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Des balises de protection des  oiseaux sur une ligne haute tension à 
l'entrée de la Camargue
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.

 

Football - OM: "MLD" a comblé la majorité des perte s
Marseille 06/06/12 15:39 (Maville.com)

Concerts, sorties, événements... annoncez-les sur m aville.com !
06/06/12 15:00 (Maville.com)

Retrait d'investiture à Sylvie Andrieux entériné au  PS (#circo1303)
Marseille 06/06/12 13:54 (AFP)

Marseille: enquête préliminaire ouverte sur le fina ncement d'associations des quartiers Nord
Marseille 06/06/12 11:19 (AFP)

Football - OM: Passage devant la DNCG
Marseille 06/06/12 10:21 (Maville.com)

Jacques Villeglé : l'exposition qui déchire 
Marseille 06/06/12 09:30 (Maville.com)

Projet de chips contre projet de thé chez Fralib
Marseille 06/06/12 08:58 (20minutes.fr)

Législatives La guerre des affiches électorales est  déclarée
Marseille 06/06/12 08:58 (20minutes.fr)

Santé. Médecins du Monde inquiets pour les Roms
Marseille 06/06/12 08:58 (20minutes.fr)

Polémique sur les colis de Pâques du conseil généra l
Marseille 06/06/12 05:58 (20minutes.fr)

Le festival des Musiques Interdites s'installe à l' église Saint-Cannat
Marseille 06/06/12 00:29 (Maville.com)

Madagascar 3, les fauves sont de retour
06/06/12 00:00 (Maville.com)

F1/Castellet: les élus du Var "pas convaincus" de l a volonté du gouvernement
Toulon 05/06/12 18:26 (AFP)

Bargemon en fête pour l'arrivée de l'été !
Marseille 05/06/12 16:50 (Maville.com)
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