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Le Comité National Avifaune fête son dixième anniversaire
Depuis février 2004, les opérateurs de réseaux d’électricité ERDF et RTE et
les associations FNE et LPO ont su se rapprocher afin de mieux appréhender la
problématique avifaune des infrastructures électriques aériennes. Cette rencontre
a permis de créer une instance de gouvernance écologique à la fois originale,
singulière, et reconnue : le CNA
Dix ans, c’est un anniversaire et un premier bilan. Un grand nombre d’actions et
de démarches ont été réalisées, et d’autres sont encore à poursuivre.
Cet anniversaire est donc l’occasion de se fixer collectivement de nouveaux objectifs
afin de s’adapter à un cadre réglementaire en constante évolution : suites du
Grenelle de l’environnement, mise en place de la Trame verte et bleue, etc.
Cette rencontre est le lieu pour mettre en perspective les évolutions des pratiques
des opérateurs, des relations nouées avec les associations et comment tous ont
pu s’adapter pour plus d’efficacité et des résultats en nets progrès. Opérateurs et
associations présenteront de concert des exemples d’actions innovantes
qui témoignent de l’intérêt de cette démarche commune.
Déjà des orientations sont en cours : élargissement vers des problématiques
internationales, volonté de communiquer via un tout nouveau site internet…
Ces actions montrent la volonté d’engagement des partenaires et se veulent
le signe d’un CNA aux ambitions renouvelées.
Autant d’arguments pour se réunir et débattre de l’avenir à donner à cette
instance, à laquelle participe maintenant le ministère de l’écologie : la gouvernance
commune entre opérateurs, associations et ministère ne s’improvise pas !
Le programme qui vous est proposé se veut le reflet de ces dix ans du CNA
et le support pour définir ses perspectives et orientations futures.

Programme
Jeudi 2 octobre
9h

Accueil des participants

9h30-9h35

Introduction
Animateur : Patrice Costa - journaliste environnement
Bilan des 10 ans du CNA par chacun des partenaires
Dominique Py - FNE, Allain Bougrain-Dubourg - LPO, Francis Bacquet - ERDF,
Hervé Laffaye - RTE, Michel Perret - MEDDE
Evolution des politiques d’ERDF et de RTE
Richard Lejeune - ERDF et Jean-François Lesigne - RTE

9h35-10H30

10H30-11h

11h -11H20

pause café

11H20-11H40

L'action du médiateur
Yvan Tariel - LPO et Philippe Féron - Médiateur
Démarche d'Evaluation des actions pour la biodiversité d'ERDF
par une partie prenante
Jean Dauvergne - ERDF Méditerranée et Benjamin Kabouche - LPO
Aquisition de connaissances sur les interactions oiseaux et réseau RTE
Sophie Dupont-Simon - RTE et Leyli Borner - MNHN

11H40 -12h00

12h00 -12H30

12H30 -14H

déjeuner

14H -14H30

Les Plans Nationaux d'Action oiseaux et les lignes électriques
Alby Schmitt - MEDDE
Innovation: intégration des données ornithologiques dans le SIG d’ERDF
Olivier Dahan - ERDF Méditerranée et Benjamin Kabouche - LPO
Bonnes pratiques menées dans l'ouest par RTE, ERDF et LPO (cigognes
et balbuzards pêcheurs)
Nicolas Gendre - LPO, Sandrine Willer - RTE Nantes et Frédéric Masset ERDF 17
Déclinaison du CNA en région Rhone-Alpes
Michel Mure - LPO Rhône Alpes et Philippe Lacaze - RTE Lyon

14H30 -14H50
14H50 -15H20

15H20 -15h40

15h40 -16h10 pause café
16h10 -16h30
16h30 -17h00
17h00 -17h20
17h20 -17h30

Innovation : nouvelle balise avisphère et évaluation de son efficacité
Sophie Dupont-Simon - RTE et Renaud Nadal - LPO
Panorama des actions de RTE en matière de biodiversité (TVB, LIFE, …)
Jean-François Lesigne - RTE
Débat avec la salle
CNA (ERDF, RTE, FNE, LPO, MEDDE)
Conclusions et perspectives
François Letourneux - UICN

Organisation
3ème séminaire Oiseaux et lignes électriques
2 octobre 2014 - Paris

Ce séminaire est organisé par les quatres partenaires du CNA : ERDF, RTE, FNE et LPO
dans l’amphithéatre de la SNHF, 84 rue de grenelle 75007 Paris.

Accès

Métro Solférino

Métro Rue du Bac

SNHF 84 rue de grenelle, 75007

Inscription
Le nombre de place est limité. Afin de permettre une meilleure organisation, il est
demandé de se préinscrire.
Frais d’inscription gratuits. L’inscription comprend le repas de midi sur place.
Les inscriptions sont à renvoyer à rapaces@lpo.fr
Nom, prénom
Structure
Tél :		

Courriel :
Avec le soutien du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’energie

