
 

PROTECTION DE L'AVIFAUNE · ERDF RENFORCE SES INITIATIVES 

D ans le secteur de Ristolas, sur le domaine 
du Parc Régional du Queyras, deux équipes 
d'Électricité Réseau Distribution France, 

dont une spécialisée dans les travaux sous tension 
20 000 volts va améliorer la protection de l'avifaune 
contre les risques électriques. 

Les 17 et 18 septembre, deux équipes d'ERDF 
dont une spécialisée dans le travail sous tension 
(TST) va installer des protections avifaunes sur des 
lignes 20 000 volts et des supports électriques. Il 
s'agit d'opérations techniques qui permettront aux 
oiseaux de grande envergure, et notamment les es
pèces protégées, d'éviter les tronçons des ouvrages 
électriques qui pourraient présenter un risque pour 
eux, de se poser et de reprendre leur envol sans ris
quer l'électrocution. 

Un chantier sans coupures électriques : 
Ce chantier, situé sur la commune de Ristolâs, va 
consister à " désensibiliser " 3 kilomètres des lignes 
aériennes 20 000 volts par la pose de protections 
isolantes à proximité des supports, la mise en place 
de tiges empêchant les oiseaux de se poser sur 
les supports ou les interrupteurs aériens. Les tech
niciens d'ERDF ont posé sur plus de 30 supports 
et 3 transformateurs électriques des ponts gainés 
(isolants). Ainsi, l'ensemble de cette zone a été sé
curisée. 

Un chantier de grande technicité : Ces travaux, 
réalisés en partie sous tension, sont très délicats et 
nécessitent une grande technicité dans l'accomplisse
ment des gestes. Une grande rigueur et une extrême 
précision sont exigées pour travailler en toute sécurité. 

La Ligue de Protection des Oiseaux pour parte
naire : L'avifaune est un des éléments essentiels du pa
trimoine naturel. La qualité de sa présence est un indi
cateur de la santé environnementale d'un milieu. Si les 
ouvrages électriques ne sont pas une cause majeure de 
mortalité pour un grand nombre d'oiseaux, ils peuvent 
tout de même représenter une gêne pour certaines es
pèces menacées (Vautour, Aigle de Bonelli, Hibou Grand 
Duc ... ). Membre du Comité National Avifaune, ERDF par
ticipe à la cartographie des zones à protéger et à la mise 
en œuvre de protections (équipements de supports, en
fouissements, ... ). C'est dans ce cadre et à la demande 
de la LPO PACA qu'ERDF a engagé la réalisation de ces 
travaux afin de limiter l' impact des lignes électriques sur 
les oiseaux. Dans la région, ERDF a signé une conven
tion de partenariat avec la LPO et chaque année plu
sieurs dizaines de points sont neutralisés. Ces actions 
permettent de réduire le nombre d'accidents et ainsi de 
diminuer le taux de mortalité des oiseaux. 

ERDF, au travers de ces actions, contribue au déve
loppement durable et nous permet de continuer à admi

rer, dans nos montagnes, de majestueux oiseaux. 


