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  Quel avenir pour les PNA ?  

Comment ne pas parler du plan biodiversité présenté le 4 juillet.
Il y a les annonces phares comme la non artificialisation des sols, projet très ambitieux 
et au combien nécessaire lorsque l’on sait que l’équivalent d’un département de 
milieu naturel ou terre agricole disparait tous les 10 ans. Les chiffre sont tellement 
gigantesques que l’on a de la peine à y croire.
Pour les Plans Nationaux d’Actions (PNA), il est annoncé, d’ici 2020, l’élaboration 
de PNA multi espèces ou habitats. Mais nulle part il est précisé combien de PNA et 
avec quel budget ? Sachant que les PNA actuels manquent cruellement de budget 
et que ceux annoncés sont en cours de discussions depuis 2011, nous aurions aimé 
obtenir plus de précisions avec des objectifs bien détaillés. Mais espérons tout 
de même que nous assisterons à la relance de cet outil si efficace.
  

        Yvan Tariel - LPO
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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’Enedis à la LPO dans le 
cadre d’un mécénat de compétences financé 
par Enedis et RTE. Outre sa présence aux 
réunions du CNA, il a participé / été invité 
aux rencontres locales suivantes :

 29 janvier 2018  Frontignan - CRA 
Languedoc Roussillon 
 8 février 2018  Montpellier - COPIL Gypaète
 27 et 28 février 2018  Ste-Croix - Comité 
Programme Life Gypconnect
 3 au 11 mars 2018  Paris - Permanence 
Stand Enedis Salon de l’Agriculture
 21 mars 2018  Paris La Défense - Enedis 
CNA
 28 mars 2018  Gevray - Séminaire Sté TE
 16 mai 2018  Nice - Parc du Mercantour
1 8 mai 2018  Ajaccio - EDF Projet 
Programme Life 
 12 juin 2018  Frontignan - CRA Languedoc 
Roussillon
 26 juin 2018 Lyon - CNA

 
  Février 2018  - Enedis enfouit 
  ses réseaux et contribue 
  à préserver l’avifaune 
  dans le Parc naturel régional 
  du Verdon  

Dans le cadre d’un important chantier 
d’enfouissement du réseau électrique, 
les 1 880 mètres de lignes électriques 
aériennes alimentant la commune de Saint-
Julien viennent d’être enfouis. Ce chantier 
qui représente un investissement de 315 
000 € s’est achevé en ce mois de février.
L’enfouissement de ces lignes aériennes 
s’inscrit dans une démarche de protection 
de la biodiversité, mais contribue également 
à la préservation de la beauté des lieux 
puisque 9 supports en bois, 4 supports 
en béton et 6 pylônes ont ainsi disparu 
du paysage. Ces travaux, réalisés en 
partenariat avec la Ligue de Protection des 
oiseaux (LPO) permettent de supprimer 
les risques d’électrocution des rapaces qui 
peuplent la zone.

  Mars 2018  
  290 balises posées par RTE 
  pour protéger les rapaces 
  dans les gorges du Verdon  

RTE a installé en ce début mars, par 
hélicoptère, des balises pour que les rapaces 
visualisent mieux les deux lignes à haute 
tension qui traversent le secteur de Rougon, 
dans le Parc Naturel Régional du Verdon.
Cette opération en partenariat avec la LPO 
PACA contribue à préserver les populations 
de vautours des gorges du Verdon ainsi que 
d’autres rapaces comme l’aigle royal ou le 
circaète Jean-le-Blanc.
Plus de 290 balises ont été posées sur les 
quatre kilomètres les plus stratégiques 
selon l’étude que la LPO PACA a menée 
sur ce territoire. Dix techniciens de RTE 
ont été mobilisés pour cette opération, 
dont quatre qui se sont relayés dans une 
nacelle suspendue à un hélicoptère léger 
pour poser ces avertisseurs visuels sur 
ces deux lignes haute tension qui relient 
Castellane à Roumoules et Lingostière (Nice) 
à Roumoules.

  Avril 2018 - Lyon - Signature de 
  la Charte du Comité Régional 
  Avifaune Auvergne Rhône-
Alpes 

Le mardi 24 avril, à l’Hôtel de Région à Lyon, 
a eu lieu la signature du renouvellement de 
la charte du CRA AuRA.
Ce comité régional réunit RTE, Enedis, 
le Conservatoire des espaces naturels de 
Haute-Savoie (Asters) et la LPO Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette signature officialise le 
renouvellement de leur partenariat pour 
une durée de 3 ans. Cette initiative en 
faveur de la biodiversité est soutenue par le 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.

  Avril 2018 - La saison 3 
  du projet Objectif Balbuz@rd 
  est lancée 

La saison 3 du projet Objectif Balbuz@rd 
est lancée ! Cette année avec le son en plus.
Venez voir les Balbuzards en direct : 
http://www.sfe-france.com/balbuzards.
html
Objectif Balbuz@rd est un projet mené en 
partenariat avec le Muséum d’Orléans, 
la Ville d’Orléans, l’Office national des 
forêts et Loiret Nature Environnement, 
avec l’appui de la LPO et de la Région Centre 
Val de Loire.
Il contribue à la préservation des Balbuzards 
par la sensibilisation du grand public 
aux enjeux de protection de l’espèce et 
la conduite d’études scientifiques sur 
le rapace.

  Mai 2018 - Signature de 
  la nouvelle convention 
  du Comité National Avifaune 

Les partenaires du CNA ont souhaité 
actualiser la convention signée en 2004, 
notamment pour officialiser la présence 
du Ministère chargé de l’Ecologie en 
tant qu’Invité Permanent et la création 
d’un poste de médiateur, ainsi que pour 
répondre à un besoin fortement exprimé par 
les participants du colloque organisé pour 
les 10 ans du comité.
La nouvelle convention précise le nouveau 
cadre général des relations entre les 
Parties et précise les actions à conduire 
collectivement au sein du CNA pour 
renforcer l’intégration des enjeux liés aux 
oiseaux dans la gestion du réseau de lignes 
électriques. Ce cadre répond au souhait des 
Parties de renforcer le dialogue entre les 
acteurs économiques et les représentants 
de la société civile.
La nouvelle convention a une durée de six 
années - 2018/2024.
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  Electrocutions / Percussions  

  Janvier 2018 - 
  Mort d’un vautour moine 
  dans les Grands Causses 

Un jeune vautour moine possédant une balise 
GPS a été retrouvé électrocuté sous une ligne 
Enedis sur la commune d’Aguessac. La ligne 
avait déjà fait une victime en novembre 
2017 avec l’électrocution d’une espèce « plus 
commune », une buse variable.
Le dossier est instruit par Enedis.

  Avril 2018 - Mort d’un gypaète 
  dans les Alpes 

Le 10 avril un gypaète adulte est retrouvé 
blessé sous une ligne RTE en Savoie. Récupéré 
par les pompiers et l’ONCFS, il est transféré au 
centre de soins du Tichodrome où il mourra 
le lendemain. Cet adulte est l’un des oiseaux 
d’un couple dont la reproduction était en cours 
avec un poussin âgé de 1 mois et demi. Le Parc 
National de la Vanoise a mis en place un 

nourrissage pour supporter l’oiseau du couple 
resté seul. Le poussin se porte bien.
Le dossier est instruit par RTE.

  Avril 2018 - Un gypaète percute 
  une ligne HT dans les Pyrénées 

Un cas de percussion d’un gypaète adulte 
nicheur sur une ligne haute tension RTE 
au Cézy dans les Pyrénées est en cours 
d’instruction par l’opérateur.
Le gypaète a pu être relâché après 4 mois 
de soins.

  Actualités du CNA  
  Réunions du comité national  

21 mars 2018 Enedis Paris La Défense   
• Point sur les données disponibles à RTE 

sur les électrocutions,
• Bilan 2017 du médiateur,
• Point sur le projet EIDER de RTE,
• Position du CNA sur la question du taux 

de mortalité avifaune sous les lignes.

26 juin 2018 RTE Lyon 
• Point renouvellement mécénat de 

compétences,
• RTE : bilan 2017 de la politique avifaune 

et programmation des balisages 

2018/2014, et point projet EIDER,
• Enedis : politique drone,
• Cas de mortalités : Gypaètes avec réseau 

RTE dans les Alpes et les Pyrénées,
• Actualité : Point sur projet Life Corse.

  Réunions Régionales  

29 janvier 2018 CRA LR Frontignan
Point sur une réactualisation des méthodes 
d’identification et de suivi des équipements 
avifaune dans la base de données SIG 
d’Enedis.

12 juin 2018 CRA LR Frontignan
Seconde évaluation des actions biodiversité 
d’Enedis par les associations, dans le 
cadre du programme de management de 
l’environnement d’Enedis.

26 juin 2018 CRA AURA Lyon
Présentation du bilan du CRA dans le cadre 
d’un CNA délocalisé à Lyon.

Balises avifaunes - photos : Laurent Berthier - crédit Caméléon ©
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  Nouvelles des PNA 
  PNA Gypaète barbu 

Bilan 2017 de la reproduction 
Les 59 couples ont élevé 24 jeunes. 
La répartition des couples est la suivante, 
44 dans les Pyrénées  française, 15 dans 
les Alpes françaises et 5 en Corse.

Le PNA
Le comité de pilotage s’est réuni le 8 février. 
Il a essentiellement acté les actions réalisées 
en 2017. L’activité du CNA a été présentée 
et l’adresse du site diffusée dans le compte-
rendu.

  PNA vautour moine 

Bilan 2017 de la reproduction
Les 42 couples répartis sur 3 sites, les Grands 
Causse (27cpls), les Baronnies (12 couples) et 
le Verdon (3 couples), élèvent 19 jeunes.

Le PNA
Le précédent PNA (2011-2016) vient de 
faire l’objet d’un bilan qui préconise un 
renouvellement de Plan d’Actions pour 
finaliser le programme de réintroduction 
en cours dans les Alpes, travailler sur les 
problématique éolienne et lignes électriques 
et maintenir une vigilance poison.

  PNA Vautour percnoptère 

Bilan 2017 de la reproduction
Les 90 couples territoriaux recensés élèvent un 
minimum de 72 jeunes. Il n’y a aucune nichée 
à deux jeunes dans les Pyrénées cette année.

  Rencontre Vautours 

Les acteurs des 4 PNA vautours 
se retrouveront lors des rencontres vautours 
organisées par la LPO les 26, 27 et 28 octobre 
2018 dans le Verdon. 
Pour tout renseignement voir le site :
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu/les-
rencontres-du-reseau-vautours 

  PNA faucon crécerellette 

Bilan 2017 de la reproduction 
Les 425 couples recensés élèvent 1107 jeunes.

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
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