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Introduction
La charte pour la protection de l’avifaune en 
région Méditerranée repose sur une méthode 
d’élaboration consensuelle et son originalité 
tient aussi dans le fait d’avoir établi une 
« feuille de route »  partagée entre la LPO et 
ERDF avec des actions de court, moyen et 
long termes.

Cette charte signée en juin 2007 est à repla-
cer plus largement dans le cadre du Grenelle 
de l’Environnement, engagé en mai 2007, 
qui a permis d’élaborer de façon originale 
et de progressivement mettre en œuvre des 
politiques innovantes portant en elles un 
nouveau modèle de société. Le Grenelle 
propose en effet un changement d’échelle 
dans les réponses à élaborer face à l’ampleur 
des enjeux environnementaux auxquels la 
France est confrontée. L’enjeu premier pour 
la protection de l’avifaune était de placer les 
actions d’ERDF dans le cadre plus large de la 
protection de la biodiversité et des paysages.

Le bilan de cette charte est donc un succès 
majeur, puisque les associations et les en-
treprises sont parvenues à dépasser leurs 
oppositions « historiques » depuis les années 
1980 et échanger de manière constructive 
pour définir des engagements forts. La LPO 
a pleinement exercé son rôle d’assistance 
auprès d’ERDF en mettant en place une 
gouvernance environnementale régulière, 
une planification des actions, une expérimen-
tation de certains produits, un suivi et une 
révision des actions et enfin en sensibilisant 
les acteurs du territoire.

Cette charte a contribué également à renfor-
cer l’exposé des sujets environnementaux 
d’ERDF Méditerranée dans les médias, ce qui 
accompagne et alimente la prise de conscience 
d’un nécessaire changement des pratiques en 
interne et en externe. Cette communication a 
été réalisée par des actions spécifiques autour 
des opérations sur les sites de la région. On 
en trouve les résultats dans les extraits de la 
revue de presse.

©André Schont/LPO PACA

Chantier en Camargue

Article de presse 
signalant le partenariat 
ERDF - LPO
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Axe 1 
Gouvernance
Le cadrage politique a été acté par la 
signature de la Charte LPO France et ERDF 
Méditerranée le 1er juin 2007 à Avignon.

Cette charte a été signée dans un esprit de 
coopération concrète afin d’améliorer la sécu-
rité du réseau à haute tension pour l’avifaune 
remarquable.

A l’instar du Comité National Avifaune (CNA), 
pour mener à bien le partenariat, un comité 
régional LPO-ERDF a été créé et s’est 
réuni pour piloter la mise en œuvre des actions 
prévues dans la Charte.

Le Comité Régional Avifaune s’est réuni plus 
de trois fois par an sur la période 2007-2010 
auxquels il convient de rajouter les réunions 
de travail thématiques soit avec les Parcs 
Naturels Régionaux soit avec les autres 
naturalistes régionaux.

L’ensemble de ces rencontres ont fait l’objet 
d’un compte-rendu assuré par le Directeur de 
la LPO PACA afin de garantir la traçabilité des 
échanges et le suivi des décisions.

Dates des rencontres :

16/05/2007 : Réunion préparation partenariat 
LPO – ERDF Méditerranée.

02/08/2007 : Réunion de préparation des 
opérations en Camargue.

13/09/2007 : Réunion dossiers courant.

02/10/2007 : Réunion de préparation des 
opérations dans le Verdon.

19/11/2007 : Réunion dossiers courant.

29/11/2007 : Réunion PNR Verdon.

15/01/2008 : Réunion Vautour percnoptère.

03/03/2008 : Réunion de préparation des 
opérations à Navacelles (Hérault).

13/03/2008 : Réunion PNR Luberon.

13/05/2008 : Réunion dossiers courant.

20/06/2008 : Réunion PNR Luberon – Buoux.

15/07/2008 : Réunion PNR Alpilles.

28/08/2008 : Réunion dossiers courant.

04/11/2008 : Réunion Vautour percnoptère.

03/03/2009 : Réunion avec les naturalistes 
méditerranéens à Nîmes (Gard).

23/04/2009 : Réunion avec les naturalistes 
méditerranéens à Montpellier.

19/06/2009 : Réunion avec les naturalistes 
méditerranéens à Aix.

01/07/2009 : Réunion ERDF Gap.

26/11/2009 : Réunion Coordination PACA.

03/02/2010 : Réunion PNR Camargue.

15/04/2010 : Réunion mise au point 
informatique.

02/03/2010 : Réunion PNR Alpilles.

08/06/2010 : Réunion ERDF – les enjeux 
dans le Var.

03/08/2010 : Réunion PNR Luberon.

03/08/2010 : Réunion PNR Luberon.

14/09/2010 : Réunion CNA spécial « Aigle 
de Bonelli ». Un point d’avancement détaillé 
a été réalisé lors d’une réunion CNA spécial 
bilan « Aigle de Bonelli ».

26/10/2010 : Réunion bilan et révision : 
préparation de la nouvelle charte. 

03/12/2010 : Réunion agents techniques 
ERDF  – matériel avifaune – Avignon.

13/12/2010 : Bilan de la convention 
2007-2010 et signature de la nouvelle 
convention.

Enfin, pour améliorer la prise en compte des 
enjeux, la conduite des actions et la commu-
nication entre les naturalistes régionaux et 
ERDF, un réseau de correspondants ERDF 
départementaux avifaune a été mis en place 
et les responsables TST-HTA ERDF ont été 
très fortement impliqués dans la réussite du 
partenariat.
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©ERDF Méditerranée

Mise en place de protections

©LPO PACA

Vautours dans le Verdon
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Axe 2 
Planification
(Participation à la stratégie, définition 
d’objectifs et d’indicateurs clés, apport 
d’expertise sur le diagnostic environnemental 
(sur la thématique biodiversité).

Conformément aux engagements de la 
Charte, la LPO PACA a réalisé des études 
cartographiques des zones sensibles du point 
de vue de l’avifaune, afin de déterminer les 
ouvrages prioritaires à traiter par ERDF. La 
LPO a réalisé pour chaque étude un rapport 
détaillé qui permet à ERDF d’avoir un outil 
d’aide à la décision de qualité.

Les zones suivantes ont été étudiées dans la 
période 2007-2010 : 

• LPO PACA. (2007). Hiérarchisation 
des risques d’électrocution et de collision 
entre l’avifaune et le réseau H.T.A dans les 
sites Natura 2000 du « Verdon et de Valen-
sole ».

•  LPO PACA. (2009). Hiérarchisation 
des risques d’électrocution et de collision 
entre l’avifaune et le réseau H.T.A dans les 
sites Natura 2000 de « Camargue ».

•  LPO PACA. (2010). Evaluation des 
risques d’électrocution et de collision entre 
l’avifaune et le réseau H.T.A dans la Zone de 
Protection Spéciale FR9312014 « Colle du 
Rouet ». 18 p.

• LPO PACA. (2010). Hiérarchisation 
des risques d’électrocution et de collision 
entre l’avifaune et le réseau H.T.A dans le 
Parc Naturel Régional du Luberon. 84 p.

• LPO PACA – ERDF (2010). Synthèse 
des cartographies numériques sur SIG de la 
région PACA.

• LPO Aude – ERDF(2007) LIFE 
« Conservation de l’avifaune Patrimoniale 
des Corbières  Orientales. Aménagement des 
lignes électriques dangereuses recensées 
dans le cadre du programme Life.

• LPO Hérault  - ERDF (2009). Dans 
le cadre de la convention signée en 2004, 
diagnostic des réseaux électriques situés sur 
le territoire de la ZPS du Salagou en lien avec 
l’aigle de Bonelli.

• GOR – ERDF (2010 Hiérarchisation 
des risques  d’électrocution et de collision 
entre l’avifaune et le réseau H.T.A situés sur 
le territoire de la ZPS massif des Albères.

• CEN - ERDF (2010) Suite à l’électrocu-
tion de 2 aigles de Bonelli, hiérarchisation des 
risques  d’électrocution et de collision entre 
l’avifaune et le réseau H.T.A dans la zone 
sensible de Bessan.

• LPO France (2006).  Life percnoptère. 
Action C4. Neutralisation du réseau électrique 
moyenne-tension. Cartographies et annexes. 

Article de La Dépêche sur les
interventions en 
Languedoc-Roussillon. u
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Axe 3 
Réalisation
Depuis 2009, ERDF Méditerranée a entrepris 
un important travail de synthèse régionale 
des points neutralisés et des réseaux enfouis 
et de mise à jour cartographique. Celui-ci a 
permis de recenser sur l’ensemble des zones 
diagnostiquées  7360 supports (poteaux) dont 
2221 ont été traités (voir tableau n°1).

Les opérations réalisées sont de trois types :

Opérations et travaux d’enfouissement :
ERDF Méditerranée investit chaque année 
dans l’enfouissement HTA pour des raisons 
de contraintes électriques, de qualité ou 
d’insensibilisation aux aléas climatiques 
de l’ordre de 30 millions d’euros. Ces 
investissements permettent de déposer 
300 km/an de lignes aériennes. Parmi 
les nombreux supports déposés par ces 
opérations, le gain en dépose de supports 
est important : à titre d’exemple, on peut 
citer l’enfouissement de 12 km de réseau 
dans la rizière du Sambuc en Camargue 
qui a permis de déposer 150 supports et 
l’enfouissement de 7km sur Aigues Mortes 
qui a permis de déposer 90 supports. Le 
bilan 2010 de ces opérations d’enfouissement 
sur l’éradication des supports qualifiés de 
dangereux pour les espèces protégées est de 
210  points supprimés.

Opérations de neutralisation ponctuelle 
de « points avifaunes » :
347 opérations (59 en 2007, 71 en 2008, 102 
en 2009, 115 en 2010) représentant un mon-
tant total de 590 000 euros d’investissement 
soit en moyenne 147 500 euros par an.

Intervention « curative » après une mor-
talité directe.
Tous les cas signalés et transmis par la 
LPO et les autres associations à ERDF sont 
enregistrés et font l’objet d’une décision 
de neutralisation et d’un suivi dans le 
Système de Management Qualité d’ERDF 
Méditerranée. Afin de disposer d’une collecte 
de qualité, les signalements sont transmis via 
un document spécifique : Figure 1. fiche de 
signalement et tableau 2. extrait de la base 
Qualité d’ERDF Méditerranée.

Tableau 1 
Identification des 7360 supports (poteaux) 
dangereux dont 2221 ont été traités.

Opération spectaculaire : hélitreuillage 
d’un poteau électrique au-dessus du 
cirque de Navacelle.
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Figure 1 
Fiche de signalement des cas de 
mortalité.

Tableau 2 
Exemple de tableau de suivi des actions 
« curatives » engagées après un constat 
de mortalité. Identification des 7360 
supports (poteaux) dangereux dont 2221 
ont été traités.

Grand-duc d’Europe électrocuté dans 
l’Aude

©Guillaume Smagghe
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Axe 4 
Expérimentations 
locales sur la 
protection de la 
biodiversité
4.1. Certification ISO 14001

Le travail de partenariat régional avec la LPO 
a permis à ERDF Méditerranée de montrer 
concrètement aux auditeurs pour la certifica-
tion ISO 14001, éléments de preuve à l’appui, 
quelles actions étaient mises en œuvre 
pour la prise en compte de la protection de 
l’avifaune dans ses activités.

4.2. Pilotage de la mise en œuvre de la 
Charte LPO-ERDF

Le partenariat a permis une contribution 
directe pour définir des indicateurs de 
mesure : recensement des travaux engagés 
et informatisation des informations sur le SIG 
avec une première cartographie nationale sur 
la zone du PNR Luberon. (article 2 .1 de la 
Charte). Le phasage des actions est décrit 
ci-dessous.

ERDF Méditerranée et la LPO PACA ont mis 
en place une organisation qui précise le rôle 
de chacun : le comité régional AVIFAUNE.

Le comité régional AVIFAUNE
Co-animé par le Directeur LPO PACA et 
le Responsable du Département Dévelop-
pement Durable et Concessions d’ERDF 
Méditerranée, ce comité décide des actions et 
en mesure les résultats.

• Mesures et traçabilité
La Maîtrise d’Ouvrage des réseaux HTA 
ERDF tient à jour un tableau de suivi du 
programme Avifaune, mis à disposition de la 
cellule QSEi Régionale et qui permet :
- de suivre l’indicateur intégré dans le PME 
(Programme Management Environnemen-
tal)
- de disposer des éléments factuels 
nécessaires à l’évaluation des Unités ERDF 
qui contribuent à la réalisation du programme 
Avifaune.

• Décisions d’investissement
La Maîtrise d’Ouvrage des réseaux HTA 
ERDF décide de la solution technique pour 
neutraliser les points et propose au comité 
un montant annuel en rapport avec les 
allocations financières. Elle prend les 
décisions d’investissement des affaires 
du programme annuel retenu. 

• Relation locale et communciation
Le Correspondant territorial ERDF pour la 
LPO locale sur la communication externe 
avifaune sur son territoire, assure la veille 
locale (accidents, articles de presse, 
évolutions réglementaires - ex NATURA2000, 
programme LIFE...-), il assure le suivi des 
conventions et propose toute nouvelle 
convention (convention arrivée à échéance, 
nouveaux territoires) au comité régional 
avifaune.

• Mise en oeuvre des opérations
Le Correspondant technique ERDF pour la 
LPO locale sur les travaux  de neutralisation 
assure sur son territoire la réalisation des 
affaires décidées par la Maîtrise d’Ouvrage 
des réseaux HTA et enregistre tous les points 
neutralisés.

Cigogne blanche nichant sur un poteau 
équipé de protection.
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4.3. Evolution du Référentiel technique 
ERDF :  Edition de 3 PRDE 

Mise à disposition en 2009 de Trois guides 
PRDE référentiels pour les agents TST 
d’ERDF portant sur l’avifaune. Ce travail a 
été conduit par Claude Piriou (ERDF) et par 
l’équipe de la LPO PACA.

ERDF-PRDE-C.5 – 01 : Contexte et Régle-
mentation pour la protection de l’avifaune.

ERDF-PRDE-C.5 – 02 : Méthodologie d’étude 
pour la protection de l’avifaune.

ERDF-PRDE-C.5 – 03 : Matériel de protection 
de l’avifaune sur les lignes H.T.A. aériennes.

Extrait du Préambule :

« Réduire l’impact de ses infrastructures sur 
la nature et les paysages fait partie de la 
stratégie globale de respect de l’environne-
ment d’ERDF. Le Groupe EDF a affiché et 
officialisé sa politique de protection de l’avi-
faune dans les différents contrats d’entreprise 
signés avec l’Etat, cette démarche avait été 
initiée avec le Protocole Lignes de 1992, 
elle a été reprise dans le Contrat de Service 
Public signé le 24 octobre 2005. La politique 
environnementale du Groupe EDF, signée 
en juin 2005, traduction de l’engagement 
de l’Entreprise pour un respect durable de 
l’environnement, réitère dans son 5ème 
principe cette exigence de limitation de ses 
impacts et de protection de la biodiversité.[…] 
Cette démarche d’ouverture vers le monde 
associatif s’est traduite officiellement au 
niveau national par la création en février 2004 
d’une instance nationale de concertation 
sur le thème des oiseaux et des lignes élec-
triques, le Comité National Avifaune (CNA), 
regroupant les fédérations d’associations 
représentatives : LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) et FNE (France 
Nature Environnement), RTE et EDF. La 
concrétisation de ce rapprochement est ce 
chapitre du « guide PRDE» co-écrit par la 
LPO et ERDF, document de référence pour 
les unités d’ERDF dans leur approche métho-
dologique des impacts de leurs réseaux sur 
l’avifaune. »

équipement électrique en Camargue

©Micaël Gendrot/LPO PACA



Action en faveur de la Biodiversité - Bilan ERDF Méditerranée - LPO PACA 2007-2010 p.11

Axe 5. Révision
(Suivi des indicateurs clés : réunions de suivi, 
commentaires sur les résultats).

5.1. Les acquis de la charte 2007-2010

Les actions ont fait l’objet d’une révision au 
fur et à mesure. Des points sont actuellement 
dans des processus standardisés par ERDF 
et le réseau des acteurs locaux.

1°) Le pilotage des actions avifaunes 
(chapitre 4.2.).

2°) La gouvernance locale, tout particulière-
ment dans les Bouches-du-Rhône.

3°) La valorisation du partenariat.

4°) La capacité à expérimenter (PRDDE, 
cartographie Cap Excellence v2, etc.).

5°) Très bonne implication des agents d’ERDF. 

5.2. Les points de progrès de la nouvelle 
charte 2011-2013

Les axes de progrès à développer pour la 
nouvelle charte seront  tout d’abord dans le 
renforcement de l’ingénierie financière, la 
gouvernance sur tout le territoire méditerra-
néen et enfin l’insertion des projets sur les 
territoires.

1°) La LPO PACA et ERDF Méditerranée ont 
réussi à monter en 2009 un dossier européen 
LIFE qui a permis de candidaté pour renfor-
cer la préservation du Vautour Moine dans les 
gorges du Verdon. Ce programme n’a pas été 
retenu par l’U.E.

2°) Renforcer les actions en faveur de l’Aigle 
de Bonelli
Une cartographie très précise permet de 
réaliser un suivi des actions en cours pour 
l’Aigle de Bonelli (Carte n°1, page 12).

3°) La LPO PACA et ERDF Méditerranée 
ont organisé des rencontres avec les Parcs 
Naturels régionaux de Camargue, du 
Luberon et du Verdon. La nouvelle charte 
devrait permettre de renforcer les actions sur 
les territoires.

4°) ERDF Méditerranée et RTE TESE ont 
participé à des réunions communes sur les 
thématiques avifaunes. La nouvelle charte 
devrait permettre une mutualisation des 
actions entre les deux établissements.

Flamand rose en vol

©Jean-Pierre Michel/LPO PACA
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Légende
Réseau électrique HTA étudié

Risque faible d'électrocution

Risque important d'électrocution

Risque très important d'électrocution

Limites
Zone de Protection Spéciale

Limite de département

Cartographie du réseau électrique HTA ayant fait l'objet
d'une étude avifaune en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Carte 1 
Niveau de traitement des problèmes avifaunes dans les ZPS où l’Aigle de Bonelli est 
signalé.

Légende (% de traitement)
Vert : 80% à 100%
Jaune : 50% à 80%
Orange : 20% à 50%
Rouge : 0% à 20%
Gris : ZPS, hors responsabilité ERDF



• 28 – 29 /01/2010 : Colloque internatio-
nal sur la conservation de l’Aigle de Bonelli 
à Montpellier. Intervention ERDF Direction 
Environnement et ERDF Méditerranée. 
Livrable : Actes du colloque.

• 28/05/2009 : Rencontres Territoriales 
Méditerranée. Intervention du Directeur du 
PNR Camargue et du Directeur LPO PACA.

• 01/07/2010 Rencontre des élus  des 
Bouches-du-Rhône à Arles organisée par 
ERDF  intervention Directeur LPO PACA. 
Livrable : power point.

• ERDF France (2010).- Protéger la 
biodiversité - Interview de Benjamin 
Kabouche. Rapport d’activités ERDF France, 
Paris : pp 48-49.
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Axe 6. 
Communication 
et valorisation 
du partenariat
Conformément aux engagements de l’article 3 
de la Charte des opérations de communica-
tion ont été menées :

•  04/10/2007 – chantier enfouissement 
HTA avec dépose de supports par 
hélicoptère dans la rizière au Sambuc en 
Camargue en présence du Président du 
Parc Naturel Régional, Maire d’Arles. ERDF 
Méditerranée. Couverture presse locale, AFP 
et FR3. Livrable : power point.

• 28/05/2009 : 2ième rencontre des 
acteurs des territoires en Méditerranée à 
Arles.

• 09/2008 - ERDF a procédé à la 
suppression de 62 poteaux électriques et 
à l’enfouissement de 6 km de lignes haute 
tension aériennes au Cirque de Navacelles, 
sur la commune de Saint Maurice de 
Navacelles, en partenariat avec le Conseil 
général de l’Hérault et le syndicat Hérault 
Energies. Ces travaux d’enfouissement du 
réseau Haute Tension ont été réalisés en 
tranchée commune avec les importants 
travaux de réseaux d’eau pour un investisse-
ment de 460 000 €.

• 15/10/2009 - Colloque Comité national 
Avifaune à Paris : intervention Directeur LPO 
PACA ERDF Méditerranée. Comment  éviter 
le « stop and go » dans les relations partena-
riales ? A cette occasion, une délégation des  
acteurs naturalistes de la région méditerranée 
ont été mobilisés. Couverture nationale. Film 
institutionnel ERDF sur Avifaune réalisé dans 
le Verdon et en Camargue.

Couverture de la lettre d’invitation
au colloque Aigle de Bonelli u
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Colloque

Colloque Comité national Avifaune (2009).
Comment éviter le « stop and go » dans les 
relations partenariales ?
Communication ERDF Méditerranée – LPO 
PACA. Paris, décembre 2009.
Livrable : power point.



ERDF Méditerranée (2010).
Réunion des collectivités locales des 
Bouches-du-Rhône 
Arles 1er juillet 2010
Livrable : power point.

ERDF France (2010).
Protéger la biodiversité
Interview de Benjamin Kabouche.
Rapport d’activités ERDF France, Paris, 
pp 48-49.
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Relation presse

Le 6 avril 2009, sur la commune de Trets
Des techniciens ERDF spécialisés dans les 
travaux sous tension ont installé des protec-
tions avifaunes sur un H61.
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Le 2 mars 2010 sur la commune de Saint-
Martin de Crau
Valorisation de travaux auprès des élus, des 
associations de protection des oiseaux et de 
la presse locale. 
Une équipe de techniciens ERDF travaillant 
sous tension ont installé des protections avi-
faunes sur un support double ancrage pour 
sécuriser le nid d’un couple de cigogne.
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Le 3 mars 2010 sur la commune 
de Fontvieille 
Installation de protections avifaunes sur des 
supports afin de sécuriser une zone de chasse 
de l’aigle de Bonelli (opération de communica-
tion différée suite aux aléas climatiques mais 
travaux réalisés quelques temps lus tard).

Le 5 mai 2010 sur la commune d’Arles à la 
Tour du Vallat
Valorisation auprès des associations de pro-
tection des oiseaux et de la presse locale de 
travaux de sécurisation d’un support HTA où 
un couple de cigogne avait construit leur nid.
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Le 1er septembre 2010, sur la commune de 
Fontvieille

Valorisation de travaux réalisés par des tech-
niciens ERDF travaillant sous tension auprès 
des associations de protection des oiseaux et 
de la presse locale.
Ces travaux consistaient à installer des 
balises fluorescentes sur les câbles des 
lignes moyenne tension afin d’effrayer l’aigle 
de Bonelli pour ne pas qu’il percute les câbles 
lorsqu’il part en chasse.

Images

Film de présentation des oiseaux.
« Passion environnement »

Voir sur les sites Internet
http://www.erdfdistribution.fr
http://paca.lpo.fr
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Panneau d’exposition

1. Panneau PNR Camargue / LPO PACA / 
ERDF Méditerranée.
Livrable : 1 exemplaire du PNR Camargue en 
2010.

Camargued
e « De la science à la gestion,

40 ans de recherches en Camargue »

Parc naturel régional

L’ ADAP TAT I On

Préserver les espèces protégées :
chantier d’enfouissement des lignes électriques

Contexte
et problématique 

Le delta de Camargue constitue une zone humide 
d’importance internationale pour la reproduc-
tion, l’hivernage et la migration de nombreuses 
espèces d’oiseaux : près de 370 espèces fréquen-

tent le site. La richesse exceptionnelle de l’avifaune 
est majeure, le site compte par exemple l’unique colo-
nie française de Flamant rose (8000 à 22000 couples).
La qualité de l’avifaune est un indicateur essentiel de 
la santé environnementale des milieux naturels. si les 
ouvrages électriques sont loin d’être la seule cause 
de mortalité des oiseaux, ils peuvent toucher les es-
pèces de grande envergure comme les rapaces et les 
cigognes.
Les naturalistes collectent depuis plusieurs années les 
cas de mortalité d’oiseaux liés à l’électrocution ou la 
collision contre les lignes électriques aériennes.

ERDF, la LPO PACA et le Parc naturel régional de Camargue s’engagent à préserver les espèces protégées

Présentation des partenaires
erdF - électricité Réseau Distribution France, a été créée le 1er janvier 2008. Filiale à 100% du groupe 
EDF, ERDF est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95 % du territoire métropo-
litain. L’entreprise, qui emploie 36 000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien 
de 1 265 500 km de lignes électriques au service de 33 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nom-
breuses interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages 
et les changements de fournisseurs. ERDF distribue l’énergie électrique sans discrimination.

la lpo paca étudie et protège les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent. son expertise 
s’exerce sur deux pôles distincts et complémentaires : l’éducation et la sensibilisation à la biodiversité ; 
la protection et la gestion de la biodiversité (réalisation d’inventaires et programmes de conservation). 
Cette double activité lui confère des compétences pédagogiques et des connaissances scientifiques sur 
la biodiversité régionale.

publicaTions sur le sujeT
ERDF et LPO. (2009). Prescription du réseau de distribution d’électricité. C.5 - 01 Protection de 
l’avifaune sur lignes aériennes H.t.a. Contexte et réglementation. 27 p. • ERDF et LPO. (2009). 
Prescription du réseau de distribution d’électricité. C.5 – 02 Protection de l’avifaune sur lignes 
aériennes H.t.a. Méthodologie d’études. 33 p. • ERDF et LPO. (2009). Prescription du réseau de 
distribution d’électricité. C.5 - 03 Protection de l’avifaune sur lignes aériennes H.t.a. Matériels 
pour la protection de l’avifaune. 20 p. • FERRER M. & Janss F. E. G. (1999). Birds and power lines. 
Collision, Electrocution and Breeding. Quercus. 234 p. • KaBOUCHE B. & BILLEt J.-M. (1996). Le 
niveau d’impact des lignes électriques moyenne tension sur l’avifaune dans le secteur de salon 
de Provence et du pourtour de l’étang de Berre. Rapport CEEP - EDF services de distribution EDF 
Marseille-Provence. 27 p. • KaBOUCHE B., BayEUL J., ZIMMERMann L. & BayLE P. (2006). Mortalité 
des oiseaux sur le réseau électrique aérien, enjeu et perspectives de région Provence-alpes-Côte 
d’azur . LPO PaCa/DIREn PaCa. 109 p. • COMIté natIOnaL avIFaUnE (2006). Bulletin « Oiseaux 
et lignes électriques » n°2. • ZIMMERMann L. (2001). étude ornithologique de la ZICO PaC 02 
« île de Camargue » en vu de l’extension de l’actuelle ZPs (FR9310019). LPO PaCa, DIREn PaCa 
(rapport). 148 p.

Conseils, recommandations et préconisations
La LPO PACA et ERDF se sont associés dans une Charte de 
partenariat régionale signée le 1er juin 2007 dans l’objectif d’in-
tensifier ensemble les actions sur le terrain afin de diminuer 
l’impact (électrocutions et collisions) des ouvrages électriques 
sur l’avifaune dans la zone Natura 2000 de Camargue.
Les engagements actés dans cette Charte permettent :
•  de déterminer les ouvrages électriques présentant des risques 

pour les espèces protégées
•  de croiser ce diagnostic avec les projets de sécurisation de 

l’alimentation électrique d’ERDF par enfouissement des ré-
seaux moyenne tension pour intégrer au mieux la composante 
avifaune

•  de hiérarchiser et de programmer les travaux de neutralisation 
des « points noirs » avifaune par l’installation de protections 
avifaune sur des lignes aériennes.

Depuis 2007, ERDF a entrepris un programme de renforcement 
et de sécurisation du réseau électrique dans le Parc naturel ré-
gional de Camargue et notamment au Sambuc. Ces travaux 
s’accompagnent de l’enfouissement de lignes HTA. Ce secteur 
est soumis à de fortes contraintes climatiques (humidité, sel, 
sable, mistral) et est une zone de protection avifaune.
Sur ce secteur plus de 23 km de réseau électrique ont été enfoui 
et plus de 300 supports ont été supprimé du paysage, pour un 
financement d’ERDF de plus de 2 375 000 euros.

L’ensemble du réseau aérien HTA de Camargue a été diagnosti-
quée pour évaluer les risques d’électrocution et de collision. La 
prospection de terrain a permis d’identifier les tronçons de ligne 
(poteaux et nappe-voutes) potentiellement dangereux d’après 
des critères de dangerosité et d’attractivité. Les tronçons identi-
fiés ont ensuite été hiérarchisés selon les enjeux ornithologiques 

et les cas de mortalité connus. Afin de préserver l’avifaune un 
échéancier propose une hiérarchisation des actions de neutra-
lisation et de balisage du réseau HTA en fonction des risques 
d’électrocution et de collision identifiés lors de la prospection 
de terrain.

Résultats obtenus
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2. Panneau LPO PACA / ERDF Méditerranée.
Livrable : 2 exemplaires LPO PACA + 1 exem-
plaire ERDF Méditerranée en 2010. u
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