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Eléments de recherche : RTE PACA ou Réseau de Transport d'Electricité PACA : toutes citations

LOCALE

Exercice de voltige sous haute tension à Port-Saint-Louis

Drôles d'oiseaux C'était le thème, il y a
quèlques jours, de la fête de la nature
L'occasion pour la societe RTE (Reseau de
transport delectricite), filiale d'EDF chargée
de gerer le reseau public de transport
delectricite en metropole (lire ci-dessous),
d'installer des balises de protection sur une
ligne a haute tension a Port-
Saint-Loms-du-Rhône Cette operation en
partenariat avec la LPO (Ligue de protection
des oiseaux) contribuera a préserver les
milliers d'oiseaux qui transitent dans ces
marais Et de mieux proteger les 15 espèces
a préserver référencées dans les zones
humides entre l'étang de Berre et le Rhône,
classées Natura 2000 et situées a l'entrée du
Parc naturel regional de Camargue 250
balises Cette operation de pose de balises qui
a dure six jours afin de couvnr plus de 4 km
de ligne electrique haute tension, repond
notamment a la preservation d'oiseaux tels
que le héron pourpre, le cutor etoile, la

grande aigrette ou le flamant rose Elle fait
suite a une analyse de terrain menée par les
equipes de la LPO Paca pendant plusieurs
mois et représente un investissement de RTE,
gestionnaire du reseau de transport
delectricite, de plus de 50 DOO euros en
faveur de la biodiversite La pose des 250
balises avifaunes a ete effectuée par des
equipes spécialisées surélevées par engin
isolant, alors que la ligne est restée sous
tension, a 63 DOO volts Ces "hgnards", rodes
a cet exercice, se sont relayes toutes les 40
minutes pour mener a bien cette mission Si
les ouvrages electnques sont lom d'être la
seule cause de mortalite des oiseaux, ils
peuvent toucher ces espèces a grande
envergure tres présentes dans les salins de ce
territoire Avec ces spirales colorées qui
puent le rôle d'avertisseurs visuels, les
nsques de collision sont diminues L'accord
passe avec la LPO Paca prevoit un suivi afin
de mesurer précisément l'efficacité de cette

action pour chacun des tronçons de ligne
balises Dans la region Paca, la LPO et RTE
se sont associes dans l'objectif d'intensifier
les actions sur le terrain pour diminuer
l'impact des ouvrages electnques sur
l'avifaune dans les zones naturelles sensibles
comme cette zone humide littorale, haut lieu
de migration, d'hivernage et de nidification
Les engagements actes a l'échelle nationale
ont déjà permis de neutraliser plusieurs
"points noirs" regionaux Ainsi, des tronçons
reperes comme sensibles par les guetteurs de
la LPO ont ete balises dans le massif de la
Sainte-Baume en 2009 et 2010 et dans le
Verdon l'an dernier


