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En plein cœur du Parc naturel 
régional du Luberon, une 
équipe d’ERDF spécialisée 
dans les travaux sous tension 
installe des protections 
avifaunes pour protéger les 
oiseaux. 
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IIIIIIII  La LPO  
La LPO s’investit depuis un siècle dans la protection de la biodiversité. 
Association de Protection de la Nature, elle conduit de nombreuses actions 
d’expertises naturalistes, de protection des espèces et des espaces, de 
sensibilisation des publics et d’éducation à la biodiversité.  
De nombreux bénévoles passionnés agissent au quotidien pour protéger la 
biodiversité de nos territoires toujours gravement menacée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
IIIIIIII Quelques chiffres en région PACA 

  >>3600 membres au sein de l’association locale LPO PACA 
>>25 salariés et plus de 400 bénévoles 
>>850 refuges LPO, des espaces de nature protégée 
>>Plus de 31 250 personnes sensibilisées à la biodiversité en 2011 
>>Plus de 10 100 enfants éduquésà la biodiversité chaque année 
>>2 millions de données dans la base faune-paca.org au 1er septembre 2012 
 

IIIIIIII ERDF 
Electricité Réseau Distribution de France a été créé le 1er janvier 2008. 
Société Anonyme filiale du groupe EDF, ERDF est le gestionnaire principal des 
réseaux de distribution d’électricité en France. 
ERDF gère, exploite et maintient plus d’1,2 millions de km de lignes de distribution 
électrique en France. 
 
IIIIIIII Quelques chiffres en Méditerranée * 

   >>133  000 km de réseau électrique 
>>5,1 Millions de clients 
>>97 % du réseau neuf HTA construit en souterrain 
>>367 millions d’euros d’investissements 
>>4600 Salariés 
>>250 recrutements et 250 alternants 
*données de 2011 
 

IIIIIIII Le parc naturel régional du Luberon 
 
Créé en 1977, le Parc naturel régional du Luberon constitue un territoire rural fragile 
qui s’étend autour du massif du Luberon. Il est reconnu au plan national autant pour 
la qualité de vie qu’on y trouve, que pour la diversité de ses paysages, la richesse 
de ses milieux naturels et la préservation de son patrimoine bâti. Grâce à une 
politique innovante d’aménagement et de développement territorial, le Parc protège 
et fait vivre les patrimoines naturel, culturel et humain du Luberon.  

 
77 communes sur 2 départements : Vaucluse et Alpes de Haute- Provence. 
Superficie : 1 850 km² 
Population : 171 000 habitants 
Membre des réseaux Réserves de biosphère et European & Global Geoparks 
reconnus par l’Unesco.  
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IIIIIIII Le partenariat entre la LPO et ERDF 
 

Depuis plus de 10 ans, le distributeur d’électricité collabore avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux pour diminuer les impacts de son activité sur la 
biodiversité. 
 
En 2007, une première charte de partenariat d’un durée de 3 ans a déjà été 
signée en méditerranée et un bilan complet des actions a été réalisé dans 
l’objectif d’enrichir cette démarche partagée pour la préservation de la 
biodiversité. 

 
C’est en ce sens, à l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, que les 
deux parties prenantes ont souhaité poursuivre leur engagement 
environnemental par le renouvellement de la charte de partenariat pour une 
durée de 3 ans (2011-2013). 
 

 La charte de partenariat 2011-2013 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux et ERDF ont signé une Charte de 
Partenariat pour la Protection de la Biodiversité en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur en décembre 2010. 
 
Les principaux axes de travail de cette charte sont nombreux. 
 
- Les 2 partenaires mettent en œuvre des actions de sensibilisation interne à ERDF 

avec des outils adaptés (réunions d’information, supports de formation, etc …) 
- La LPO conseille ERDF dans la hiérarchisation de la dangerosité du réseau 

moyenne tension HTA, permettant d’évaluer les risques électrocution et de collision 
pour les oiseaux. 

- ERDF s’engage à intervenir rapidement pour les cas où un ouvrage aurait causé une 
électrocution ou une collision d’une espèce protégée. 

- ERDF et la LPO réalisent la programmation globale ou ponctuelle des actions de 
neutralisation des points sensibles pour l’avifaune.  

- ERDF s’engage à mener une réflexion pour réduire l’impact de ses  travaux pendant 
la période de reproduction. 

- La LPO PACA conseille ERDF pour ses interventions techniques dans les espaces 
sensibles. 

- Les 2 partenaires innovent dans les échanges de données informatiques pour 
enrichir la cartographie des réseaux ERDF de la composante avifaune. 

- ERDF et la LPO engagent une réflexion sur les modalités de gestion de la végétation 
sous les lignes (étude de la richesse écologique). 

- ERDF et la LPO PACA mobilisent les acteurs de la biodiversité afin de contribuer à la 
meilleure optimisation des investissements de réseau électrique et des actions de 
préservation de l’environnement à mettre en œuvre sur les sites les plus sensibles. 
 

ERDF souhaite faire de ses salariés les premiers ambassadeurs de la biodiversité de 
proximité. Depuis 2011, les salariés d’ERDF peuvent améliorer leur connaissance de la 
biodiversité et devenir eux-mêmes membres du réseau « Refuges LPO ». Cette 
opération se fait dans le cadre d’un partenariat signé entre Michèle Bellon, Présidente du 
directoire d’ERDF et Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO France. 
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IIIIIIII Le partenariat entre le PNR Luberon et ERDF 
 

Conscients de l’intérêt de développer à l’échelle du territoire du Luberon un 
partenariat dans l’ensemble de leurs domaines de compétence, le parc naturel 
régional du Luberon et ERDF travaillent ensemble à la rédaction d’une convention 
qui devrait être signée début 2013. 
 
Les thématiques de cette convention sont nombreuses : 

‐ Prise en compte du paysage et des milieux naturels 
‐ Biodiversité, notamment les oiseaux  
‐ Trame verte et bleue 
‐ Plan climat énergie 
‐ Partage de données informatisées 
‐ Publicité et communication externe 

 
A Lauris, dans le Parc Naturel Régional du Luberon, ERDF 
et la LPO œuvrent en faveur de la biodiversité 

 
Dans le cadre d’un partenariat instauré avec La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) depuis déjà 
plusieurs années, ERDF a entrepris un programme de protection de la biodiversité. Cela s’accompagne 
d’un plan de neutralisation des ouvrages électriques situés dans des zones identifiées comme étant à 
risques par les ornithologues.  
 
Lundi 10 décembre 2012, Magali GOLIARD, Directrice Adjointe LPO PACA, et Patrice PERROT, 
Directeur ERDF Vaucluse, ont convié les élus et les médias à assister à cet évènement à Lauris. 
 
Depuis 2 semaines, une équipe d’ERDF spécialisée dans le travail sous tension (TST)  installe des 
perchoirs et des protections avifaunes sur une ligne 20 000 V et des supports électriques. Il s’agit 
d’opérations techniques qui permettront aux oiseaux, et notamment les espèces protégées, de se poser 
et de reprendre leur envol sans risquer l’électrocution. 
 
Ce chantier a permis de sécuriser une zone sur plus de 900 mètres de lignes aériennes 20 000 Volts. 
Les différentes protections posées dans ce cadre vont permettre la suppression de 10 points sensibles 
présentant des risques de collision et d’électrocution pour les oiseaux : pose de balises, ponts isolants, 
perchoirs et protecteurs sur isolateurs d’ancrage. Coût de l’opération pour ERDF : 30 000 euros. 
 
Les balises, posées sur les câbles électriques tous les 10 mètres, permettent aux oiseaux de 
matérialiser les lignes. Leurs propriétés réflectives (fluorescent et phosphorescent) et leur conception 
(elles sont montées sur un anneau mobile et sont donc en mouvement continu car elles tournent sur 
elles mêmes avec le vent) permettent d’attirer, de jour comme de nuit, l’attention des oiseaux qui 
changent alors de trajectoire. Les protecteurs, fabriqués en matière plastique, permettent aux oiseaux 
de grande envergure, lors de leur envol, d’être isolés. Les perchoirs, enfin, leur garantissent de se 
poser sans s’électrocuter. 
 
Les techniciens d’ERDF ont réalisé ces travaux sous tension. Ce type d’opération, très délicate, 
nécessite une grande technicité dans l’accomplissement des gestes. Une grande rigueur et une extrême 
précision sont exigées pour travailler en toute sécurité. 


