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notiorwl par rn E 
RTE procède à un bilan national annuel 
d'équipement avifaune de ses ouvrages. 
En 201 1, 28 km de ligne ont ainsi été équipés 
de balises. 
A la fin 2011,442 Points Sensibles Avifaune 
(tronçons identifiés comme dangereux pour 
l'avifaune par les experts ornithologues) 
avaient été traités, représentant plus de 
1900 km de liaisons aériennes équipées de 
balises avifaune. 
RTE consolide également au niveau national les 
principales actions avifaune réalisées 
annuellement, ce bilan a permis de compléter 
le tableau de synthèse de 2 données 
supplémentaires (ATHENAS + CPEPESC FC et 
PNR Ballons des Vosges). 

Equipement avifaune- 2011 

Les 18 et 19 janvier 2011,27 représentants 
d'entreprises d'élagage de la région 
Méditerranée, prestataires de RTE, ont participé 
à une action d'information - sensibilisation 
co-animée par RTE SE et la LPO PACA. Outre la 
présentation des règles techniques d'élagage, 
des ateliers ludiques ont permis de mieux faire 
appréhender tout l'enjeu de la biodiversité à ce 
public. 
Cette action réalisée en région PACA revêt une 
importance nationale par son exemplarité. 

Un« Poster» illustrant le CNA et présentant les 
principales espèces protégées a été édité. li a été 
notamment diffusé sur le stand RTE du Salon de 
l'Agriculture 2011.11 a également été diffusé à 
tous les salariés RTE dont le métier est concerné 

de près ou de loin par la préservation de 
l'avifaune. Le CNA a été présenté 

J\ par la LPO lors du lancement du 
Plan National d'Action en faveur 
du gypaète barbu (mars 201 0), 
au congrès des Parcs Naturels 
Régionaux (octobre 201 0), aux 
rencontres annuelles vautours 
(avril 201 1 ), lors du colloque des 
Parties Prenantes (Marseille mai 
201 1) et au réseau aigle royal 
(novembre 201 1 ). 
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2 OLE Actualités-
La naissance du bulletin OLE 
«actualités, en 2010, fait 

• suite à la mission confiée 
par le ministère, à la LPO, de 
coordonner le volet percussion 
électrocution pour l'ensemble 
des plans nationaux d'actions 
concernés: Na9 et 1 1 

~ Parcs Natlonawc 
Kilométrage de portêes bal isées par département 

1 OLE Thématique : 
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Anolyse 
Dans les différentes réunions locales 
organisées, des correspondants n'ont pas 
connaissance de ces bulletins d'où une diffusion 
à revoir et compléter. 

Gou ven 1 O!'H.e 
4 réunions dont une délocalisée. 

c.·>éploce. ment' dL1 CN/\ 
en Espagm• 
Réflexion sur l'opportunité d'un échange avec 
les parties prenantes espagnoles. 

ÛI'9J]nisat:ion du bîlan 20 ·12 
du"'CNA 
Il sera demandé au réseau LPO et FNE 
d'officialiser avec les entités RTE et ERDF un 
bilan annuel des réalisations d'équipement, 
et que cette requête soit rédigée dans les 
conventions locales. 
Une synthèse des conventions locales en cours 
sera réalisée par le médiateur suite à ses contacts 
locaux organisés lors de sa prise de fonction. 

Etude mortalité sous les lignes 
MNHN/RTE . 
RTE souhaite lancer une thèse, à l'automne 
2012 pour une durée de 3 ans , sur la mortalité 
avifaune par percussion sur le réseau de 
transport avec le Muséum National d'Histoire 
Naturelle. Le CNA participera au jury de 
sélection du doctorant, au comité de suivi de 
la thèse et le doctorant viendra régulièrement 
présenter l'avancée de ses travaux. 

Suite groupe de travail 
bali ses RTE 
Suivi de l'expérimentation 

Bulletins de liaison 
Parution de 2 à 4 bulletins Oiseaux et lignes 
électriques (OLE). 
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Edita 
Ce premier bilan annuel du Comité National Avifaune est destiné à mieux appréhender les 

grandes thématiques qui ont fait l'actualité de cette année 2011 sur cette problématique avifaunej 
infrastructures aériennes électriques. 
Il se veut constituer une première référence pour le suivi des grandes actions et orientations de ce Comité. 
Ce bilan sera dorénavant annuel et basé d'une part sur les bilans internes réalisés par ERDF et RTE 
relatifs aux équipements àvifaune, et d'autre part sur le retour d'une enquête auprès des associations 
affiliées à la LPO ou FNE afin d'établir une consolidation chiffrée des réalisations d'équipement des 
ouvrages électriques aériens. 
Il constituera également le support du retour d'activités du nouveau médiateur environnemental du Comité. 
Ce bilan 2011 s'articule autour de 4 chapitres : 
• La gouvernance du Comité avec les thèmes abordés lors de ces différentes sessions, 
• Les réalisations avec, outre les actions spécifiques récurrentes ou non, l'affichage des bilans d'équipement 

consolidés à partir de l'enquête «associations» et des données collectées par les opérateurs électriques, 
• L'aspect communication du Comité avec notamment les publications du bulletin « Oiseaux et 

Lignes Electriques», 
• Les perspectives 2012. 
En 2011, les grands thèmes abordés ont été : l'élagage, la trame verte, la mortalité sous les lignes 
et les balises avifàune. 2011 enfin a été l'année de création du poste de Médiateur Environnemental du 
CNA, par un Mécénat de Compétences de la part des gestionnaires de réseaux électriques: RTE et ERDF. 

LeCNA 

Oiseaux et lignes électriques n°14 -juillet 2012 


