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Travailler avec EDF, puis avec RTE et Enedis, est pour la LPO un souhait qui remonte à plus
d’un demi-siècle. Mais comment concilier deux mondes si différents et aux intérêts si éloignés,
semble-t-il.
Au début des années 2000, le dialogue s’instaure petit à petit. Deux années seront nécessaires
pour lancer le pari d’un Comité National Avifaune (CNA). Le format est rapidement trouvé, deux
associations nationales représentatives de l’ensemble des associations naturalistes, la LPO et
FNE, et les deux industriels RTE et Enedis.
Mais si on met en avant les structures, il faut bien se rappeler que ce sont des femmes et des
hommes qui ont cru à cette collaboration et en ont permis la réussite. Il est important de les en
remercier.
C’est une fierté d’avoir été aux côtés de RTE, d’Enedis et de FNE dans cette aventure. J’y ai fait
de belles rencontres. Et l’état d’esprit de notre collaboration est vraiment à souligner. Beaucoup
de travail reste à faire et la pression sur le CNA ne faiblit pas.
Mais le CNA est devenu incontournable. Il reste un modèle de concertation dans une période
où souvent chacun devient de plus en plus intolérant et vindicatif.
Bonne route au CNA et bon courage à chacun de ses membres.
								Yvan TARIEL, LPO
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins le CNA en qualité de médiatrice,
pour une période de 2 ans. En provenance d’Enedis, je succède à Patrick Robert (RTE) que je
remercie pour son accompagnement. J’ai à cœur de m’investir sur ce poste avec l’objectif de
concilier le respect de la biodiversité et les exigences d’un service essentiel à nos concitoyens
que sont le transport et la distribution d’électricité.
Patricia MELA, Médiatrice du CNA
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Les bonnes pratiques
RTE installe de nouvelles
balises sur l’étang
de Capestang
Cette opération menée en collaboration
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Occitanie vise à protéger les Flamants
roses ainsi que d’autres espèces protégées
telles que la Spatule blanche, le Héron
pourpré et l’Ibis falcinelle.
Formées de deux demi-sphères en
alliage d’aluminium et donc très légères,
elles permettent d’équiper les câbles
électriques qui se trouvent dans des zones
pentues et escarpées et résistent à la
neige et au givre. De forme sphériques et
bicolores, elles présentent une fonction
de photoluminescence qui constitue un
moyen de prévention très efficace contre
les risques de collisions des oiseaux avec les
câbles, en particulier à la tombée de la nuit.
Cette technologie a pu être développée
avec l’appui et la validation du Comité
National Avifaune (CNA).
La pose des balises est effectuée par des
équipes spécialisées de RTE qui réalisent
les travaux depuis une nacelle suspendue
à un hélicoptère en vol stationnaire. Afin
de proposer des solutions plus adaptées,
la LPO a étudié pendant trois mois le
comportement des oiseaux aux abords
des lignes et plus particulièrement des
flamants roses pour proposer le dispositif
de protection le plus approprié.

Balisage héliporté - © RTE

Dans ce même secteur, des cigognes
occupent, depuis trois ans, un nid construit
sur un pylône, et dont la localisation est
peu compatible avec la sécurité du réseau
électrique. RTE a saisi l’opportunité de cette
intervention de balisage pour déposer le
nid et le remplacer par une corbeille en
acier (plateforme) spécialement installée et
adaptée à la Cigogne blanche.

Une convention entre RTE et
le GPFSA pour la protection
des zones de nidification
des rapaces
Une convention vient d’être signée entre RTE
et le GPFSA (Groupe pour la Préservation de
la Faune Sud Alpine) afin de mieux prendre
en compte des sites de nidification des
rapaces menacés dans le département des
Alpes de Hautes Provence, en particulier
l’Aigle Royal et le Circaète Jean-le-Blanc.
• Le GPFSA met à disposition de RTE des
données sur les sites de nidification des
oiseaux protégés en donnant accès à une
application spécifique qui est aussi celle du
PNR du Verdon,
• RTE s’engage à prendre en compte les
sites de reproduction dans la préparation
de ses travaux et à prévenir le GPFSA, soit
directement soit par l’intermédiaire de ses
prestataires, de tous travaux dans un site
de reproduction quelle que soit la période
d’intervention,
• Le GPFSA s’engage à répondre aux
sollicitations de RTE.
Circaète Jean-le-Blanc - © C.Aussaguel

Zones de Sensibilité Majeure :
convention entre RTE,
la DREAL Nouvelle Aquitaine
et plusieurs associations
Cette convention nationale, signée
avec la DREAL Nouvelle Aquitaine, la
LPO, l’association Nature en Occitanie,
le CEN PACA et le CEN Haute-Savoie vise à
uniformiser les actions de RTE relatives aux
Zones de Sensibilité Majeure du gypaéte
barbu et du vautour percnoptère.
La convention précise les prescriptions
opérationnelles à respecter selon les types
d’activités (survols, travaux de peinture,
travaux de végétation, visites au sol,
maintenance lourde et chantiers), la zone
tampon et la zone cœur, et la période de
l’année.

Baguage d’une femelle aiglon
d’aigle de Bonelli
Des aigles de Bonelli ont construit un nid
bien ancré au sommet d’un pylône d’une
ligne RTE dans les Bouches-du-Rhône.
La femelle aiglon de 2,150 kg a été baguée
en collaboration avec le CEN PACA et un
éco-garde du conseil départemental.
Une deuxième intervention devrait avoir
lieu pour réduire la taille du nid ce qui
peut représenter un risque au niveau de la
sécurité de la ligne d’une part et des aigles
de Bonelli d’autre part.
Enfin, RTE a convié l’un de ses prestataires
à l’évènement afin de les sensibiliser
aux enjeux avifaunes lors de leurs travaux
sur l’entretien de la végétation sous les
lignes, en corrélation avec la démarche
de RTE en faveur de la biodiversité portée
au CNA.
La femelle aiglon - © RTE

Aigle Royal - © B.Berthémy
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Protection du Grand-duc
d’Europe, à Leubringhen (62)
Le Groupe Ornithologique du Nord (GON)
avait alerté sur la mort de plusieurs
Grands ducs d’Europe dans ce secteur où
nichent plusieurs couples dans les carrières
avoisinantes.
L’opération a eu lieu dans le cadre d’une
coopération entre la LPO et Enedis. Sur une
longueur d’environ 800 mètres, des perchoirs
ont été installés et les lignes équipées afin
d’éviter l’électrocution de différents rapaces
dont le Grand-duc d’Europe.
Un agent d’Enedis installe des perchoirs à plusieurs
mètres de hauteur - © Enedis

Préservation des vautours
fauves dans le parc du Verdon

avec des lignes de 400 m de portée et plus
de 200 mètres d’altitude. L’opération a
été réalisée par une entreprise danoise,
Heliwest. Le boîtier permet de disposer
des balises, tous les 10 à 30 mètres, sur les
lignes sous tension. Ce prototype est amené
à évoluer pour mieux détecter l’angle
d’attaque du câble et éviter de trop le faire
bouger.
Lien vidéo France 3 Côte-d’Azur

Enedis équipe une ligne HTA
de balises firefly dans le parc
du Mercantour avec la LPO
PACA
Le parc du Mercantour a identifié une zone
particulièrement riche en avifaune (Circaète
Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe, Tétraslyre, Perdrix bartavelle, Pic noir) à proximité
du village d’Entraunes (06) et la LPO a mené
une étude des risques liés à la présence
d’une ligne HTA. Suite à la nidification
d’un couple de Gypaètes, Enedis a équipé
les parties les plus concernées de la ligne
avec des balises firefly posées par drone
ce qui évite les coupures d’électricité pour
les clients.

Sécurisation en Bretagne
Suite à un signalement d’électrocutions de
faucons crécerelles par la LPO Bretagne,
Enedis est intervenu pour neutraliser les
points néfastes pour les oiseaux. L’opération
consiste à installer des protections pour
éviter que les oiseaux se posent sur les
supports et à espacer la tête du support
et les isolateurs afin que les oiseaux qui se
poseraient ne puissent pas s’électrocuter.

Aigle de Bonelli en PACA
Après l’annonce de 2 morts par collision
dans la Crau, Enedis et le CEN PACA se sont
rendus sur place. Un cas concerne une
ligne exploitée par Enedis, l’autre une ligne
privée. Une étude cartographique va être
lancée avec la LPO PACA avant qu’Enedis ne
lance les travaux de neutralisation.
Aigle de Bonelli - © LPO France

L’installation des protections - © Enedis

Les vautours fauves, très présents dans
le secteur risquent de percuter les lignes
haute tension qui traversent le canyon du
Verdon. Enedis, en collaboration avec la
LPO PACA, a donc lancé un chantier de pose
de balises réfléchissantes « firefly » pour
éviter les collisions.
Ces balises ont été posées grâce à un boitier
de recharge suspendu par héliportage
pour s’adapter à la complexité du site

Actualités du CNA
14/10/2021, 3° réunion du CNA
Les principaux points abordés :
• Mouvements au sein du CNA :
Yvan Tariel annonce son départ en retraite,
fin novembre. Anaëlle Brand succède à
Cécile de Saint-Simon (RTE). La mission

de médiateur de CNA de Patrick Robert
(RTE) se termine : il est vivement remercié
par le CNA. Patricia Mela (Enedis) lui
succédera en janvier 2022.
• Mise en place des CRA :
• Un premier échange a eu lieu entre les

participants pour promouvoir la mise en
place de CRA, notamment en Occitanie
et en PACA où des partenaires locaux
travaillent déjà ensemble. La LPO AuRA
se propose d’en parler au prochain Comité
National qui se tiendra en janvier 2022.
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Projets LIFE
• GypConnect :
• 2 tronçons ont été neutralisés par
Enedis dans les Gorges de la Jonte
• Le colloque de fin a eu lieu à Die (26),
les 25 et 26 novembre. La demande de
prolongation a été acceptée.

• Le

Gyp’Act a été déposé le 30 novembre
et pourrait ainsi prendre le relais
du GypConnect.
• Safelines4Birds : le projet a été re-déposé
le 30 novembre.
• Les résultats de la sélection européenne
sont attendus en avril-mai 2022.

Nouvelles des PNA
Faucon crécerellette
En 2021, la population française du Faucon
crécerellette poursuit la croissance de ces
effectifs et de sa distribution. On dénombre
ainsi un total de 626 couples nicheurs
répartis en 4 noyaux distincts : 285 couples
dans le centre-héraultais, 242 couples en
plaine de Crau, 98 couples en plaine audoise
et enfin un nouveau site est colonisé, avec
un couple à Rivesaltes dans les Pyrénées
orientales. Le nombre total de jeunes à
l’envol est de 1545, un record !

PNA Balbuzard pêcheur /
Pygargue à queue blanche

PNA vautour percnoptére
La population française en 2021 est
composée de 85 couples et 73 jeunes ont
été observés à l’envol. Le nombre de couples
est légèrement inférieur aux 4 années
précédentes, mais le nombre de jeunes est
lui le meilleur pour cette même période.

PNA Gypaète barbu
Rédaction en cours du bilan des 10 ans du
PNA (2011-2021). Celui-ci a été présenté
au comité de pilotage puis sera présenté au
Comité National de Protection de la Nature
(CNPN) pour définir les suites à donner.

En 2021, la population nicheuse de
Balbuzard pêcheur en France s’élève à
89 couples, qui ont mené 130 jeunes
à l’envol. La colonisation des pylônes
électriques continue de s’étendre à de
nouveaux départements : Nièvre, Allier,
Meurthe-et-Moselle. Sur 32 couples installés
sur pylônes THT, 18 ont niché et donné
28 jeunes. Côté Pygargue, les 3 couples
connus sur le territoire national (Lorraine,
Champagne humide et Brenne) ont chacun
donné 2 jeunes à l’envol.
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PNA Aigle de Bonelli
Le 2e symposium international sur
l’Aigle de Bonelli a eu lieu à Montpellier,
les 23 & 24 septembre 2021. Organisé
par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Occitanie, animateur du Plan national
d’actions sur l’espèce, l’événement
a rassemblé des congressistes venant
de l’ensemble du pourtour méditerranéen
(France, Espagne, Grèce, Chypre, Maroc,
Israël). Les échanges ont été riches
et ont permis de mettre en évidence
des problématiques de conservation
communes telles que l’électrocution,
la gestion des habitats naturels ou
la trichomonose.
Pygargue à queue blanche - © S.Larzillièrel

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,…
patricia.mela@lpo.fr

