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Quels sont les évènements importants de ce deuxième semestre 2015 ?
On remarquera tout d’abord que le massif des Alpilles est à l’honneur dans ce numéro.
Et à juste titre. Ce massif qui accueille plusieurs couples d’aigle de Bonelli et
de vautour percnoptère, fait partie pour les naturalistes des points noirs prioritaires
à neutraliser. Et il vient d’être l’objet d’aménagement tant par ERDF que par RTE.
C’est ainsi une très bonne nouvelle qui immédiatement nous fait voir la partie pleine
du verre.
Mais me revient de suite en mémoire la première visite de ce massif stratégique
en compagnie de Jean-Michel Billet correspondant Aigle de Bonelli et percnoptère.
Nous avions visité les sites de nidification abandonnés et ceux encore occupés.
Il m’avait parlé avec passion de l’histoire de ce massif, des peintres du siècle passé
venus pour l’exceptionnelle beauté de paysages et les lumières si particulières.
Et il m’avait aussi exposé en détail la problématique ligne électrique et l’extrême
importance d’intervenir. C’était en 1990, il y a 25 ans. Aussi ne soyons pas surpris
que pour certains le verre soit bien à moitié vide.

						Yvan Tariel, LPO Mission rapaces
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Les bonnes pratiques
Activités du Médiateur
Philippe Féron (philippe.feron@lpo.fr 06.66.62.44.28) est le médiateur du CNA. Il est
détaché d’ERDF à la LPO dans le cadre d’un
mécénat de compétences financé par ERDF et
RTE. Outre sa présence aux réunions du CNA,
il a participé aux rencontres locales suivantes :
17 septembre Paris : Réunion partenariat
RTE/LPO
30 septembre Nantes : Evaluation actions
biodiversité ERDF Pays de la Loire
2 novembre Montpellier : Réunion Life
Gypconnect
3 novembre Toulouse : Copil PNA Vautour
Percnoptère
4 novembre Paris : Réunion partenariat RTE/
LPO
26 novembre Besançon : Evaluation actions
biodiversité ERDF Franche Comté
1° décembre Aubenas : Evaluation actions
biodiversité ERDF Drôme Ardèche
10 décembre Rochefort : Evaluation actions
biodiversité ERDF Poitou Charentes
14 décembre Paris : Réunion partenariat
RTE/LPO

Les pèlerins colonisent
les pylônes !
En 2014, 17 couples nicheurs certains
et 3 couples nicheurs possibles ont été
recensés sur pylônes THT grâce à un effort de
prospection accru de la part des observateurs.
Ils ont été trouvés principalement en Alsace
(Haut et Bas-Rhin) et en Lorraine (Meurtheet-Moselle, Meuse et Moselle) mais aussi
dans les départements du Nord, de l’Aube,
des Yvelines et des Deux-Sèvres. Si quelques
nouveaux couples ont été détectés
© Rte

cette année, le bilan de la reproduction
demeure, comme tous les ans, médiocre.
Le succès de reproduction s’élève à 0,82 et
les 7 couples producteurs n’ont mené que
14 jeunes à l’envol. L’année 2014 apparaît
toutefois comme la meilleure année pour le
nombre de couples nicheurs et le nombre de
jeunes à l’envol.
La plupart des couples utilisent d’anciens nids
de corvidés pour nicher. Ils sont donc soumis
aux intempéries et à la concurrence avec les
corvidés. Deux couples ont toutefois niché
dans des nichoirs installés sur des pylônes
dans les départements du Nord et de la
Meuse. Ils ont mené respectivement deux et
trois jeunes. Plusieurs disparitions de poussins
ou de jeunes proches de l’envol ont été
constatées sur d’autres sites.

Alsace - octobre 2015 :
RTE transforme une tranchée
forestière en prairie naturelle
de fauche
RTE vient de faire procéder aux travaux
d’entretien de la végétation sous ses lignes
haute tension traversant les massifs de
Marckolsheim à Rhinau.
Ces travaux d’abattage, d’élagage et de
débroussaillage ont pris une ampleur
particulière en raison de la future
transformation de cette tranchée forestière
en prairie naturelle de fauche. Ce projet
communal, initié avec le concours de la
LPO, et en concertation avec RTE, devrait
se concrétiser au printemps prochain et
apporter au site une plus-value en termes de
biodiversité et de qualité paysagère.

Octobre 2015 - Des balises
dernière génération pour
protéger les oiseaux du massif
des Alpilles
Des équipes spécialisées de RTE ont installé
le vendredi 9 octobre un nouveau modèle
de balise pour la protection des oiseaux sur
une ligne 225 000 volts qui traverse le massif
des Alpilles.
Cette opération, sous tension, a été menée
en partenariat avec la LPO, le Parc Naturel
Régional des Alpilles et le Conservatoire
d’Espaces Naturels de PACA ; elle vise
à protéger les grands rapaces, notamment
les vautours percnoptères et les aigles
de Bonelli.
Déployées pour la première fois en PACA,
et pour la seconde fois en France, ces balises,
appelées « avisphères » sont le fruit d’une
étroite collaboration entre RTE et la LPO,
au sein du Comité National Avifaune (qui
regroupe RTE, ERDF, la LPO et FNE).
La pose de 120 balises sur plus de 2 km a été
effectuée.

Signature d’un partenariat
ERDF - Parc des Alpilles
Le 27 septembre 2015 le Parc Naturel Régional
des Alpilles et la Direction Territoriale ERDF
Bouches du Rhône ont signé leur première
charte de partenariat pour la période 2015 2018 qui prendra en compte la protection de
l’avifaune sur ce territoire protégé.
Alpes de Haute Provence - Eté 2015 - ERDF
renforce son réseau électrique et protège
les oiseaux.
ERDF, dans le cadre d’une grande opération de
renouvellement de son réseau 20 000 volts sur
le plateau de Valensole, a posé des protections
avifaune sur ses infrastructures afin
d’éviter les électrocutions trop nombreuses
d’oiseaux dans cette zone classée Natura
2000. On observe en effet sur ce secteur
beaucoup d’oiseaux, installés ou de passage:
vautours, buses, aigles de Bonelli et autres
rapaces, outardes, cigognes de passage, ...
La collaboration entre la LPO et ERDF date
des années 80, avec une charte signée en
2007. Durant près de 3 semaines, une équipe
de 3 à 8 personnes de l’entreprise manosquine
TEM, sous-traitante d’ERDF, a travaillé
sur 2,5 km de réseau. L’enfouissement des
câbles sur 500 m a été réalisé, ainsi que le
remplacement d’une vingtaine de supports.
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Electrocutions Actualités du CNA
Percussions
Réunions du comité national

Un milan royal électrocuté
dans les Pyrénées - Juillet 2015
Un cas de mortalité constaté sous une ligne
ERDF des Htes Pyrénées à Puydarrieux, site
natura 2000, haut spot ornithologique,
lieu de passage de nombreux oiseaux et
dans l’aire de répartition du Milan royal.
3 supports ont été identifiés comme
dangereux et seront équipés.

Rhône - Juillet 2015 - Hibou
Grand Duc

Un poteau ERDF, situé sur la commune
de Sain Bel dans le Rhône, a occasionné
à 2 reprises en mai 2015 l’électrocution
d’un hibou grand duc , ce poteau était
situé à proximité d’un site de reproduction
de l’espèce. Le support a été équipé le
21 juillet : para foudres avifaune et dispositifs
de protection des câbles conducteurs.

Auvergne - septembre 2015 :
électrocution de faucons
crécerelles sous une ligne
ERDF sur la commune
d’Allanche.

Deux poteaux ont été identifiés comme
dangereux dans un secteur de prairies
fréquentées par un nombre élevé de rapaces
attirés par une pullulation de campagnols.
Les supports ont été traités.
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9 septembre – Arles – Parc Naturel Régional
de Camargue
Ce Comité délocalisé au PNR de Camargue
constituait une rencontre avec les acteurs locaux
dans le cadre de la neutralisation des réseaux
électriques impactant l’avifaune en Camargue.
Le CNA et la politique avifaune de RTE ont fait
l’objet d’une présentation.
Les « Enjeux ornithologiques en Camargue » ont
été présentés par B Kabouche – LPO PACA, le
« Plan National d’Actions en faveur de l’aigle de
Bonelli 2014/2023 » par C Ponchon – CEN PACA
et P Boudarel – DREAL Languedoc Roussillon,
l’« Etat d’avancement des travaux sur le réseau
de distribution d’électricité en Camargue »
par J.Dauvergne et O. Dahan – ERDF
Méditerranée, la « Présentation du diagnostic
de hiérarchisation des enjeux RTE en PACA » par
V.Oudart - RTE SE.
Le principal point de l’ordre du jour était
l’avancement d’un projet RTE (dit
« Montagnette ») destiné à sécuriser
l’alimentation électrique d’Arles et de Tarascon
(par la création d’un nouveau poste de
transformation et la création de nouvelles
lignes électriques souterraines) et qui prévoit le
démantèlement de 3 lignes aériennes : le projet,
initialement finalisable en 2017, ne pourra
pas se finaliser avant 2019 (pour des raisons
de « recherches archéologiques ») comme le
démantèlement des lignes aériennes dont la
ligne Arles-Salin de Giraud particulièrement
dangereuse pour l’aigle de Bonelli.

Ce retard dans le démantèlement n’est pas
acceptable par les associations, RTE propose
donc l’équipement temporaire de la ligne
Arles-Salin de Giraud par des balises, démarche
agréée par les associations.

8 décembre – Paris La Défense – siège de RTE
Ce comité a porté notamment :
• Sur la présentation d’un outil
expérimental QDE – Qualité de l’Electricité
- à Nancy, outil de connaissance et d’aide
à la décision d’équipement des lignes basé
sur le croisement de données de présence
d’oiseaux (en l’occurrence des cigognes), les
« déclenchements (coupures) » observés au
niveau du réseau RTE et la « sensibilité » des
clients RTE ;
• Sur la présentation du « diagnostic 360°
Avifaune » de RTE , dont l’objet est de disposer
d’une nouvelle version de la politique avifaune
fin juin 2016 après un bilan (diagnostic 360°)
mis en perspectives de la politique actuelle ;
• Sur une actualisation de la gouvernance du
CNA par une nouvelle convention ;
• Sur le bilan de l’étude ante-post pose de la
nouvelle balise avisphère de RTE : bilan positif…

Réunion régionale
3 novembre – Lyon – CRA Rhône Alpes
Ce comité a porté notamment :
• Sur la communication/sensibilisation en
interne des opérateurs ERDF et RTE sur le CRA RA :
le projet de plaquette de présentation du CRA RA
devrait permettre de répondre à ce sujet ;
• Sur la présentation de la politique avifaune
de RTE ;
• Sur le diagnostic national des actions
avifaune RTE et la mise à jour des PSA
(Point Sensible Avifaune) en France : le but
est de redéfinir le gisement et la stratégie
d’équipement ;
• Sur la carte régionale des enjeux avifaune :
les partenaires valident la nouvelle version de
carte qui sera actualisée une fois par an ;
• Sur une fiche de remontée de l’information
des cas de mortalité : la fiche présentée lors
d’un précédent CRA n’apparaissant adaptée,
un groupe de travail est constitué ;
• Sur un état d’avancement des conventions
« ERDF » par département.
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Nouvelles des PNA
Le Plan national d’actions
vautour percnoptère
Le mardi 3 novembre à Toulouse, a eu lieu le
premier Comité de pilotage de ce nouveau
PNA. Philippe Féron y représentait le CNA.
La LPO y était au titre de coordinateur national
technique et au titre de coordinateur du Massif
Pyrénéen.
Les deux coordinateurs Pyrénées et sudest de la France ont présenté le bilan 2105.
Un point sur les thématiques transversales
(CNA, vigilance poison, lignes électriques,
actualités internationales) a été présenté
par Pascal Orabi.
La proposition de gouvernance présentée
n’a pas été retenue dans sa totalité. Elle sera
retravaillée.
Le bilan 2015 des suivis pour la France est
le suivant :
88 couples territoriaux et 44 jeunes à l’envol
ce qui représente une productivité très faible.

Le Plan national d’actions
Gypaète barbu
Les 21 et 22 novembre a eu lieu en Corse
le meeting annuel international gypaète
barbu. Cette conférence, organisée par
le VCF, a rassemblé plus de 80 spécialistes
de la conservation, experts, chercheurs,
et responsables gouvernementaux de plus
de 10 pays.
L’objectif de ce meeting était d’analyser
les différents projets de conservation,
d’échanger sur les meilleures pratiques et de
planifier de nouvelles activités et stratégies
de conservation.
Le projet Corse était au centre des discussions
avec notamment le programme de
prélèvement d’œufs pour créer une souche
en captivité et l’ambition d’un programme de
renforcement de la population dès 2016.
Yvan Tariel y a fait une intervention sur la
problématique lignes électriques haute
tension « Decreasing the risk of collision in
high tension lines for the bearded vulure in
France» comprenant une présentation de la
balise « Avisphère » et des résultats de l’étude
Pyrénéenne.
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Appel à texte
Les colonnes de ce bulletin sont ouvertes
à tous. N’hésitez pas à nous envoyer vos
propositions d’articles sur vos expériences,
vos bonnes pratiques, vos questions,…
Philippe.feron@lpo.fr - rapaces@lpo
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