
Environnement. En sécurisant ses poteaux et lignes électriques, ERDF
ouvre en partenariat avec laLigue pour la protection des oiseaux pour la

préservation de la biodiversité et de la faune.

Préserver l'avifaune de l'électrocution

Dans le cadre d'une étroite
collaboration avec la LPO Paca
(Ligue pour la protection des
oiseaux), ERDF (précédemment
EDF) contribue depuis 30ans à la
préservation de l'avifaune (soit
l'ensemble des espèces d'oiseaux
d'un lieu comprenant les espèces
sédentaires et saisonnières).
Illustration récente de cette
démarche avec le chantier menée
dans la forêt domaniale de la
Colle-du-Rouet à la
Motte-en-Provence, site labellisé
Natura 2000, qui consistait à poser
des armements de sécurité sur 20
des poteaux électriques implantés.
Bien que plus de 95% des nouvelles
lignes électriques posées soient
enfouies, la majeure partie du réseau
existant se trouve en aérien, dans
l'espace d'évolution des oiseaux. Ce
qui présente pour eux un risque
important comme l'explique
Benjamin Kabouche le directeur
régional de la LPO.
«?Les poteaux électriques des lignes
haute-tension (20?000 volts, ndlr)
servent de postes d'affût, de
perchoirs et même de nichage pour
les oiseaux. Le risque d'électrocution
est particulièrement élevé pour les
espèces à grande envergure. Mais
les lignes représentent également un
risque élevé de collision, notamment
en période migratoire.?»
Protéger par prévention
Les ouvrages électriques ne sont pas
une cause majeure de mortalité pour

un grand nombre d'oiseaux, bien
qu'il soit difficile d'établir un bilan
exhaustif des animaux tués par la
haute tension. La mort de deux
aigles royaux, retrouvés électrocutés
justement dans le secteur de la
Colle-du-Rouet (lieu du chantier), et
les huit vautours fauves (sur les
quelque 200 réintroduits dans la
région depuis 1999) qui ont péri sur
des lignes électriques, illustrent la
nécessité de sécuriser le réseau
haute-tension pour préserver
l'avifaune et par conséquent la
biodiversité dans les zones classées
Natura 2000, salins, parcs naturels...
Pour réduire la mortalité dans ces
espaces naturels prioritaires, le
distributeur d'électricité sécurise ses
installations au gré des entretiens et
remplacements.
«?Nous équipons les poteaux avec
des profilés isolants et avec des
potences de type VR2 dont la pente
et le profil empêchent les oiseaux de
se poser. Pour réduire les collisions,
nous posons sur les lignes, des
éléments visuels perceptibles par les
oiseaux (torsades)?», nous explique
David Tran le délégué territorial
ERDF pour le Var.
raphael schott
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