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Villes  Bar-sur-Aube

Quand les moutons remplacent les machines à Brienne-la-
Vieille
Rédaction en ligne

Le nettoyage mécanique aux abords des lignes électriques va être remplacé par le travail des
moutons.

Le réseau de transport électricité France (RTE), le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge (Elia) en partenariat avec le
PNRFO et le conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, souhaitent réaliser un corridor de préservation et de
développement de la biodiversité sous les lignes électriques à haute tension.

Le nettoyage mécanique sera abandonné sur une portion à titre d’expérimentation et remplacé par le travail des moutons qui
deviendra à terme un lieu identique à la plaine des brebis, avec toute sa richesse écologique.

Le résultat, de la soixantaine de moutons ayant œuvré depuis quelques jours sous les lignes électriques, est déjà visible. Une belle
opportunité de concilier préservation de l’environnement et sécurité électrique.
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