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Après deux années de travail intense, le projet LIFE SafeLines4Birds appelé plus
communément LIFE « Lignes électriques » vient d’être validé par l’Union Européenne. C’est un
énorme succès pour l’ensemble des équipes et je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont
contribué à cette belle réussite.
Ce programme qui cible 13 espèces d’oiseaux (Outarde canepetière, Gypaète barbu, Cigognes
blanches et noires…) va permettre de réduire les risques de percussion, d’électrocution et
le dérangement lié à la gestion des réseaux électriques. Il permettra également d’améliorer
et de diffuser la connaissance sur les interactions entre l’avifaune et les lignes électriques.
Ce seront ainsi plus de 14 M€ qui seront consacrés à la limitation de l’impact des lignes
électriques sur l’avifaune, dont 67 % seront pris en charge par l’Union Européenne, le reste
étant la contribution de RTE et d’ENEDIS.
Parallèlement à ce grand succès, le LIFE GYP’Act qui vise à la réintroduction des Gypaètes
barbus et à la limitation des pressions qui pèsent sur cette espèce, a également retenu toute
l’attention de l’Union Européenne. Ce programme est en cours de « révision » et devrait faire
l’objet d’une validation finale d’ici la fin du mois de septembre.
Ces résultats sont le fruit de 15 années de discussion entre les 4 partenaires du CNA,
discussions qui ont permis un apprentissage réciproque des contraintes des uns et des autres
et la création d’une véritable envie d’avancer ensemble.
Bravo à tous ! 			
Cedric Marteau, Directeur du Pôle Protection de la Nature - LPO
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Les bonnes pratiques
Sécurisation de lignes Enedis
à proximité du site de lâcher
des Gypaètes en Lozère
D’importants travaux de sécurisation ont
été réalisés par Enedis, dans le cadre du
LIFE Gypconnect, en Lozère. Ce chantier
s’est ainsi déroulé en trois temps. En juinjuillet 2021, 1500m de lignes ont été
enfouies sur les sites de Villeneuve et
Frepestel, en zone plate. Ensuite, en
septembre 2021 et en avril 2022, des lignes
torsadées gainées ont été posées sur
les pentes , secteurs où l’enfouissement
était techniquement non réalisable.
Les interventions héliportées ont intégré les
préconisations de trajectoires pour éviter
tout dérangement de l’avifaune.
Ce chantier était particulièrement
important au vu de la faible distance au
site de lâcher lozérien de gypaètes et de la
fréquentation régulière des autres espèces
de vautours (Vautour fauve, Vautour moine
et Vautour percnoptère) prospectant
le secteur à la recherche de nourriture
et exploitant les ascendances thermiques.

Enedis protège les Cigognes
avec la LPO
Le printemps 2022 a été riche en
interventions, pour Enedis, afin de sécuriser
des nids de Cigognes.
À Briennon dans la Loire, en mars, une
équipe Enedis est intervenue avec l’appui
de la LPO, pour sécuriser un nid construit
sur un poteau en béton d’une ligne
électrique 20 000 volts. Des dispositifs
isolants ont été posés sur les conducteurs.
Idem, en Isère où un couple de cigognes
s’était installé sur un poteau HTA en
bordure de l’autoroute A48. Les équipes
d’Enedis sont intervenus pour sécuriser
Les techniciens Enedis installent les protections
isolantes - © Enedis

Dépose de réseaux aériens dans les Cévennes dans le cadre
du programme européen Life Gypconnect - © Enedis

le nid qui sera ensuite déplacé sur une
plateforme aménagée spécialement à
cet effet.
Enfin à Bourdonnay, en Lorraine, Enedis
a installé une plateforme pouvant accueillir
un nouveau nid. Elle vient en compensation
d’un nid construit sur un poteau électrique
qui avait dû être déposé dans la commune
en fin d’année dernière.

Avec la LPO et le PNR des Caps
et Marais d’Opale, Enedis
plante des poteaux
« perchoirs »
Enedis a planté 10 poteaux bois en bordure
d’une exploitation agricole en lien avec la
LPO et le PNR des Caps et Marais d’Opale.
Au bout de chaque poteau, un reposoir à
chauves-souris ou un nichoir conçu par la
LPO, destiné aux faucons crécerelle et aux
chouettes chevêches.
La position haute et la vue dégagée sont des
postes d’observation très attirants pour le
Faucon Crécerelle et la Chouette chevêche.
L’objectif est de réduire naturellement les
dégâts des campagnols sur les cultures
céréalières.

Le Groupe Ornithologique
du Roussillon (GOR) et Enedis
collaborent pour protéger
le Rollier d’Europe
à Rivesaltes (66)

Remplacement de fils nus par des câbles torsadés isolés
dans les pentes - © Enedis

Les techniciens Enedis installent
une plateforme - © Enedis

Dans les années 90, le Groupe
Ornithologique du Roussillon (GOR)
a élaboré un programme de pose de
nichoirs sur pylônes dans les PyrénéesOrientales pour compenser la perte de
cavités naturelles et renforcer la population
de Rollier, grâce à un partenariat avec
le groupe EDF.
Depuis, la population de Rolliers d’Europe
sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales
a progressé d’une manière spectaculaire,
passant d’une quinzaine de couples dans les
années 90 à plus de 100 aujourd’hui.
En janvier, les équipes d’Enedis accompagnées
par le GOR ont ainsi installé 10 nouveaux
nichoirs sur des pylones, à Rivesaltes.
Rollier d’Europe regagnant
son nichoir © J.Laurens GOR
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Dépose d’une ligne Enedis
en bord de Seine, à Belbeuf (76)
dans une zone Natura 2000
En février, à Belbeuf, un hélicoptère super
puma a héliporté huit poteaux électriques,
installés sur la colline et sur l’île Ligard au
milieu du fleuve. La ligne électrique a été
fragilisée après un épisode orageux sur la
colline de Belbeuf, une zone boisée avec un
fort dénivelé. Elle sera désormais enfouie.
Bien que l’intervention ait eu lieu en zone
Natura 2000, l’héliportage a été privilégié
car le terrain est difficile d’accès. La date
d’intervention a été soigneusement choisie
notamment pour ne pas perturber le cycle
de reproduction d’un couple de Faucons
pèlerins présent sur le site.

RTE participe à la préservation
des Balbuzards avec la LPO
dans l’Allier

Protection avifaune dans
la Réserve Naturelle
Régionale des Isles du Drac
en Isère (38)
Les Isles du Drac constituent une zone
migratoire importante et les lignes
peuvent représenter un obstacle pour les
oiseaux. C’est pourquoi, RTE intervient
pour améliorer les corridors écologiques
et favoriser le déplacement de la faune
sauvage.
S’inscrivant à la fois dans la démarche du
CNA, mais aussi dans le cadre du Contrat
Vert & Bleu de la métropole de Grenoble
(gestionnaire de réserve), RTE a équipé de
balises avifaune l’une des lignes de la zone
de la Réserve Naturelle. Ces dispositifs
spécifiques, permettent aux oiseaux de
visualiser les lignes de jour comme de nuit
afin de réduire les accidents de percussion
avec les câbles.
Balise avifaune sur un câble RTE

Dans le cadre du partenariat entre RTE
et la LPO Aura qui existe depuis 2004,
a eu lieu, le 28 juin, dans l’Allier, une
opération de baguage d’oisillons Balbuzards
nouvellement nés et nichés en haut d’un
pylône. Le Balbuzard fait l’objet d’un plan
national d’action et il y a actuellement
quatre nids présents sur tout le territoire de
l’Allier.
Baguage de Balbuzards
dans l’Allier

Formation des salariés RTE
aux enjeux avifaune
en Auvergne
Le 19 mai 2022, la LPO est intervenue
auprès d’un service de RTE en Auvergne
(environ 25 salariés) pour les sensibiliser
à l’avifaune avec une présentation des
espèces afin de mieux identifier les espèces
protégés et leurs enjeux en cas de présence
de nids sur les poteaux repérés dans
le cadre des activités de maintenance.

Deux Oedicnèmes criards
sont nés dans le poste RTE
de Chaffard (38)
L’Œdicnème criard aime généralement
l’environnement sec, caillouteux, et
ensoleillé des postes électriques. RTE a
constaté sa présence depuis quelques
années aux postes de transformation de
Mions et de Chaffard en région lyonnaise.
Cet oiseau migrateur revient chaque
année aménager son nid au même
endroit. En déclin, l’Oedicnème criard est
particulièrement surveillé. En partenariat
avec la LPO et l’APIE (l’Association Porte de
l’Isère Environnement), RTE met en place
diverses actions pour assurer la pérennité de
l’espèce.
En 2020, RTE avait ouvert les portes du poste
Chaffard à l’APIE et à la LPO pour permettre
le baguage des poussins et des adultes afin
de pouvoir suivre l’évolution de ces individus
et analyser leur comportement.
Cette année encore, RTE a pris soin de
mettre en place les actions nécessaires
avant l’entretien de la végétation du site.
Grace aux GPS installés dans les bagues,
les membres de l’association de l’APIE et la
LPO suivent les différents trajets de l’oiseau.
Dès lors qu’il est présent dans le poste, ils
l’observent régulièrement afin de faire état
des nouvelles nichées.
Oedicnème criard : Nouveau né au poste
de Chaffard en 2019

En juin 2021, RTE avait déjà mis en place
un panneau de sensibilisation dans la zone
des Isles du Drac. À visée pédagogique,
ce panneau présente le rôle de RTE et les
actions mises en place pour préserver
ce site exceptionnel en matière de
biodiversité. Il permet aussi d’en apprendre
plus sur le Grand- Duc d’ Europe, le
Butor Etoilé et le Circaète, trois espèces
spécifiquement visées par les actions de
RTE sur ce site.

Le panneau de sensibilisation installé
par RTE dans la zone des Isles du Drac

Percussions
Collision d’une Outarde
canepetière avec une ligne RTE
Un cas de collision d’Outarde Canepetière
a été observé en mars sur les lignes du
couloir électrique Beaulieu - Farradière Saintes (17). Bien qu’aucune récurrence de
collision sur un secteur particulier n’ait été
observée, RTE va analyser la possibilité de
baliser la ligne 225KV Beaulieu Farradière,
parallèle à la ligne 90KV Farradière-Le Thou
déjà équipée en balises.
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À venir
• Le 7 septembre, la région AuRA organise
un séminaire franco-italien sur la trame
aérienne. À cette occasion, le CNA et le CRAB
présenteront leurs actions.
Le 8 septembre, suivra la visite d’un chantier
RTE de pose de balise dans la Réserve
Naturelle Nationale de Contamines-Montjoie.

• Le 4 octobre, le Comité Régional Avifaune
et Biodiversité (CRAB) organise un webinaire
au cours duquel il présentera les actions du
CRAB en faveur de la biodiversité en AuRA.
Ce webinaire est destiné aux salariés des
partenaires du CRAB.

Actualités du CNA
02/02/2022 Première réunion
du CNA
Les principaux points abordés :
• Colloque du CNA : le CNA décide que le
colloque prévu en 2020, pour le bilan des
15 ans du CNA, aura lieu en fin d’année 2022.
• Mise en place des CRA : le CNA demande à
la médiatrice d’étudier la mise en place des
CRA, notamment en Occitanie et en PACA
où des partenaires locaux travaillent déjà
ensemble.

05/05/2022 2è réunion du CNA
Les principaux points abordés :
• La médiatrice présente le budget 2022 et
les outils de communication du CNA.
Sur ce dernier point, les participants décident
de maintenir les bulletins OLE et thématiques
(en 2023, un numéro sera consacré à
l’Espagne). Une mise à jour simple du site
internet sera réalisée par la médiatrice avant
une éventuelle restructuration par la LPO.

• Colloque du CNA : mise à jour du
programme et de la liste des invités prévus
pour le colloque de 2020.
• Résorption des Points Sensibles (PSA) par
RTE : RTE et la LPO conviennent de remettre
à jour a liste des PSA en fonction des derniers
travaux menés sur le sujet, notamment par
le CRAB.
• Mise en place des CRA : sujet reporté

Nouvelles des PNA
PNA Balbuzard pêcheur /
Pygargue à queue blanche
2022 marque le lancement du programme
de réintroduction du Pygargue à queue
blanche dans le bassin du Haut-Rhône.
Une nouvelle technique de lâcher, dite du
« taquet parental », est expérimentée :
les jeunes pygargues sont installés dans
des volières ouvertes sur l’extérieur et sont
séparés des adultes par une paroi qui
permet une émancipation progressive
des jeunes.

Dans ce cadre, un programme personnel de
baguage du Pygargue a également débuté
cette année. Les 4 jeunes réintroduits
(2 mâles et 2 femelles) ont été bagués et
équipés de balises GPS puis transférés dans
les nids extérieurs.
Début juin, les deux jeunes du couple
historique mosellan ont également été
bagués et équipés de balises GPS afin
d’étudier l’utilisation de l’espace et les
comportements d’émancipation et de
dispersion des pygargues. Toujours en
Lorraine, la surveillance a permis de détecter
un second couple de Pygargue qui a mené
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deux jeunes à l’envol cette année, ce qui
porte à 4 le nombre de couples de pygargues
à queue blanche nicheurs en France
cette année.

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

