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Communiqué de presse
RTE (Réseau de transport d'électricité), l’ONF (Office National des Forêts) et
le SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet se sont réunis le 23 mai 2019 pour la signature
de leur convention ayant pour objet le développement d’actions en faveur de la
biodiversité. En présence de Madame la conseillère départementale Adeline Ayela,
Messieurs Jean-Lou Meunier directeur de l’Agence ONF, Benoit Roullet directeuradjoint du Groupe Maintenance Réseaux Béarn de RTE et Patrick Battiston Président
du SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet se sont réunis pour concrétiser leur partenariat
avec la signature d’une convention de dix ans.
Plus de 18 Km de lignes électriques hautes tensions parcourent le territoire
de la réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet; elles sont d’ailleurs
majoritairement situées sur la forêt domaniale indivise de Saint-Pé-de-Bigorre gérée
par l’ONF.
RTE qui remplit des missions de service public doit notamment assurer le
développement, l’exploitation et l’entretien du réseau. De ce constat est né une
volonté d’améliorer les pratiques et les échanges entre ces trois structures.
Ainsi, elles ont mis en commun leurs compétences afin de proposer dans une
convention des actions concrètes allant dans le sens d’une amélioration de la
biodiversité comme l’identification des sensibilités de l’avifaune vis-à-vis des
ouvrages (éviter les collisions avec les câbles et survol en période sensible), la
concertation préalable aux travaux, l’aménagement des tranchées forestières ou
encore l’enlèvement des vestiges.
Dans un second temps, un groupe d’une vingtaine de personnes composé
d’agents de terrain (RTE, ONF et réserve naturelle), confrontés dans leur travail aux
problématiques de gestion de lignes électriques et maintien de la biodiversité, a
participé à un moment de sensibilisation sur les rapaces. Randonnée commentée et
observations naturalistes sur la réserve naturelle étaient au programme sous un
soleil bien apprécié de tous.
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