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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Combiner développement et préservation des ressources,   

RTE et « Symbiose, pour des Paysages de biodiversité », s’y engagent. 
 

Après plusieurs mois d’échanges et de concertation, Hervé Lapie, Président de « Symbiose, 

pour des paysages de biodiversité » et Jean Louis Carlier, Directeur de projet Nord Est du 

Réseau Transport Electricité ont formalisé par la signature d’une convention, leur volonté 

de travailler ensemble sur les objectifs respectifs de développement économique et de 

préservation de la biodiversité. 
 

Dès 2016, la reconstruction de la ligne électrique à 400 000 volts qui relie Charleville-

Mézières à Reims devrait être effective. Sur environ 80 kms, cette nouvelle ligne permettra 

d’assurer la pérennité de l’alimentation électrique de la Champagne-Ardenne et 

d’accompagner son développement. 
 

Dans l’objectif de minimiser l’empreinte de cette infrastructure sur l’environnement et le 

paysage, RTE s’est mis en lien avec l’association Symbiose afin d’envisager les actions 

concrètes sur le terrain. 
 

Fort de sa diversité de partenaires compétents sur le sujet de la biodiversité et réunissant les 

acteurs du monde rural et agricole, l’association a tous les atouts pour répondre aux enjeux 

fixés par RTE. 

La réussite de Symbiose repose sur le partage des bonnes pratiques entre les acteurs du 

territoire pour permettre de déployer des opérations concrètes visant à préserver et 

développer la biodiversité. La présence des propriétaires, exploitants, chasseurs et autres 

acteurs locaux dans l’association Symbiose garantie la faisabilité des actions qui seront 

retenues.  
 

Plantation d’arbustes, de plantes mellifères sous les pylônes et peu consommatrices 

d’intrants… les idées d’aménagements devront être simples dans l’entretien afin qu’elles 

soient pérennes dans le temps.  
 

Pour l’association Symbiose, les aménagements écologiques réalisés seront une base 

d’observation et d’analyse sur plusieurs années afin d’estimer l’impact de la mise en place 

de la ligne haute tension sur le comportement, développement des espèces (faune, flore, 

insectes). 
 

Cette démarche unique en France par son ampleur a pour ambition d’être reproductible 

sur d’autres territoires. 
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Quelques données :  
 
 
Réseau Transport d’Electricité 
 
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est 
d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE 
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur 
permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de 
respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, 
maintient et développe le réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement et de 
la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français 
et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement 
raccordés au réseau de transport. 
 
RTE a lancé sur la région Champagne-Ardenne des actions visant à réduire l’impact écologique du 
réseau de transport d’électricité ou à en valoriser l’emprise : aménagement des tranchées forestières 
sur Hargnies, triage forestier de Les Mazures, projet LIFE mené avec le GRT belge ELIA, dans les 
Ardennes, conventions avec des associations de chasse sur l’ensemble du territoire, convention pour 
l’implantation de ruches sous les lignes électriques en partenariat avec Champagne Apicole Reims et 
Reims Métropole.  
 
Pour en savoir plus : www.rte-france.com 

 
 

Symbiose, pour des paysages de biodiversité   
Association créée en mars 2012 rassemblant les acteurs de la région Champagne-Ardenne, pour la 
gestion de la biodiversité (recherche, agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens).  
Symbiose allie de multi-compétences : 
L’accompagnement des agriculteurs, collectivités, propriétaires foncier, entreprises : 
Proposition d’actions et d’aménagements simples  afin d’assurer le développement durable en alliant 
performances économiques et performances environnementales. 
L’expérimentation : 
Suivi d’indicateurs et mise en place de nouvelles pratiques et d’aménagements. 
La communication 
 
La spécificité de Symbiose est de fédérer les acteurs du territoire rural autour des problématiques de 
fonctionnalité et de préservation de la biodiversité. 
Son comité directeur est constitué des dix  organisations ayant pour vocation ou dans leurs actions la 
préservation de la biodiversité : 

• Réseau biodiversité pour les Abeilles 
• Ligue pour la Protection des Oiseaux 
• Fédération Départementale (et Régionale) des Structures d’Exploitation Agricole 
• Fédération Régionale des Chasseurs de Champagne Ardenne 
• Chambre Régionale d’Agriculture 
• L’ADASEA 
• FARRE 
• Syndicat Général des Vignerons de la Champagne 
• Fédération des coopératives Agricoles 
• Jeunes Agriculteurs  

 
Photos : 
Signature le 17 juin 2013 de la convention RTE-Symbiose 
Hervé Lapie, Président de Symbiose ; Jean Louis Carlier, Directeur de projet. 


