras. 

Outre un enjeu biodiversité fort, le projet se veut intégratif afin de prendre en considération 
les exigences de tous les acteurs concernés. Il devra permettre d’initier une gestion 
durable tant sur le plan écologique, que sur le plan économique pour RTE.  L’accent devra 
être porté sur une appropriation des enjeux par les acteurs du territoire pour aboutir à 
une gestion cohérente, pouvant par la suite être étendue à d’autres secteurs. Les habitats 
boisés, ouverts prairiaux et autres milieux humides identifiés lors du diagnostic du site 
constituent une mosaïque essentielle à la biodiversité patrimoniale locale. La gestion 
écologique des habitats naturels sous les lignes RTE va donc contribuer à la préservation 
de la faune et de la flore de ce territoire et de leurs habitats. 

Ce projet initie une stratégie opérationnelle et globale pour préserver la biodiversité locale 
par la mise en place d’actions de gestion adaptées à court et long termes, tout en répondant aux objectifs du RTE, et 
en valorisant la cohésion et la concertation des acteurs locaux.
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Ce poster met en avant la migration (phénologie et trajet) et l’hivernage (zones) des trois 
populations françaises de Faucon crécerellette. Cela est en effet possible puisque les 
populations audoise et cravienne ont fait l’objet d’un suivi par géolocateurs en 2012-2013 
tandis que celle de l’Hérault est suivie par balise GPS depuis deux ans. Si les données 
de l’Aude et de la Crau ont fait l’objet d’une publication dans Alauda (Pilard P., Bourgeois 
M. & Sylla D., 2017. Localisation des quartiers d’hivernage et phénologie des migrations 
prénuptiale et postnuptiale chez la population française du Faucon crécerellette Falco 
naumanni à l’aide de géolocateurs. Alauda, 85 (1): 1-28.), celles de l’Hérault sont inédites.
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Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la Biodiversité 2011-2020 
et de la convention cadre de partenariat entre leurs deux organisations, 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et le Réseau 
de transport d’électricité (RTE) souhaitent préserver ou développer la 
biodiversité sous les lignes du réseau.

Localement, l’Ana-Cen Ariège et RTE copilotent un projet et mettent en place 
des actions de gestion adaptées pour valoriser la biodiversité dans l’emprise des 
lignes, tout en s’intégrant au territoire et en impliquant les acteurs locaux.
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