Lille, le 10 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RTE s’engage dans l’éco-pâturage sur son poste électrique
de Gros Caillou
RTE a choisi l’éco-pâturage pour l’entretien de la végétation du poste électrique* de
Gros-Caillou à Roeulx, à 20 kms de Valenciennes. 5 moutons ont pris possession des lieux.
Les salariés du Réseau de Transport d’Electricité ont accueilli 5 moutons le 23 avril dernier sur leur
espace de travail, situé sur la commune de Roeulx. Pendant 7 mois, ces nouveaux locataires vont
assurer l’entretien des 4 300 m² de végétation qui entourent le poste électrique. Les avantages de
l’éco-pâturage sont nombreux : il permet de diminuer l’impact sur l’environnement en palliant l’usage
de produits phytosanitaires ; il favorise la biodiversité sur les pâtures ; et enfin, la présence des
moutons est silencieuse et constante contrairement à l’entretien mécanique.
Ces moutons appartiennent à l’entreprise régionale Vert Azur, une société avec laquelle RTE en Hautsde-France collabore déjà dans le cadre des entretiens de ses espaces verts. Forte de quatre années
d'expérience dans l'éco-pâturage, l'entreprise se rendra une fois par semaine afin de s'assurer du
bien-être des animaux.
Cette espèce d’origine bretonne a été privilégiée pour sa spécificité : c’est la plus petite race ovine qui
existe : 40 à 46 cm pour les femelles pour 11 à 16kgs et 42 à 49 cm pour les mâles pour 13 à 20kgs.
Du fait de sa petite taille, elle est peu productive et rentable au niveau de sa laine et de sa viande.
C’est pour cette raison qu’elle est utilisée comme "tondeuse écologique".
RTE assure une mission de service public, celle d’assurer la sécurité d’approvisionnement en
électricité. Avec 90% de ses installations en pleine nature, la préservation de l’environnement est
indissociable de cette mission de service public et se trouve au cœur des activités de RTE, depuis sa
création (2005).
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*Un poste électrique reçoit l’énergie électrique, la transforme et la répartie. Un poste électrique renferme des
appareils qui participent au bon fonctionnement du réseau de transport d’électrique. RTE dans le Nord
comptabilise 186 postes électriques.
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, 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. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute
tension. Il est le 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. 105 000 km de lignes comprises entre
63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant
ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique.
RTE emploie 8 500 salariés.

