
NATURELLEMENT 
PARTENAIRE 
DEPUIS 8 ANS

PIERRE BILLET - Chargé de mission biodiversité - pierre.billet@grtgaz.com
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     PNR d’Armorique  
• Mise en place de méthodes naturelles pour l’entretien 
des postes ;
• Étude des bandes de servitude pour permettre un 
entretien respectueux de la biodiversité ;
• Éducation et sensibilisation du jeune public à 
l’environnement avec notamment le financement 
d’un espace d’accueil et d’exposition sur le Domaine de 
Menez Meur consacré au développement durable. 

     PNR de la Brenne  
• Financement de l’installation de panneaux sur l’intérêt 
écologique du site remarquable du Paradis de l’Âne ;
• Lancement d’une démarche « zéro produits 
phytosanitaires » pour l’entretien des postes gaz 
présents sur le parc ;
• Participation au concours des prairies fleuries (2014) ;
• Action de soutien au développement de la méthanisation. 

     PNR de la Brière  
• Participation au concours des prairies fleuries ;
• Participation à la fête du parc qui a lieu en septembre 
de chaque année ;
• Aide à l’installation d’une station Gaz Naturel pour 
Véhicules dans le Parc qui s’équipe d’un véhicule GNV ;
• Installation de panneaux « zéro phyto » et d’un hôtel à 
insectes dans une des bornes GRTgaz.

     PNR de Perigord Limousin   
• Installation de panneaux « Zéro produit chimique 
pour l’entretien » sur tous les postes du Parc ;
• Réalisation d’une première études sur les chiroptères 
et d’une seconde relative au peuplement d’abeilles au 
fil du réseau GRTgaz ;
• Intégration d’hôtels à insectes dans les balises du 
Parc en fonction de l’intérêt pour l’environnement 
local.

RÉGION CENTRE ATLANTIQUE
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     PNR du Vexin français  
• Mise en place d’une fauche tardive afin d’allier 
entretien de la bande de servitude et conservation de 
la biodiversité. Réalisée à l’automne, en dehors des 
périodes de floraison et de nidification, elle est 
accompagnée d’une exportation des produits de 
coupe pour favoriser le développement d’une 
végétation de pelouse ;

• Restauration d’une aire d’accueil du public à 
Gommecourt se traduisant notamment par une 
participation à l’aménagement d’une pelouse sèche et 
à la remise en état d’une pelouse calcaire ;
• En projet, le mécénat d’un centre d’interprétation du 
patrimoine au Château de La Roche-Guyon. 

RÉGION VAL DE SEINE
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GRTgaz 
SOUTIENT LE CONGRÈS 
DES PARCS 2018 

     Un soutien spécifique a été 
attribué au PNR du Pilat 
pour l’organisation du 
Congrès des Parcs, notamment 
par le financement de 
l’atelier-terrain consacré 
aux activités de pleine nature 
comme les nouvelles formes 
d’itinérance relatives 
au GR7.

    PNR de Lorraine  
• Soutien du « Concours des Pratiques 
Agro-écologiques - Prairies et Parcours », appelé 
jusqu’à cette année « Concours des Prairies Fleuries » ;
• Inventaires de la biodiversité présente au-dessus des 
canalisations ; quinze espèces de papillons ont 
notamment été recensées et un intérêt particulier a 
été porté aux insectes pollinisateurs ;
• Gestion de la biodiversité présente sur le réseau de 
GRTgaz ;
• Édition de fiches de randonnées en partenariat avec 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

    PNR du Ballon des Vosges
• Valorisation de l’observatoire photographique des 
paysages pour permettre aux acteurs du territoire de 
se réapproprier les évolutions du paysage et d’en 
enrichir l’analyse ;
• Aide à la synergie entre les acteurs du territoire et les 
ESAT (Etablissements et services d’aide par le travail)  ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité sur le biogaz à 
l’échelle du Parc.

    PNR des Vosges du Nord   
• Promotion et développement des bonnes pratiques 
de gestion des espaces verts dans le cadre du 
programme « Jardiner pour la Biodiversité » déployé 
par le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le 
Parc) ;
• Réflexion sur l’adaptation des pratiques de gestion 
des bandes de servitude ;
• Création d’une banque de graines autochtones des 
Vosges du nord, nécessaire à la bonne restauration des 
milieux naturels ;
• Mise en place ponctuelle d’hôtels à insectes dans les 
bornes ;
• Implantation de trois ruches équipées de systèmes 
informatisés qui ont permis, en lien avec le centre 
d’études apicoles de Moselle, d’analyser le 
comportement des abeilles à proximité du réseau de 
transport.

    PNR de l’Avesnois   
• Conseil et assistance technique pour la 
reconstitution du maillage bocager autour des 
ouvrages de GRTgaz ;
• Plan de gestion écologique et paysager de la station 
de compression Taisnières-sur-Hon ;
• Intégration paysagère et gestion écologique des 
postes ;
• Plantation d’arbres têtards ;
• Étude et recherche communes du parc et de GRTgaz 
pour un « zéro phyto », soit une diminution de 
l’utilisation des pesticides et la promotion des 
démarches naturelles ;
• Installation d’une balise-gîte ;
• Étude d’un gisement en biométhane ;
• Valorisation du parcours pédestre de la commune de 
Taisnières-sur-Hon.
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RÉGION NORD-EST

06

08

Hespérie de la Houque sur une bande de servitude de GRTgaz
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RÉGION RHÔNE MÉDITÉRRANÉ

      PNR du Pilat
GRTgaz a participé à la rénovation de la maison du parc

     Signature d’une convention avec la Région 
SUD et l’association du réseau des Parcs 
naturels régionaux de Provence Alpes côte 
d’Azur : PNR des Alpilles, Camargues,  Luberon, 
Préalpes d’Azur, Queyras, Verdon, baronnies 
provençales. Concrètement, cette convention permet :
• Une gestion éco-responsable des installations de 
GRTgaz ;

• Une contribution au schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) ;
• Une sensibilisation des personnels de GRTgaz au 
développement durable ;
• Une sensibilisation des populations aux enjeux 
énergétiques ;
• L’amélioration des chemins des parcs avec 
notamment la prise en charge de la traduction en 
anglais de la signalétique, afin d’accroître la 
fréquentation internationale des sites.
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GRTgaz 
SOUTIENT LE CONGRÈS 
DES PARCS 2018 

     Un soutien spécifique a été 
attribué au Parc du Pilat 
pour l’organisation du 
Congrès des Parcs, notamment 
par le financement de 
l’atelier-terrain consacré 
aux activités de pleine nature 
comme les nouvelles formes 
d’itinérance relatives 
au GR7.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
     Parc du Pilat
GRTgaz a participé à la rénovation de la maison du 
parc.

BRETAGNE
     Parc d’Armorique  
• Mise en place de méthodes naturelles pour l’entretien 
des postes ;
• Étude des bandes de servitude pour permettre un 
entretien respectueux de la biodiversité ;
• Éducation et sensibilisation du jeune public à 
l’environnement avec notamment le financement 
d’un espace d’accueil et d’exposition sur le Domaine de 
Menez Meur consacré au développement durable. 

CENTRE-VAL DE LOIRE
     Parc de la Brenne  
• Financement de l’installation de panneaux sur l’intérêt 
écologique du site remarquable du Paradis de l’Âne ;
• Lancement d’une démarche « zéro produits 
phytosanitaires » pour l’entretien des postes gaz 
présents sur le parc ;
• Participation au concours des prairies fleuries (2014) ;
• Action de soutien au développement de la méthanisation. 

GRAND EST
     Parc des Vosges du Nord   
• Promotion et développement des bonnes pratiques 
de gestion des espaces verts dans le cadre du 
programme « Jardiner pour la Biodiversité » déployé 
par le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le 
Parc) ;
• Réflexion sur l’adaptation des pratiques de gestion 
des bandes de servitude ;
• Création d’une banque de graines autochtones des 
Vosges du nord, nécessaire à la bonne restauration des 
milieux naturels ;
• Mise en place ponctuelle d’hôtels à insectes dans les 
bornes ;
• Implantation de trois ruches équipées de systèmes 
informatisés qui ont permis, en lien avec le centre 
d’études apicoles de Moselle, d’analyser le comportement 
des abeilles à proximité du réseau de transport.

     Parc des Ballons des Vosges
• Valorisation de l’observatoire photographique des 
paysages pour permettre aux acteurs du territoire de 
se réapproprier les évolutions du paysage et d’en 
enrichir l’analyse ;
• Aide à la synergie entre les acteurs du territoire et les 
ESAT (Etablissements et services d’aide par le travail)  ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité sur le biogaz à 
l’échelle du Parc.

     Parc de l’Avesnois   
• Conseil et assistance technique pour la 
reconstitution du maillage bocager autour des 
ouvrages de GRTgaz ;
• Plan de gestion écologique et paysager de la station 
de compression Taisnières-sur-Hon ;
• Intégration paysagère et gestion écologique des postes ;
• Plantation d’arbres têtards ;
• Étude et recherche communes du parc et de GRTgaz 
pour un « zéro phyto », soit une diminution de 
l’utilisation des pesticides et la promotion des 
démarches naturelles ;
• Installation d’une balise-gîte ;
• Étude d’un gisement en biométhane ;
• Valorisation du parcours pédestre de la commune de 
Taisnières-sur-Hon.

HAUTS-DE-FRANCE
     Parc de Lorraine  
• Soutien du « Concours des Pratiques Agro-
écologiques - Prairies et Parcours », appelé jusqu’à 
cette année « Concours des Prairies Fleuries » ;
• Inventaires de la biodiversité présente au-dessus des 
canalisations ; quinze espèces de papillons ont 
notamment été recensées et un intérêt particulier a 
été porté aux insectes pollinisateurs ;
• Gestion de la biodiversité présente sur le réseau de 
GRTgaz ;
• Édition de fiches de randonnées en partenariat avec 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
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ÎLE-DE-FRANCE 
     Parc du Vexin français  
• Mise en place d’une fauche tardive afin d’allier 
entretien de la bande de servitude et conservation de 
la biodiversité. Réalisée à l’automne, en dehors des 
périodes de floraison et de nidification, elle est 
accompagnée d’une exportation des produits de 
coupe pour favoriser le développement d’une 
végétation de pelouse ;
• Restauration d’une aire d’accueil du public à 
Gommecourt se traduisant notamment par une 
participation à l’aménagement d’une pelouse sèche et 
à la remise en état d’une pelouse calcaire ;
• En projet, le mécénat d’un centre d’interprétation du 
patrimoine au Château de La Roche-Guyon. 

NOUVELLE-AQUITAINE
     Parc de Perigord Limousin   
• Installation de panneaux « Zéro produit chimique 
pour l’entretien » sur tous les postes du Parc ;
• Réalisation d’une première études sur les chiroptères 
et d’une seconde relative au peuplement d’abeilles au 
fil du réseau GRTgaz ;
• Intégration d’hôtels à insectes dans les balises du Parc 
en fonction de l’intérêt pour l’environnement local. 

PAYS DE LA LOIRE
     Parc de Brière  
• Participation au concours des prairies fleuries ;
• Participation à la fête du parc qui a lieu en septembre 
de chaque année ;
• Aide à l’installation d’une station Gaz Naturel pour 
Véhicules dans le Parc qui s’équipe d’un véhicule GNV ;
• Installation de panneaux « zéro phyto » et d’un hôtel à 
insectes dans une des bornes GRTgaz.

SUD -
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
     Signature d’une convention avec la Région 
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association
du réseau des parcs de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : Parcs des Alpilles, Camargues,  Luberon, 
Préalpes d’Azur, Queyras, Verdon, baronnies 
provençales. Concrètement, cette convention permet :
• une gestion éco-responsable des installations de GRTgaz ;
• Une contribution au schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) ;
• Une sensibilisation des personnels de GRTgaz au 
développement durable ;
• Une sensibilisation des populations aux enjeux 
énergétiques ;
• L’amélioration des chemins des parcs avec 
notamment la prise en charge de la traduction en 
anglais de la signalétique, afin d’accroître la 
fréquentation internationale des sites.

Hespérie de la Houque sur une bande de servitude de GRTgaz

L’installation de 3 ruches intelligentes dans le PNR des Vosges du Nord 
a été réalisé en partenariat avec GRTgaz

03

09

08

10

02

07

04
06

05

01

11


