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_____ LAURIS ____ _ 

Un chantier pour protéger 
les grands oiseaux 

Élus Lau risi ens, responsable d'ERDF, du parc du Luberon et de la 
LPO ont assisté à la clôture du chantier. 1 PHOTO P.R. 

Lundi, en fin de matinée, Ma
gali Goliard, directrice adjointe 
LPO PACA, Aline Salvaudon, 
Chargée de mission" Espaces na
turels" du parc du Luberon et Pa
trice Perrot, directeur Vaucluse, 
avaient convié Gérard Despierre 
et élus sur le chantier de Lauris 
de mise en protection des lignes 
ERDF destinées à protéger les 
grands oiseaux. 

Dans le cadre d'un partenariat 
instauré avec la Ligue de protec
tion des oiseaux, ERDF a entre
pris un programme de protec
tion de la biodiversité. Depuis 
eux semaines, une équipe 
d'ERDF installe des perchoirs et 
des protections avifaunes sur 
une ligne 20 000 V et des sup
ports électriques. 

Il s'agit d'opérations techni
ques qui permettront aux 
oiseaux de se poser et de repren
dre leur envol sans risquer 
l'électrocution. Ce chantier a per
mis de sécuriser une zone sur 

plus de 900 m de lignes aérien
nes 20 000 volts. Les différentes 
protections posées vont permet
tre la suppression de 10 points 
sensibles présentant des risques 
de collision et d'électrocution 
pour les oiseaux: pose de bali
ses, ponts isolants, perchoirs et 
protecteurs sur isolateurs 
d'ancrage. Coût de l'opération 
pour ERDF, 30 000€. 

Les balises, posées sur les câ
bles électtiq ues tous les 10 mè
ttes, permettent aux oiseaux de 
matérialiser les lignes. Les pro
tecteurs, fabriqués en matière 
plastique, permettent aux 
oiseaux de grande envergure, 
lors de leur envol, d'être isolés. 
Les perchoirs, enfin, leur garan
tissent de se poser sans 
s'électrocuter. Les techniciens 
d'ERDF ont réalisé ces travaux 
sous tension et ce type 
d'opération, très délicate, néces
site une grande technicité. 

P.R. 


