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Biodiversité : le. courant 
passe:èntre la LPO et ERDF 
Le distributeur d'électricité collabore avec la Ligue pour la . prot~ction des oiseaux afin de 
diminuer les impacts de son activité sur la faune aviàire. Exemple à La Motte tout dernièrement 

0 
pération défense 
de l'avifaune réus- · 
sie! De drôles d'oi

seaux ont mené un travail 
aérien et délicat, l'autre 
jour à La Motte dans la 
forêt domaniale 9e la 
Colle du Rouet, un site es
tampillé Natura 2000. . 
En effet, des agents du 
groupe ERDF (électricité 
réseau distribution d e 
France) avaient pour mis
sion de sécuriser des po
teaux et pylônes considé
rés comme dangereux 
pour la faune aviaire du 
secteur (héron cendré, ai
grette garzette, rapace de 
passage comme le Cir
caète Jean-le~Blanc, 

, buse ... ). 

Électrocutions 
et collisions 

ques, leVR2 par exemple, 
avec une forme voûtée qui 
protège l'avifaune, ont 
même été imaginés par la 
LPO (Ligue pour la protec
t ion des oiseaux) et ERDF. 
Entre ces deux-là, le cou
rant passe plutôt bien : de
puis plus de 10 ans, le dis
tributeur d'électricité et 
la LPO Paca collaborent 
pour défendre la biodivér
sité et ont paraphé une 
charte de partenariat 
dans ce sens (lire par 
ailleurs). 

Deux aigles royaux 
l'an dernier-
"' Ce type de lignes repré
sente un réel risque d'élec
trocution, explique Benja
min Kabouche, directeur 
de la LPO Paca. · 
« Les oiseaux se servent du 

.. Le but étant de protéger poteau électrique comme 
de l'électrocution toutes les poste d'affût ou comme re
espèces d'oiseaux et en posoir. Le risque réside no
particulier les populations tamment pour les espèces 
locales les plus sensibles à grande envergure, qui 
comme celles de l'aigle de peuvent mettre en contact 

En collaboration avec la LPO Paca, ERDF conduisait, dernièrement dans la forêt domaniale de.la Colle du 
Rouet, un chantier d'équipement des lignes haute tension, consistant à poser des protections isolantes. Le 
but étant de protéger la faune aviaire. (~hotos Christophe Chavignaud) 

, Bonelli" indique-t-on chez simultanément une partie 
ERDF, qui conduisait un de leur corps avec de'ux 
chantier d'équipement phases (deux conducteurs) 
des lignes haute tension, ou une phase ( un câble) 
consistant à poser des avec un conducteur relié à 
protections isolantes (des · la terre (l'armement mé
torsades notamment) sur · tallique fixé sur le pote.pu). 
les réseaux électriques de Mais d'autres lignes, 
20000 volts. comme celles de Très 
Des armements spécifi- haute tension (THT) repré-

sentent aussi un risque de 
collision pour les oiseaux 
lors de leurs déplacements 
vers des lieux de gagnage 
ou fors de leurs migra
tions"· 
Et même s'il est .. très dif
ficile de mettre un chiffre 
sur la mortalité des oiseaux 
liée aux réseÇJ.ux électri-

ques "• la mort de deux ai
gles royaux, retrouvés 
électrocutés l'an dernier 
à la Colle du Rouet, rap
pelle 1a nécessité de proté
ger les lignes de ces zones 
classées. 

T. HUET 
thuet@nicematin.fr 

Repères 
• ERDF dans-le Var, 
ce sont 20628 km de ré
seau électrique (haute et 

, basse tension) dont 
1 0 1 07 km de réseau sou
terrain, 738241 clients et 
728 salariés. Dans le dé

·partement, plus de 97 % 
des nouvelles lignes sont 
construites en souterrain. 

• La LPO Paca, ce 
sont 3 691 membres, 26 
salariés et plus de 250 
bénévoles, 1115 refuges 
représentant 3 363 hecta
res de nature protégée, 
9 000 enfants sensibilisés 
à la biodiversité chaque 
année. 

, Une charte et des axes de travail 
En 2010, la LPO Paca et ERDF ont signé 
une cha rte de partenariat pour la pro
tection· de la biodiversité dans la ré
gion. En voici les principaux é lé ments : 
- Les deux partenaires mettront en œu
vre des actions de sensibilisation in
terne à ERDF avec des outils adaptés 
(réunions d'information, supports 
etc.); 
- La LPO conseillera ERDF dans la hié
rarchisation de la dangerosité du ré
seau moyenne tension, permettant 
d'évaluer les risques d'électrocution et 
de collision pour les oiseaux; 
- ERDF s'engage à intervenir rapide
ment pour les cas où un ouvrage aurait 
causé une électrocution ou une colli
sion d'une espèce protégée; 
- ERDF s'engage à mene r une réflexion 
pour réduire l'impact de ses travaux 

pendant la période de repro-duction; 
-La LPO conseillera ERDF pour ses in
terventions techniques dans les espa-
ces sensibles; ' 
-Les deux partenaires i nnoveront dans 
les échanges de données inforJllati
ques pou r enrichir la cartog raphie des 
réseaux ERDF de la composante avi
faune; 
- ERDF et la LPO engageront une ré
flexion sur'les modalités de gestion de 
la végétation sous les lignes via une 
étude de la richesse écologique; 
- ERDF souhaite faire de ses salariés les 
premiers ambassadeurs de la biodiver
sité de proximité. Les salariés peuvent 
améliorer leur connaissance ·de la bio
diversité en devenant membres du ré
seau « Refuges LPO Paca ». 

T. H. 

La mission était de sécuriser des poteaux et pylônes 
considérés comme dangereux. 

Depuis plus de 10 ans, le distributeur d'électricité et 
la LPO Paca collaborent pour défendre la biodiversi
té. 


