
Quand ERDF vole au secours 
des rapaces de la Sainte-Baume 

La Provence 

Le groupe électrogène a permis de garder le quartier alimenté durant les travaux sur le pylône. 

D epuis 2007, Éle tricité Ré
seau Dislribution France 
(EHDF) et la Ligue de Pru

~~ctinn des OisE~aux (LPO) ont 
:onclu un partenariat afin de 
nellt·c:· lo~n placE: dc.:~s acl"ions vi
ani à protéger la bioc!iversité 

1L1 sein de l'avifaune. Un aigle 
:r~md-duc s'étant récemment 
'l ec trocuté sur la commune, 
'heure est à l'ac rion. 
V!o~ndn;~di matin, Fnm<;uise 

lirdwr, administn<Hricc de: la 
,PO, accompagnée par deux bé
lL'vol ~~s. avait rEndez-vous ~~ Cu
:t•s avec Denisu Ruiz, ·hurgée 

de communi Ga tion pour ET~Dr. 
Elles se sont ensuite rendues 
avec Mir~~ill (~ ParE·nt, ndjoinlc 
déléguée <lU dévdoppE~Lnent du
rable et à 1 'environnement, che-· 
min de la Pic~rœ Blanche, nit un 
impress innmmt di~pnsitif était 
installé. 

La roule, barrée p ~u· Clc!s co
nes dt: signalisation, é tuit t.Jb::; 
truée par un camion ainsi 
qu'un group E~ é ll'• clrogè n l': 
d'EHDF. "Cos lioniiiWS sonr 
ponr tl?DF, ce que le CTTGN est à 
la gendt1n11erie" a d éclaré l'vl""' 
Hu iz e n pc1i n 1<'1111 elu du i!jt 1 ~,_, 

techniciens perchés sur unl~ na
celle à plus de 6 mètres du sol. 
C~: s derni .::: rs qui œ uvr;'li é,nt cie
puis la veille, installnient un dis
positif de protection pour le 
grand-duc. " Ce pylô11e est dt/11-
gereux c:ar la 1111il t'l'lill e , il wrt 
de fligie au gm11d-drtc qui quitte 
son repère m pest re pour t'(! llil" 

clwssar les rourfwï·:lles lllrlfiWS 
oules mts dm1s fe uilfage", expo
sE· M""' Uirclwr. 

"Et, de par /'enrœrgure de ses 
ailes, le ,f!,mnd-duc est suscepti
ble de recei'Oir 111w dëc/l(lrge de 
20 000 l'olts s'ilturtcltc si11111lla· 
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11é111ent rleu.r d r. ces trnis ligne 
électriques." 

Avec un budget annuel d 
100 000 f. pom IG mat é ri el d 
prorertion avifaune, les ted1Ll i 
dens d'EHDF unt sécurisé 30 
ptJinls noirs en 2012 sur la ri' 
gion. Pour M"" Bircher, ces dÉ 
marelles s'insniv(,nt naLurdk 
m e nt dans le pmjc:t p a rte nnrin 
afin de protéger la dizaine ct 
n1uplE·s de grand-duc qui p eu 
plent aujc;nml'hui le futur par 
naturel régional de la Sain 
lt~-Baunw. 

Fi'édéric ADRAGN 


