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ACTUALITE 

Camargue : une ligne à haute tension balisée peur les oiseaux (18/05/2012) 

Deux cent cinquante balises de protection des oiseaux- des spirales colorées jouant le rôle d'avertisseurs 
visuels- ont été installées sur une ligne à haute tension à l'entrée du parc naturel régional de Camargue, à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le cadre d'un partenariat entre RTE, gestionnaire du réseau, et la Ligue 
de protection des oiseaux. 

L'opération, qui vise à équiper plus de 4 kilomètres de ligne électrique de 63 000 volts, vise à mieux 
préserver 15 espèces référencées dans les zones humides situées entre l'Etang de Berre et le Rhône, 
classées Natura 2000. Parmi les oiseaux protégés par ces balises avifaunes figurent le Héron Pourpré, le 
Butor étoilé, la Grande aigrette ou le flamant rose, a précisé RTE dans un communiqué. L'opération 
représente un investissement de 50 000 euros. 

Source: AFP 
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l'actualité professionnelle du secteur de l'environn 

Lignes haute tension : des spirales pour protéger les oiseaux 

Entre 30 à 300 victimes/km/an sur les tronçons à risques : les percussions des 
lignes à haute tension toucheraient ainsi près de 0,5 % de la population 
d'oiseaux en France. 

Pour préserver les oiseaux qui transitent dans les z~11es ~lltl1Î~t!S entre l'étang 
de Berre et le Rhône (Bouches-du-Rhône), la ~igllt!JJ.()llf.l~ pf.()te~ti()ll ~t!S. 
()ÎSt!~ll)( (LPO) et l'opérateur du réseau de transport d'électricité français (RTE) 
ont lancé une opération de pose de balises. Ces spirales colorées serviront 
d'avertisseurs visuels pour les oiseaux. Près de 4 km de lignes électriques 
seront équipés de 250 balises. Héron pourpré, Butor étoilé, Grande aigrette ou 
flamant rose, 15 espèces à préserver ont été identifiées sur cette zone. 

Pour s'assurer de l'efficacité du dispositif, les deux partenaires ont prévu de 
réaliser un suivi pour chaque tronçon de lignes équipées. 

Article publié le 14 mai 2012 
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Biodiversité 
RTE et LPO balisent les lignes électriques 

2012-05-11 

RTE a démarré l'installation de balises de protection sur une ligne à haute tension. En 
partenariat avec LPO, ce projet vise à préserver les oiseaux qui transitent par les marais 
de Port-SI-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône. 

Quinze espèces d'oiseaux sauvages sont référencées dans les zones humides entre l'étang de 
Berre et le Rhône, classées Natura 2000 et situées à !"entrée du Parc naturel régional de 
Camargue. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE va équiper en 6 jours 4 
kilomètres de lignes électriques haute tension à 63 000 volts. L'opération vise à préserver 
notamment le héron pourpré. le butor étoilé ou encore le flamant rose. Elle fait suite à une 
analyse de terrain menée par les équipes de la LPO et représente un investissement pour RTE 
de 50 000 euros. 

La pose des 250 balises est effectuée par des équipes spécialisées alors que la ligne restera en tension. Ils installeront 
des spirales colorées qui jouent le rôle d'avertisseurs visuels pour réduire les risques de collision. L'accord passé entre 
RTE et la LPO prévoit un suivi pour mesurer précisément l'efficacité de cette action pour chacun des tronçons de ligne 
balisés. Cette zone humide est un haut lieu de migration, d'hivernage et de nidification. 

©Tous droits réservés- Groupe Environnement Magazine- Victoires Editions 
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Des balises avifaunes pour protéger les oiseaux 
Publié le: 1010512012 à 16h28Par R.Chape 

Alors que la fête de la nature s'ouvre sur le thème des << drôles d'oiseaux ! >>, RTE installe des balises de 
protection sur une ligne à haute tension ce jeudi 10 mai 2012, à Port-SI-Louis du-Rhône. Cette opération en 
partenariat avec la LPO contribuera à préserver les milliers d'oiseaux qui transitent dans ces marais. 
En cette semaine de la fête de la nature, les « drôles d'oiseaux» sont mis à l'honneur. L'occasion pour RTE et la 
LPO de mieux protéger les 15 espèces à préserver référencées(1) dans les zones humides entre l'étang de 
Berre et le Rhône, classées Natura 2000 et situées à l'entrée du Parc naturel régional de Camargue. Cette 
opération de pose de balises qui s'étend sur 6 jours et qui couvrira plus de 4 km de ligne électrique haute 
tension répond notamment à la préservation d'oiseaux tels que le Héron pourpré, le Butor étoilé, la Grande 
aigrette ou le flamant rose. Elle fait suite à une analyse de terrain menée par les équipes de la LPO PACA 
pendant plusieurs mois et représente un investissement de RTE, gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité, de plus de 50.000 euros en faveur de la biodiversité. 
La pose des 250 balises avifaunes sera effectuée par des équipes spécialisées surélevées par engin isolant 
alors que la ligne restera sous tension, à 63 000 volts. Ces « lignards », rodés à cet exercice, se relaieront 
toutes les 40 minutes pour mener à bien cette mission. 
Si les ouvrages électriques sont loin d'être la seule cause de mortalité des oiseaux, ils peuvent toucher ces 
espèces à grande envergure très présentes dans les salins de ce territoire. Avec ces spirales colorées qui jouent 
le rôle d'avertisseurs visuels, les risques de collision seront diminués. L'accord passé avec la LPO PACA prévoit 
un suivi afin de mesurer précisément l'efficacité de cette action pour chacun des tronçons de ligne balisés. 
En région PACA, la LPO et RTE se sont associés dans l'objectif d'intensifier les actions sur le terrain pour 
diminuer l'impact des ouvrages électriques sur l'avifaune dans les zones naturelles sensibles comme cette zone 
humide littorale, haut lieu de migration, d'hivernage et de nidification. Les engagements actés à l'échelle 
nationale ont déjà permis de neutraliser plusieurs << points noirs » régionaux. Ainsi, des tronçons repérés comme 
sensibles par les guetteurs de la LPO ont été balisés dans le massif de la Ste Baume en 2009 et 2010 et dans le 
Verdon en 2011. 

Communiqué de la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Maritima.INFO ©Copyright 2010-2011. Tous droits réservés 
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Des balises de protection des oiseaux sur une ligne 
haute tension à l'entrée de la Camargue 
Publié le 10.05.2012, 17h45 
Deux cent cinquante balises de protection des oiseaux ont commencé à être installées 
jeudi sur une ligne à haute tension à l'entrée du parc naturel régional de Camargue, à Port 
-Saint-Louis-du-Rhône, dans le cadre d'un partenariat entre RTE, gestionnaire du réseau, 
et la Ligue de protection des oiseaux. 
L'opération, qui prendra six jours pour équiper plus de 4 kilomètres de ligne électrique de 
63. 000 volts, vise à mieux préserver 15 espèces référencées dans les zones humides 
situées entre l'Etang de Berre et le Rhône, classées Natura 2000. 
Parmi les oiseaux protégés par ces balises avifaunes --des spirales colorées jouant le rôle 
d'avertisseurs visuels et diminuant le risque de collision-- figurent le Héron Pourpré, le 
Butor étoilé, la Grande aigrette ou le flamant rose, a précisé RTE dans un communiqué. 
L'opération représente un investissement de 50.000 euros. 
Des balises avaient déjà été installées en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le massif de 
la Sainte-Baume en 2009-2010 et dans la vallée du Verdon en 2011, selon la même 
source. 

AFP 
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de 4 kilomètres de ligne ... 

<MARSEILLE, 10 mai 2012 (AFP)- Deux cent cinquante balises de protection des oiseaux ont 
commencé à être installées jeudi sur une ligne à haute tension à l'entrée du parc naturel régional de 
Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le cadre d'un partenariat entra RTE, gestionnaire du 
réseau, et la Ligue de protection des oiseaux.> Parmi les oiseaux protégés par ces balises avifaunes 
--des spirales colorées jouant le rôle d'avertisseurs visuels et diminuant le risque de collision-
figurent le Héron Pourpré, le Butor étoilé, la Grande aigrette ou le flamant rose, a précisé RTE dans 
un communiqué. L'opération représente un investissement de 50.000 euros. 
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Gard La Camargue protège ses oiseaux des lignes haute 
tension 
AFP 
10/05/2012, 19 h 32 1 Mis à jour le 10/05/2012, 19 h 40 

Deux cent cinquante balises de protection des oiseaux ont commencé à 
être installées jeudi sur une ligne à haute tension à l'entrée du parc 
naturel régional de Camargue, à Port-Saint-louis-du-Rhône, dans le 
cadre d'un partenariat entre RTE, gestionnaire du réseau, et la Ligue de 
protection des oiseaux. 

l'opération, qui prendra six jours pour équiper plus de 4 kilomètres de 
ligne électrique de 63 000 volts, vise à mieux préserver 15 espèces 
référencées dans les zones humides situées entre l'Etang de Berre et le 
Rhône, classées Natura 2000. 

Parmi les oiseaux protégés par ces balises avifaunes - des spirales 
colorées jouant le rôle d'avertisseurs visuels et diminuant le risque de 
collision -figurent le Héron Pourpré, le Butor étoilé, la Grande aigrette ou 
le flamant rose, a précisé RTE dans un communiqué. 

L'opération représente un investissement de 50 000 euros. Des balises 
avaient déjà été installées en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans Je massif 
de la Sainte-Baume en 2009-2010 et dans la vallée du Verdon en 2011. 
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Port-St-Louis du-Rhône: Drôles de balises pour drôles 
d'oiseaux- Mardi 15 mai 2012 

Source: Apostrophe Communication pour LPO PACA et RTE- Nathalie Spataro 
apostrophe.communication@gmail.com 

l'aime ·, 0 0 

©RTE 

"'"''v'" que la fête de la nature s'est ouverte sur le thème des « drôles d'oiseaux ! », 
RTE installe des balises de protection sur une ligne à haute tension à Port-St-Louis du
Rhône. Cette opération en partenariat avec la LPO contribuera à préserver les milliers 
d'oiseaux qui transitent dans ces marais. 

250 balises avifaunes 

En cette semaine de la fête de la nature, les « drôles d'oiseaux» sont mis à l'honneur. L'occasion 
pour RTE et la LPO de mieux protéger les 15 espèces à préserver référencées(!) dans les zones 
humides entre l'étang de Berre et le Rhône, classées Natura 2000 et situées à l'entrée du Parc 
naturel régional de Camargue. Cette opération de pose de balises qui couvre plus de 4 km de 
ligne électrique haute tension répond notanunent à la préservation d'oiseaux tels que le Héron 
pourpré, le Butor étoilé, la Grande aigrette ou le flamant rose. Elle fait suite à une analyse de 
terrain menée par les équipes de la LPO P ACA pendant plusieurs mois et représente un 
investissement de RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, de plus de 50 000 euros 
en faveur de la biodiversité. 

La pose des 250 balises avifaunes sera effectuée par des équipes spécialisées surélevées par engin 
isolant alors que la ligne restera sous tension, à 63 000 volts. Ces « lignards », rodés à cet 
exercice, se relaieront toutes les 40 minutes pour mener à bien cette mission. 

http :/ /www. wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/biosphere-et-bio diversite/port -st -louis-du... 3 0/05/20 12 
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Agir intelligemment avec l'aide de la LPO 

Si les ouvrages électriques sont loin d'être la seule cause de mortalité des oiseaux, ils peuvent 
toucher ces espèces à grande envergure très présentes dans les salins de ce territoire. Avec ces 
spirales colorées qui jouent le rôle d'avertisseurs visuels, les risques de collision seront 
diminués. L'accord passé avec la LPO PACA prévoit un suivi afin de mesurer précisément 
l'efficacité de cette action pour chacun des tronçons de ligne balisés. 

En région PACA, la LPO et RTE se sont associés dans l'objectif d'intensifier les actions sur le 
terrain pour diminuer l'impact des ouvrages électriques sur l'avifaune dans les zones naturelles 
sensibles comme cette zone humide littorale, haut lieu de migration, d'hivernage et de nidification. 
Les engagements actés à l'échelle nationale ont déjà permis de neutraliser plusieurs« points noirs 
» régionaux. Ainsi, des tronçons repérés comme sensibles par les guetteurs de la LPO ont été 
balisés dans le massif de la Ste Baume en 2009 et 2010 et dans le Verdon en 2011. 

(1): selon la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages, du 26 janvier 2010 

Lire aussi: 

La ligue de protection des oiseaux fête son centenaire 1 million de données sur la richesse 
faunistique en Provence-Alpes-Côte d'Azur Calanques de Marseille à La Ciotat : 179 espèces à 
protéger 
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Des balises de protection des oiseaux sur une 
ligne haute tension à l'entrée de la Camargue 

Credit : relax 

oiseaux. 

(AFP) Deux 
cent cinquante 
balises de 
protection des 
oiseaux on1 
commencé à être 
installées jeudi 
sur une ligne à 
haute tension à 
l'entrée du parc 
naturel régional 
de Camargue, à 
Port-Saint-Louis-
du-Rhône, dans 
le cadre d'un 
partenariat entre 
RTE, 
gestionnaire du 
réseau, et la 
Ligue de 
protection des 

L'opération, qui prendra six jours pour équiper plus de 4 kilomètres de ligne électrique de 63.000 
volts, vise à mieux préserver 15 espèces référencées dans les zones humides situées entre l'Etang 
de Berre et le Rhône, classées Natura 2000. 

Parmi les oiseaux protégés par ces balises avifaunes - des spirales colorées jouant le rôle 
d'avertisseurs visuels et diminuant le risque de collision - figurent le Héron Pourpré, le Butor étoilé, 
la Grande aigrette ou le flamant rose, a précisé RTE dans un communiqué. L'opération représente 
un investissement de 50.000 euros. 

Des balises avaient déjà été installées en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le massif de la Sainte
Baume en 2009-2010 et dans la vallée du Verdon en 2011, selon la même source. 

'1)3ënf~.,11,01 ©Groupe Centre France- Tous droits réservés- Mentions Légales 
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