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Haut pays : les oiseaux à l'abri 
de la foudre électrique 
Entre Guillaumes et Valberg, ERDF a déposé la ligne aérienne qui courait sur la montagne 
pour la remplacer par une nouvelle enfouie: le réseau et les oiseaux désormais en sécurité 

DR!ontage des py16nes avec l'alde de l'héltcoptère, récupération des ftls, enfouissement de la nouvelle ligne sous la route : ce chantier 
de 1 million d'euros Vil sécuriser l'approvisionnement éledrique de troll viDages et protéger les oiseaux des risques d'éledrocutlon, 
nec la coopération de tanguy Corverelle (d·dessusl responsable de l'antenne o6 de la LPO. (Photm Fran(ois Vignola) 

C
'est un chanll~r à uu 
million d'cums. ~10111" 
lequel un h llcoptèr' 

a été mobilisé une journée. 
afin de déposer entre 
Guillaumes et Valberg dans 
le vallon de Salni-Rrès une 
ligne électrique accrochée à 
une soixantaine de pylônes 
métalllques. Outre la mo· 
demlsation programmée du 
réseau, ces grands moyens 
déployés par ERDF entre 
l 500 et 2 000 rn d'altitude 
ont aussi pour bul d'éviter 
un coup de foudre (à 
20000 volts!) aux vautours , 

aigles, circaètes Jean-le
Rianr et autres grands oi
seaux vivant clans nos mor>
tagnes a2uréennes. 

ll!vlt•r llls collisions 
8VK lill fils 
Une coopération sest éta
blie entre l'élertricien et la 
LPO (Ligut> dt' protection 
des Oiseaux). Depuis cinq 
ans maintenant, ils tra
vaillent sur la vallée du Var, 
de sa source à son embou· 
chure, pour limiter 1~ ris
que d'accident à l'avifaune 
• Sur ce vaste secteur, chu 

que po/eau. clraque pylône, 
dwque ltgn<' ont été irls{J<!C· 
tés el noté.< selon leur degré 
cle dungemsité •. explique 
Tangi Corveller. respunsa
ble de l'antenne 06 de la 
LPO. • Celu P<'nllt!/ clt• pno· 
riser les inleruention.•. en 
commençaf/1, bien sür. pur 
les endroit., les plus urgent.< 
Nous sommes dans lu lo!(i· 
que du (irtmelle de 1 'envimr~ 
11emenl• 
Car si les petits oiseaux peu
vent sans danger S!' puser 
sur les fils, il n'en est pas 
de meme puur les plus 

grands. Avec leur grande 
envergurl' (jusqu'à 2.65 m 
pour le vautour moine et 
:2".85 m pour le vautour 
fauve). ils peuvent toucher 
deux fils à la fois de leurs 
ailes, Ct' qui ne pardonue 
pas. 
" w mortalité es/ difficile ù 
quantifier. muls /lien n,lelft• • 
poursuit Tangi Curveller. 

EstWtlqu• 
etprot.c:tfon 
A Guillaumes. ERDF a d1olsl 
d'enlever complètement 
cette v1eille ligne filant eu 

crete de montagne el de la 
remplaœr par lille nouvelle 
enfouie sous la route cm>
duisant à Valberg. • Celu COl' 

re.~pond i1 une .1écurisut1on 
de 1 approvisionnement, car 
cl<' lu sorte on supprime le ri;' 
que cle rupture par intempé
rie ou clru/e d'arbre C'est 
uussi une OfJt!ruticm es/héli· 
que Enfin, prolé!{f!r les oi· 
st•uu.\· corn>.lfJOIId ci r1o1re 
éllrique "• commente Lau
rent Ciresa, délégué territo
rial clt• ERDF-Ho "'· 
La grau de compagnie el la 
LPO ont travaillé dans plu· 

Repères 
• Ptégeux ... 
O'autoe~ pièges guettent 
les oiseaux. comme la 
collision ave' des lits 
coupant leu1s couloirs de 
vol. Si les lignes 
élec11iques installées 
parallèlement aux roules 
et au fleuve Var ne leur 
posent pas de problème, 
en revanche, Œlies qu1 
traverse nt la vallée 
provoquent des 
accidents A contre-jour, 
les oiseau~ ne les voient 
pas ·des boules sont 
donc installees sur les fils 
pour les rendre plus 
visibles. 

• Le Var è la loupe 
la LPO réalise depuis un 
an et jusqu'en 1014 une 
etude lUI la biodiversilé 
de la vallee du Var, encore 
mal connue. Pour les 
oiseaux. un inventaire a 
étè dressé par écoute de 
leurs chants sur les 
secteurs d'Entrevaux et 
d~ Plan·du-Var En c~ 
moment. ce sont les 
libellules qui font l'objet 
d'une prospection fine 
avec une trentaine 
d'observateurs bénévoles 
/assemblés à Puget· 
Théniers 

• Chiffres ... 
Dans les Alpes-Maritimes, 
ERDF entretient 
13 000 km de rèseau 
electrique pour desseovir 
ses 810 000 clients. Le 
département est en 
avance pour 
l'enfouissement de la 
moyenne tension après 
près de 70% de câbles 
qui passent sous terre. 

sieurs secteurs dP la ré)lion 
Paca pour pmtéger diver· 
ses espèces cumtnf:' les fla
mants, les aigles royaux. les 
vautours. les grands échas
siers: Camar!JUe, Lubéron. 
Verdun. Et. bien siir, dans le 
part' naturel <lu Mercautour. 
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