ESPACE NATUREL REGIONAL DE LA BUTTE PINSON

Plantations sous les lignes à Très haute tension
Pantin, le 17 mars 2021

La campagne de plantations sous les lignes à Très haute tension (THT, 225 000 V) se poursuit
sur l’Espace naturel régional de la Butte Pinson. Les travaux se déroulent entre les Moutonnes
et le Ruban vert, en-dessous de la Ferme pédagogique.
Les travaux consistent à remplacer les arbres dits de haut-jet comme le Frêne, le Robinier ou
Faux Acacia et l’Érable (dont la taille, à maturité, présente des risques pour le réseau
électrique), par une végétation arbustive à buissonnante : par exemple le Cornouiller sanguin,
le Noisetier commun, l’Aubépine, le Nerprun, le Sureau noir et la Viorne, dont la hauteur sera
en adéquation avec les contraintes de chaque ligne.
Ces travaux permettront d’éviter les élagages* drastiques pratiqués annuellement par le
Réseau du Transport de l’Électricité (RTE) sous les lignes THT: si l’opération est nécessaire pour
la sécurité de l’ouvrage et des personnes, elle est souvent traumatisante pour les arbres et par
ailleurs désagréable visuellement pour le promeneur… A moyen et long terme, cette opération
est donc un réel bénéfice pour tous.
* coupe de la cime des arbres.

La campagne de replantations est financée dans son intégralité par le Réseau RTE, propriétaire
et gestionnaire des lignes ; les travaux sont mis en œuvre par l’Agence des espaces verts de la
Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de la propriété régionale.
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