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Il n’y a pas que les grands Rapaces.
 
Faucons, hirondelles, moineaux, cigognes, … nichoirs, sauvegarde d’œufs, guide de 
gestion, … les sujets de travail se diversifient et certains embrassent l’ensemble de 
l’avifaune concernée par les lignes électriques. Si la communication sur les grands 
rapaces a toujours été prépondérante car prioritaire, elle cache bien d’autres 
collaborations qui voient le jour et se mettent en place localement. La notion de 
biodiversité prend peu à peu et logiquement sa place.
Autre constat dans ce bulletin, les programmes européens sont de plus en plus 
présents. Le LIFE Gypconnect sur le Gypaète barbu mobilise fortement Enedis qui 
s’investit bien au-delà du prévisionnel pour répondre aux enjeux plus importants 
que prévus. Le démarrage d’un autre LIFE, cette fois sur le Milan royal, concerne 
toutes les causes de mortalité dont celles dues aux lignes électriques. Et pour finir, 
le projet du CNA de montage d’un dossier de candidature nationale LIFE espèces 
prioritaires (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour moine, Aigle de Bonelli) 
est un chalenge considérable qui, s’il réussit, nous permettrait une avancée 
considérable pour la sauvegarde de ces espèces.
Le CNA reste ambitieux et le renouvellement du mécénat de compétence est 
de bon augure pour l’avenir et l’épanouissement de ces ambitions.
 
        Yvan Tariel, LPO
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 Les bonnes pratiques  
  Activités du Médiateur  

La mission de médiateur du CNA de 
Philippe Féron, détaché d’Enedis à la LPO, 
s’est terminée le 1er septembre 2018. 
Patrick Robert lui succèdera dans cette 
mission. Il sera détaché de RTE et mis à la 
disposition de la LPO dans le cadre d’un 
mécénat de compétence après aval de la 
Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) et signature par les partenaires 
des conventions de mécénat et de mise 
à disposition.

 
  Enedis : Evaluation de  
  la fonctionnalité  
  des balises FireFly  

En septembre 2018, dans le cadre du 
programme Life Gypconnect, une ligne 
électrique moyenne tension située sur 
les communes de Revens et de Trèves 
(Nord Gard) jugée dangereuse du fait de 
sa localisation et de sa proximité avec le 
site de lâcher de Gypaètes barbus dans 
l’Aveyron a été équipée de balises firefly 
sur un peu plus de 5 km. Suite à plusieurs 
visites de la LPO, il a été constaté que 
certaines de ces palettes colorées se 
bloquaient, ne pouvant donc plus tourner 
et prévenir du danger. Afin d’identifier 
les causes de ce dysfonctionnement, 
un suivi a été mis en place entre janvier et 
mars 2019. Il a permis deux constats :
• les supports de fixation des balises 

bloquées étaient désaxés, non 
perpendiculaires au sol. 

• le blocage des balises semblait corrélé 
avec l’angle entre le socle de la balise et 
le support de fixation. 

Ces décalages semblent liés à la technique 
de pose utilisée lorsque le câble est trop 
haut ou que la longueur du linéaire est 
trop importante, les agents d’Enedis 
ramènent le câble au sol, 
posent les balises et retendent le câble. 
Les phénomènes de torsion lors de la 
retente occasionnent des décalages au 
niveau des balises. Enedis recherche les 
solutions alternatives permettant d’éviter 
ce dysfonctionnement.

  RTE : Les Cigognes suivies  
  en live dans le cadre  
  du projet Objectif Cigognes  

En Loire-Atlantique, le projet Objectif 
Cigognes mené en collaboration avec 
RTE, le Parc Naturel Régional de Brière 
et l’Association pour la Connaissance 
et la Recherche Ornithologique Loire 
et Atlantique (Acrola) a permis la mise 
en place d’un suivi vidéo de deux nids 
de Cigognes blanches perchées sur des 
pylônes. Le dispositif, installé par les 
équipes Lignes du Groupe de Maintenance 
Réseau (GMR) Atlantique et constitué de 
deux caméras, a un double avantage : 
il recueille des informations scientifiques 
sur le comportement des Cigognes, ce 
qu’elles mangent, la répartition des rôles, 
leur fonctionnement… et permet au grand 
public de découvrir en direct ces grands 
échassiers. Pour observer les Cigognes 
en live, suivez ce lien :
http://www.parc-naturel-briere.com/
objectif-cigogne

  Le Groupe de Maintenance 
  Réseau Basse-Seine de RTE 
  devient « Refuge LPO »  

Depuis le 14 juin 2019, le Groupement de 
Maintenance Réseau (GMR) Basse-Seine 
est labellisé « Refuge LPO ». Il s’agit d’un 
programme national créé par la LPO 
qui vise à encourager la mise en place 
d’aménagements favorables 
à la biodiversité. Dans ce cadre, 
les équipes du GMR Basse-Seine 
s’engagent pour une durée de trois 
ans à créer des conditions propices 
à l’installation de la faune et de la flore 
sauvages et à ne pas utiliser de produits 
chimiques pour l’entretien des espaces 
verts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Un guide avifaune  
  pour les salariés de RTE  

Dans le cadre du partenariat national 
entre RTE et la LPO, un guide et des fiches 
ont été édités pour orienter les équipes 
RTE dans la prise en compte de l’avifaune 
au sein des activités de maintenance. 
Les documents sont présentés 
actuellement au sein des équipes et font 
l’objet d’animations, à l’instar de celle qui 
a eu lieu dans la Réserve Naturelle du Val 
d’Allier le 11 juin 2019 entre les équipes 
du Groupement de Maintenance Réseau 
Dauphiné de 
RTE, l’ONF 
et la LPO, 
gestionnaires 
du site.

Balise firefly non fonctionnelle
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  RTE : Sauvetage d’une femelle  
  faucon sur la ligne 225 kV 
  Aoste-Bissy le 9 juin 2019 

Suite à l’électrisation d’une femelle faucon 
sur la ligne 225 kV Aoste-Bissy, l’équipe 
Lignes du Groupement de Maintenance 
Réseau Savoie a été sollicitée par un 
fauconnier le 9 juin 2019 pour vérifier la 
présence d’œufs dans le nid positionné 
dans un pylône adjacent. 
Suite à l’intervention, cinq œufs ont été 
récupérés et confiés au fauconnier qui 
a également pris en charge la femelle 
faucon en vie, et les a transférés dans 
un centre de soins à Genève.

  La LPO et Enedis installent  
  le premier hôtel  
  à hirondelles à Aoste 

Le 27 juin au matin à Aoste, une drôle 
d’infrastructure est venue coiffer le 
sommet d’un support électrique pour lui 
donner une seconde vie. L’aménagement 
devrait servir de nichoir le printemps 
prochain pour les hirondelles de fenêtre, 
une espèce en difficulté à cause de la 
disparition de son habitat. (Article et 
vidéo sur le site du Dauphiné Libéré).

Sauvetage d’une femelle faucon  -  RTE ©

  Electrocutions / Percussions  
  Camargue : percussion  
  d’un aigle de bonelli  
  sur le réseau moyenne  
  tension  

Le 29 mars 2019, un jeune Aigle de Bonelli 
équipé d’une balise GPS a été récupéré 
en Camargue au pied d’un pylône 
moyenne tension. Enedis et la LPO PACA 
ont organisé une visite sur l’antenne 
«Cazeau» du départ «Sambuc» en vue de 
traiter cette ligne à risque avifaune.

  Charente-Maritime :  
  3 cigognes mortes  
  entre le 30 juin  
  et le 02 juillet 2019  
  
3 Cigognes ont été retrouvées 
mortes par percussion 
sous des lignes RTE 
en Charente-
Maritime. 
La LPO et RTE 
sont en lien 
concernant 
ce dossier.
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Un hôtel à hirondelle redonne vie à un pylône électrique 
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  Actualités du CNA  
  Réunions du comité national  

24 avril 2019 à RTE Paris La Défense   
Les sujets abordés lors de cette réunion :
• Renouvellement du médiateur : Patrick 

Robert de RTE est pressenti comme 
futur médiateur.

• Problématique des balises avisphères : 
Un nouveau dispositif sphérique est 
en cours de développement.

• Projet LIFE Gypconnect : Suite à 
l’électrocution d’un Gypaète dans les 
Grands Causses, une action corrective 
est programmée par Enedis : Mise 
en souterrain partielle et passage en 
câbles torsadés isolés.

• Projet FEDER dans les Pyrénées : 
Enedis national abonde au budget 
Enedis local.

• Projet EIDER de suivi vidéo du 
comportement des oiseaux aux abords 
des lignes RTE : Les suivis ont été 
réalisés sur les 3 sites expérimentaux. 
L’analyse des données et la rédaction 
des rapports sont en cours.

• Décision prise d’organiser un colloque 
en 2020 pour les 15 ans du CNA.

Prochaine réunion du CNA : 
12 septembre 2019 à Enedis La Défense

  Nouvelles des PNA 
  PNA Vautour moine 

La rédaction du nouveau PNA prendra une 
année de plus que prévue. Sa finalisation 
est maintenant programmée pour 2020. 
Il devrait donc couvrir la période 2021-
2030. En attendant, c’est le précédent PNA 
qui reste la référence.

  Projet de PNA Balbuzard 
  pêcheur et Pygargue 
  à queue blanche 

Ce plan national d’actions (2020-2030) 
est en cours de rédaction et le Comité 
de pilotage pour la rédaction s’est réuni le 
17 juillet. La problématique vis-à-vis 
des lignes est double, l’électrocution 
sur les poteaux des lignes de 
distribution basse tension et la 
nidification sur les pylônes 
des lignes haute tension.

  PNA Milan royal 

Un dossier LIFE européen vient d’être 
accepté par l’UE (2020-2026). L’objectif 
est de travailler sur les causes de 
mortalité des Milans royaux (lignes 
électriques, éoliennes, poisons, …). 
Pour ce faire, plus de 500 balises seront 
posées sur de jeunes oiseaux.

  Rencontres Vautours 

Ces rencontres regroupent les acteurs des 
4 PNA Gypaète barbu, Vautour moine, 
Vautour percnoptère ainsi que Vautour 
fauve et pastoralisme. Elles sont prévues 
du 25 au 26 octobre 2019. Toutes les 
informations sont sur le site :
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu/les-
rencontres-du-reseau-vautours

Yvan Tariel, LPO

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,…
yvan.tariel@lpo.fr
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