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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 cha.cun 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 1' 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. 

(l): 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 dotmées sur la richesse 
faunistique en Provence-Alpes-Côte d'Azur Calanques de Marseille à La Ciotat : 179 espèces à 
protéger 

Noter cet article 
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· L'actu des contributeurs 

o Les Insolites: Le greenwashing chanté par Tryo 

Mercredi 30 mai 2012 

o Printemps bio 2012: L'agriculture biologique en campagne! 

o Benoit Hamon d'A peas: Achetez équitable ! 

c Emmanuel Petit soutient« Un but pour l'emploi» à Marseille 

o Plan de Campagne: Nouveaux horaires pour le marché pavsan 

Mardi 29 mai 2012 
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