
Indispensables lois pour la sauvegarde des oiseaux 
et de la biodiversité.
L’adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
coïncide avec l’anniversaire des 40 ans de la loi historique de protection de la nature. 
Cette première loi est l’objet d’un bilan réalisé par la LPO. Rétrospectivement, elle a établi 
les fondements de la protection des espèces, et a dynamisé la protection des espaces, 
avec la création des Réserves naturelles. Elle a été le point de départ d’un investissement 
d’ampleur de milliers de bénévoles puis de professionnels des associations de protection de 
la nature. Bien que cette loi ait permis aux espèces rares, menacées, patrimoniales, tombées 
à des niveaux très bas de recouvrer en partie leur e� ectif historique, elle a eu peu d’e� et 
sur les espèces communes et notamment les passereaux (hirondelles, moineaux, alouettes, 
..) victimes de la destruction ou la dégradation de leur habitat. La préservation de notre 
patrimoine naturel exige donc une approche globale et plus intégrative. C’est tout l’enjeu 
de cette nouvelle loi biodiversité qui, malgré ses limites, comporte de véritables avancées. 
Elle adopte le principe de non régression du droit de l’environnement et l’arrêt de la perte de 
biodiversité, elle valide la création de l’Agence pour la biodiversité. Mais la réussite de cette 
loi dépend maintenant des contenus des décrets d’application à venir et de son intégration 
dans les politiques sectorielles (Pêche, agriculture, ...).    

Yvan Tariel, LPO
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 Les bonnes  pratiques  
  A�������� �� M��������  

Philippe Féron (06.66.62.44.28 - 
philippe.feron@lpo.fr) est le médiateur du 
CNA. Il est détaché d’Enedis à la LPO  dans 
le cadre d’un mécénat de compétences 
fi nancé par Enedis et RTE. Outre sa présence 
aux réunions du CNA, il a parti cipé aux 
rencontres locales suivantes :
 14 janvier 2016  St Marti n de Crau : 
CRA Languedoc Roussillon
 28 janvier 2016  Chambéry : Evaluati on des 
acti ons biodiversité Enedis Alpes
 17 février 2016  Rodez : Evaluati on des 
acti ons biodiversité Enedis Nord Midi 
Pyrénées
 23 février 2016  Rochefort : CNA
 24 février 2016  Rochefort  : Formati on 
Délégati ons LPO
 10 mars 2016  Jaujac - Ardèche : Réunion 
Groupe Vautours
 5 avril 2016  Paris La Défense : RTE 
- Brainstorming avec correspondants 
régionaux RTE sur le cahier des charges du 
projet de document sur la maintenance des 
ouvrages RTE dans le cadre du partenariat 
LPO/RTE
 7 avril 2016  Lyon : CRA Rhône Alpes
 10 mai 2016  Paris La Défense : CNA
 19 mai 2016  Paris La défense : RTE - 
Animati on dans le cadre de la Fête de 
la Nature
29 juin 2016  Nancy : Evaluati on des acti ons 
biodiversité Enedis Lorraine
 

  F������ 2016 - E����� - P���  
  N������ R������� ��� A������� 

1,5 km de ligne moyenne tension d’Enedis 
ont été équipés de dispositi fs anti -
électrocuti on entre les communes 

de Maussane et Mouriès.
La zone naturelle concernée fait parti e 
du territoire fréquenté par diff érents 
rapaces protégés, elle a été identi fi ée 
comme sensible par la LPO PACA. 
Cett e opérati on a été réalisée dans le cadre 
de la conventi on signée en septembre 2015 
entre le Parc et Enedis.

  A���� 2016 - E����� - N�����  

Renouvellement annuel de la conventi on 
entre la LPO Nièvre et Enedis après 7 ans 
de collaborati on. 
Le partenariat porte notamment sur la 
protecti on des cigognes et leur cohabitati on 
avec les ouvrages de distributi on électrique.

  M�� 2016 - RTE -  
  I�� �� F����� - D�� ��������  
  ���� �� �������� ��������  

Le 25 mai, RTE a inauguré avec 
l’associati on Atena78, le premier des vingt 
nichoirs de la chouett e chevêche qui seront 
installés sur les ouvrages du réseau RTE. 
Un nouvel aménagement en faveur de 
la biodiversité et pour la protecti on des 
espèces protégées.
Dans le cadre du partenariat signé avec 
l’Associati on Terroir et Nature en Yvelines 
(Atena78), RTE s’est engagé pour la pose 
de vingt nichoirs sur ses pylônes favorisant 
ainsi la reproducti on et l’implantati on 
de la chouett e chevêche dans les Yvelines 
et l’Eure et Loir. RTE devient ainsi un 
vecteur de développement de cett e espèce 
protégée.

  M�� 2016 - RTE - S�������� �� 
  ���������� ���� �� 
  ���������� �� G������ B����  

Le dimanche 22 mai, à Passy en Haute 
Savoie, RTE a rencontré ASTERS - 
le conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie – et le Parc nati onal de la 
Vanoise pour signer une conventi on pour 
la protecti on du Gypaète Barbu. Ce rapace 
est l’une des espèces les plus menacées 
d’Europe. 
Cett e conventi on, signée au pied du 
Mont-Blanc par les trois parti es présentes 
(RTE représenté par Frédéric Dohet, 
Délégué régional et Anne Bougeret, 
référente régionale environnement 
ti ers), va permett re de mett re en place 
des moyens de protecti on avifaune 
effi  caces et adaptés.

  M�� 2016 - RTE -  
  L����� - P����� ��������  
  ���������  

Comment vivent-ils ? De quoi se 
nourrissent-ils ? Désormais ces questi ons 
ne resteront plus sans réponse. 
Des caméras ont été installées sur deux  
pylônes RTE en Sologne, où nichent des 
couples de balbuzards pêcheurs.

Une acti on qui marque le lancement du 
projet Objecti f Balbuzard offi  cialisée par la 
signature d’une conventi on de partenariat 
entre RTE, l’Offi  ce nati onal des forêts 
(ONF), Loiret Nature Environnement (LNE) 
et la ville d’Orléans. 

photo : C. Aussaguel © 
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 Electrocutions  
  Percussions 
Février 2016 - Electrocuti on 
d’un aigle de Bonelli 
en Camargue

Un aigle de Bonelli immature a été retrouvé 
par des chasseurs au niveau de la Tour 
de Brau en Camargue, l’autopsie a conclu 
à une électrocuti on.
Après « recherches », l’endroit exact se situe 
sous un pylône d’une ligne de distributi on 
moyenne tension ; le domaine est à la fois 
traversé par une ligne de transport  63 Kv 
et une ligne moyenne tension. Il s’avère 
que le plus grand nombre de cadavres est 
« récolté » sous la ligne RTE.
L’opérateur de distributi on a inscrit 
l’équipement du support comme prioritaire.
Cett e mortalité milite pour l’équipement 
de la ligne de transport malgré sa 
déconstructi on planifi ée, comme dans le 
secteur de la tour du Valat.

Juin 2016 - Aube - 
Electrocuti on 
d’un vautour fauve

Fin juin, un vautour fauve, a priori 
électrocuté, a été retrouvé sur la commune 
de St-Usage. L’oiseau juvénile était non 
bagué.

photo : F. Cahez © 

  Actualités du CNA  
  R������� �� ������ ��������  

23 ������� 2016 - S���� �� �� LPO � 
R�������� 
Ce comité délocalisé a débuté par une visite 
des locaux du siège de la LPO conduite par 
D. Aribert - Directrice du Pôle Conservati on.
Un point des partenariats en cours entre la 
LPO et les opérateurs RTE et Enedis a été 
réalisé par N. Gendre - LPO Rochefort, ces 
partenariats portent sur la protecti on de la 
cigogne blanche en région Poitou Charentes.
Les autres points du comité ont porté sur 
l’actualisati on de la conventi on de créati on 
du CNA, la présentati on du projet de 
bilan annuel du CNA ainsi que du bilan de 
médiati on par le médiateur ; RTE a d’autre 
part présenté le point d’avancée de sa 
nouvelle politi que avifaune.
 
10 ��� 2016 - P���� L� D������ - S���� �’E�����
Marie Pétureau succèdera à Richard Lejeune 
comme représentante d’Enedis au CNA ;
Richard Lejeune quitt e ses foncti ons pour un 
départ en inacti vité. Le nouveau projet de 
conventi on CNA amendé par RTE sur la base 
du document rédigé par Enedis est approuvé 
par le comité. Une validati on par les juristes 
des partenaires sera demandée. Les dossiers 
RTE ont porté sur la présentati on du plan 
de balisage 2017/2022 dont la déclinaison 
régionale sera diff usée par les partenaires 
associati fs à leurs correspondants régionaux 
pour avis et commentaires ; les suites 
de la thèse MNHN ; le plan de balisage 
préconisé par la LPO pour la nouvelle 
balise « avisphère » et l’avis de la LPO sur 
le Schéma Décennal de Développement du 
Réseau RTE 2015.
Une première en PACA pour Enedis, 
l’opérateur sera bénéfi ciaire, dans le cadre 
de la démarche de Trame Verte et Bleue, d’un 
fonds européen FEDER pour une opérati on de 
mise en souterrain d’une ligne de distributi on 
dans le PNR des Alpilles.

  R������� ����������  
 
14 ������� 2016 : S� M����� �� C��� - CRA 
L�������� R��������� ���� ��� ������ �� 
CEN PACA.
La mati née a été consacrée aux dossiers 
Enedis : bilan des travaux 2015, bilan 
cartographique, hiérarchisati on des sites 
à traiter, circulati on des informati ons entre 

Enedis et le CEN PACA.
L’après-midi a porté sur les dossiers RTE : 
travaux conduits en 2015, stratégie mise 
en œuvre à la Tour du Valat en Camargue, 
stratégie mise en œuvre sur les sites de 
collision 2015, extension de la conventi on 
Languedoc Roussillon au Gard et aux 
départements de l’Aveyron, du Tarn et de la 
Lozère, conventi on PACA.

7 ����� 2016 : L��� - CRA R���� A���� ���� 
��� ������ �� �� DREAL ARA
La journée a été scindée en deux parti es :
Réunion le mati n avec le réseau des 
associati ons et des gesti onnaires ainsi que les 
partenaires pour présenter la cartographie 
régionale remise aux entreprises et le bilan 
2015 des acti ons du Comité ;
Réunion du comité qui a porté sur : 
l’organisati on, gouvernance et animati on 
du CRA ARA et découpage régional ; le bilan 
fi nancier et les perspecti ves 2017-2019, 
le point sur la rédacti on du bilan 2015, la 
programmati on des travaux Enedis et RTE en 
2016, l’organisati on de rencontres « Transfert 
d’Expérience Travaux Avifaune » inter-DR et 
TST, l’état des conventi ons par départements, 
comment mett re en œuvre l’AXE 5 de la 
Charte : Favoriser les bonnes prati ques 
(formati ons), quelle démarche pour rencontrer 
les Syndicats d’Electrifi cati on Rurale, comment 
mieux communiquer en interne et à l’externe 
sur les acti ons du CRA RA ? 

14 ���� 2016 : M���������� - CRA L�������� 
R���������
Les travaux n’ont porté que sur les dossiers 
Enedis (suite à l’absence de représentants 
RTE) :
Evoluti ons de l’organisati on interne d’Enedis 
(Passage de 8 inter-régions à 4 grandes 
directi ons déléguées dont  « Grand SUD » 
dont fait parti e la DR Languedoc Roussillon), 
point sur les travaux et le prévisionnel 2016, 
bilan cartographique, sessions de formati on 
planifi ées, hiérarchisati on des sites, 
traitement de la problémati que élagage et 
des accidents, bilan de la charte.
Pour faciliter et fi abiliser les échanges de 
données et de fi chiers (parfois lourds) entre 
les partenaires, améliorer la réacti vité aussi 
par exemple lors des accidents, il est évoqué 
la créati on d’un site internet dédié qui serait 
hébergé chez un partenaire . Une première 
réfl exion  sur la faisabilité sera conduite entre 
Méridionalis et Enedis pour présentati on au 
prochain CRA.

©  B. Berthémy
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 Nouvelles des PNA  
  L� P��� �������� �’�������  
  ������� ����� �� ���������  
  �’�������   

C’est un nouveau Plan qui va être soumis 
au CNPN.
Ce Plan comprend 6 axes :

• Consolider et développer l’équarrissage 
naturel

• Prévenir les interacti ons impliquant 
le vautour fauve et le bétail vulnérable

• Suivre la dynamique de populati ons
• Communiquer autour du pastoralisme 

et du vautour fauve
• S’inscrire dans une gesti on cohérente 

de l’espèce à l’internati onal
• Evaluer les orientati ons de ce PNA

  L�� ���������� �������� 2016  

Les 11, 12 et 13 mars 2016, plus de 
100 spécialistes des vautours se sont 
réunis au Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche (PNR des Monts d’Ardèche). 
Ces rencontres ont été co-organisées par 
la LPO et le PNR des Monts d’Ardèche et 
avec le souti en de RTE. Ces rencontres 
ont regroupé des personnes et structures 
travaillant sur les PNA gypaète barbu, 
vautour moine, vautour percnoptère 
et vautour fauve. Une session spécifi que 
« gypaète et lignes électriques » a permis de 
présenter cett e problémati que dans les 2 LIFE 
Gypaète Alpes et Corridor, mais aussi dans 
les Pyrénées, la Corse et les Alpes, et enfi n 
de présenter le CNA, l’Avisphère ainsi que le 
partenariat RTE/LPO.

©  B. Berthémy

Appel à texte
Les colonnes de ce bulleti n sont ouvertes 
à tous. N’hésitez pas à nous envoyer vos 
propositi ons d’arti cles sur vos expériences, 
vos bonnes prati ques, vos questi ons,…
Philippe.feron@lpo.fr  -  rapaces@lpo

• Consolider et développer l’équarrissage 

partenariat RTE/LPO.


