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• Drôles de balises pour drôles d'oiseaux 

A
lors 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-St-Louis du-Rhône. Cette 
opèration 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 terŒin pour 
diminuer l' impact des ouvrages électriques sur l'avifaune dans les zones naturellessensibles 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 
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