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Edito
Le projet Safelines4Birds a été sélectionné à la première étape en 2020
mais n’a pas été financé à la seconde en 2021. Nous avons obtenu un très
bon score (72/100, à 3 points près d’être accepté) qui témoigne de tout
l’intérêt du projet et laisse présager de bonnes chances de réussite en 2022.
Le dossier sera revu selon le nouveau rendu demandé par l’UE (nouvelle
programmation 2021-2027 avec de nombreux changements) et les points
faibles identifiés par la Commission seront traités. Un nouveau dossier LIFE
SAFELINES4BIRDS sera soumis en novembre 2021 .
Merci à tous les partenaires pour leur mobilisation sans faille sur ce beau
projet, on croise les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne !
								
								
E. Bonneau, LPO
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Les bonnes pratiques
RTE et la LPO ChampagneArdenne s’engagent en faveur
de la biodiversité
En 2019, la LPO de Champagne-Ardenne
a effectué un diagnostic du site RTE de
Creney-près-Troyes et a présenté un plan de
gestion écologique. Les actions proposées
favoriseront une plus grande biodiversité
sur le site. En 2020, l’association
« Chlorophyle – Romilly sur Seine » a mis
en place les premiers aménagements et
des salariés de RTE ont installé les nichoirs
répartis sur le site.
Depuis peu, des panneaux pédagogiques
ont été positionnés à proximité des
aménagements pour en expliquer l’intérêt :
le fauchage tardif, les différents nichoirs,
la faune et la flore environnantes…

afin de percevoir les réactions des Gypaètes
Barbus face au drone. Le drone était piloté
par un télépilote RTE, sous les directives de
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et
du Parc National des Pyrénées en charge du
suivi des ZSM (Zones de Sensibilité Majeure).
L’objectif à terme est de mieux comprendre
les réactions des rapaces lors de survols de
drone potentiels dans les ZSM, où nichent les
espèces protégées, comme le Gypaète Barbu
et le vautour Percnoptère.

Aigles de Bonelli :
la famille s’agrandit
RTE intervient annuellement, en partenariat
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur un
nid d’envergure installé sur ligne 400 kV
Réaltor-Tavel. Une jeune femelle née sur
ce pylône a fondé son foyer sur un second
pylône… Elle a à son tour donné naissance
à des aiglons qui ont été bagués fin avril.
Chaque année, RTE fait un point avec
le Conservatoire des Espaces Naturels
PACA sur les zones de nidification, afin
de programmer les interventions mais
aussi d’adapter les périodes de survol en
hélicoptère à l’année ainsi que des travaux
d’entretien de la végétation.

Les panneaux pédagogiques

En Béarn, les drones
utilisés par RTE et les rapaces
cohabitent
L’utilisation des drones prend de plus en
plus d’ampleur dans les activités de RTE,
notamment côté maintenance. Il permet de
faciliter les travaux réalisés par les équipes
RTE: inspection de lignes, de pylônes etc.
Dans le cadre de la convention avec le Parc
naturel des Pyrénées, un test de vol de drone
organisé par RTE en Béarn à proximité de
rapaces a eu lieu en mai dernier, dans le
Parc animalier des Pyrénées, situé à Argelès
Gazost (65),

côtés du Parc national de la Vanoise et du
Conservatoire d’Espaces Naturels de HauteSavoie depuis 2016, RTE concrétise avec
cette opération l’engagement d’équiper
au total 5 kilomètres de lignes électriques
dans les deux départements savoyards.
Un reportage vidéo sur le balisage est
disponible sur Radio TV Val d’Isère : ici *
*Retrouvez le reportage vidéo sur le site
internet du CNA, rubrique Actualités
https://www.webtvvaldisere.com/upload_
vids/2021-06-30%20Pose%20de%20
balises%20avifaune%20RTE%20ligne%20
haute%20tension.mp4

Le jeune aiglon

Pour protéger le Gypaète
barbu, RTE installe des balises
sur une ligne électrique entre
Tignes et Val d’Isère
Du 28 juin au 2 juillet, RTE a installé des
balises avifaune sur 2,5 km de la ligne
électrique entre Tignes et Val d’Isère à
plus de 2000 m d’altitude à proximité du
Parc national de la Vanoise. Ces balises
permettent de protéger le Gypaète barbu,
en réduisant le risque de percussion avec
les câbles électriques. Partenaire aux

Installation des balises par le technicien RTE

Un couple de balbuzards
pêcheurs s’installe
dans l’Allier
Un couple de Balbuzard pêcheur s’est
installé sur un pylône de la ligne RTE BAYETBILLY 225 kV dans le département de l’Allier
sur la commune de Marcenat. Déjà très
présent dans la région centre, il continue
sa progression dans l’Allier. RTE installera
une plateforme pour sécuriser le nid
sur ce pylône en septembre lors d’une
intervention maintenance. Pour cela, RTE
va instruire une dérogation espèce protégée
pluriannuelle à l’instar de la région Centre.
Ce travail rapide a pu voir le jour grâce à
une étroite collaboration entre les équipes
locales et régionales de la LPO, la DREAL
et RTE.
Le nid de balbuzards pêcheurs
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Enedis dépose une ligne
aérienne dans le Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume (83)
Entre St Zacharie et Auriol, au cœur du
Parc Naturel de la Sainte Baume, Enedis a
déposé une ligne aérienne haute tension
que la LPO PACA
avait identifiée
comme dangereuse
pour les aigles,
circaètes, GrandDuc…
Le chantier
d’enfouissement
des 10km de lignes
a commencé
en août 2019 et
s’est terminé en
octobre 2021. La
ligne aérienne a
été déposée et les
pylônes évacués
par camion-grue
ou héliportés pour
ceux situés dans les
zones inaccessibles.
Les hélicoptères en action

A Villeveyrac (34), un vaste
chantier pour protéger
les cigognes
Depuis 2014, Enedis a engagé un important
programme de protection de l’avifaune sur
ce secteur.
Deux lignes aériennes ont été équipées
avec la pose de balises luminescentes, deux
transformateurs mis en conformité en haut
de poteaux, des protecteurs isolants ajoutés
sur 12 supports et il y a quelques jours, un
perchoir a été posé sur un interrupteur
aérien. Par ailleurs, la ligne aérienne qui
alimente le centre de tri voisin

-qui attire tout particulièrement l’avifaunea été équipée de spirales anticollisions et
d’armements type avifaune.

A Pontcharra (38), Enedis
installe des protections
sur un pylône suite à
l’électrocution d’un hibou
Grand-duc

L’installation des protections

Enedis utilise des drones
pour installer des protections
avifaune sur les lignes
Deux techniciens Enedis du Morbihan ont
mis au point un procédé qui permet de
poser des balises Firefly sur les câbles à
haute tension, sans couper le courant. Ces
balises sont installées par des drones : pour
la partie vol, Enedis fait appel à la société
Skydrone, basée à La Rochelle (CharenteMaritime), qui a conçu un drone adapté
au procédé et met à disposition un pilote.
La balise vient se clipser automatiquement
de chaque côté du tronçon de la ligne.
L’intervention ne nécessite qu’une dizaine

Le pilotage du drone

Electrocutions/percussions
• Collision de 5 flamants roses le
27/03/2021 sur le site de Capestang (lignes
225 kV Livière-Saint-Vincent et La GaudièreSait-Vincent). L’équipement de la ligne en
balises sphériques est planifié d’ici la fin de
l’année.

de minutes et permet de maintenir la ligne
sous tension. Les balises Firefly ont un rôle
préventif dans la percussion des lignes par
les oiseaux. Elles sont équipées de bandes
réfléchissantes qui tournoient dans l’air et
qui éloignent les volatiles.

• Suite au signalement de mortalité
(hiboux, chouettes, corneilles..) par FNE
dans la commune de Liverdy-en-Brie en
Seine-et-Marne en octobre dernier,
l’opération de sécurisation du support
incriminé a été réalisée par Enedis

La LPO 38 et Enedis ont réalisé sur la
commune de Pontcharra, une opération
de neutralisation d’une ligne moyenne
tension pour protéger le Hibou Grand-duc
en posant notamment des chandelles pour
éviter que les oiseaux ne se posent sur les
câbles et les poteaux. Cette opération a été
réalisée sous tension par les techniciens de
Travaux Sous Tension d’Enedis (TST). A cette
occasion, Enedis et la LPO 38 ont renouvelé
la signature de la convention de partenariat
en faveur de l’avifaune en Isère.

Sécurisation Pontcharra

L’installation des protections sur nappes voutes
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le 21/12/2020. L’intervention, réalisée en
maintenant la ligne sous tension, a consisté à
habiller la tête et les jambages du support

Nappe Voute avec du matériel adapté pour la
protection des oiseaux.
• Mortalité de rapaces au pied d’un poteau à

Arzano. Une étude a été engagée par Enedis
pour modifier l’équipement de ce poteau afin
qu’il soit équipé d’un dispositif de protection
avifaune.

Actualités du CNA
16/03/2021, première réunion
du CNA
Il a notamment été question d’échanges de
données entre naturalistes et électriciens
avec la présentation par la LPO AuRA, d’une
application SIG permettant d’enregistrer
la nature et le niveau des enjeux avifaune
ainsi que l’avancement des actions de
neutralisation des réseaux électriques.

03/06/2021, 2° réunion
du CNA
Les échanges ont porté sur les prévisions
pour la dernière année du LIFE
GYPCONNECT et sa prolongation éventuelle
suite au rejet de la proposition 2020
du projet LIFE GYP’ACT. Le projet LIFE
Safelines4birds lancé par les partenaires
du CNA et déposé en juillet, a été

sélectionné par la Commission européenne
pour la première étape. La proposition
complète devra être déposée avant
le 15 février 2021.
Yvan Tariel - LPO

Nouvelles des PNA
Faucon crécerellette
La population française de faucons
crécerellettes continue son expansion
géographique avec un premier couple
installé cette année dans les Pyrénées
orientales.

Milan royal
Dans le cadre de l’étude de la mortalité
(électrocution, éolien, poison, …) des milans
royaux, 25 jeunes ont été équipés de balise
ce printemps. Ce programme fait partie du
LIFE international Eurokite.

Aigle de Bonelli
Un symposium Aigle de Bonelli est
programmé les 23 et 24 septembre 2021
à Montpellier.

PNA Balbuzard pêcheur /
Pygargue à queue blanche
Un projet de réintroduction du pygargue
à queue blanche près du lac Léman est
en cours de discussion.
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gypaète barbu
Signature d’une convention entre le
ministère des armées, La LPO et la DREAL
aquitaine, pour le non survol en période de
reproduction des nids de Gypaète barbu.
Cette convention est similaire à celle déjà
signée avec RTE.

Appel à texte
Les colonnes de ce bulletin sont ouvertes
à tous. N’hésitez pas à nous envoyer vos
propositions d’articles sur vos expériences,
vos bonnes pratiques, vos questions,…
yvan.tariel@lpo.fr

