Communiqué de presse
Le 11 octobre 2017

La LPO, EDF et la DREAL Nouvelle Aquitaine signent
en faveur de la biodiversité

Le 10 octobre 2017, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), EDF et la DREAL
Nouvelle Aquitaine renforcent leur engagement et leur collaboration pour la biodiversité
sur l’arc pyrénéen, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « RAPACES » au Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse. Cette nouvelle convention de partenariat confirme 5
années de collaboration.
La LPO, EDF Hydraulique Sud-Ouest et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine renouvellent leur partenariat sur le massif des Pyrénées pour
mettre en œuvre des mesures de préservation du Gypaète barbu et du Vautour percnoptère. Ces espèces
menacées bénéficient de plans d’actions nationaux validés par le Ministère de la transition écologique et
solidaire et dont la mise en œuvre est pilotée par la DREAL Nouvelle Aquitaine.
Ces deux espèces sont particulièrement sensibles au dérangement et tous les couples bénéficient d'un
suivi assuré par un réseau d'acteurs à l'échelle du massif. Il s'agit dans cette convention d'analyser les
interférences potentielles des activités d'exploitation hydroélectrique (production, maintenance en sécurité
et sûreté des ouvrages) avec la sensibilité des espèces.
Ainsi, pour chaque site d’exploitation hydroélectrique susceptible d’accueillir ces rapaces, des actions
concrètes sont co-construites pour éviter ou réduire l’impact des activités industrielles. Leur mise en œuvre
fait l’objet d’un bilan partagé annuellement. Il s’agit par exemple de définir et partager des zones de
sensibilité majeure. Autour de ces zones, des plans de vol pour les travaux héliportés seront élaborés afin
de permettre le déroulement des opérations de maintenance sur les barrages d’altitude, sans
dérangement de la reproduction en cours. Fort d’un retour d’expérience positif engagé depuis 5 ans, les
partenaires veulent maintenir et étendre l’expérience pour les 3 années à venir.
Cette convention intègre également un volet dédié à la communication à destination du grand public et
des actions de formation-sensibilisation des personnels d’EDF dans le domaine de la biodiversité.
Concrètement, les hydroélectriciens d’EDF, acteurs des vallées pyrénéennes, du Tarn ou de l’Aveyron,
s’attachent à intégrer les enjeux de la biodiversité dans leurs activités quotidiennes. La connaissance des
enjeux propres à chaque territoire et l’appropriation de l’écologie de chaque espèce (faune ou flore,

terrestre, aquatique, semi-aquatique…) est donc fondamentale. La sensibilisation et la formation à ces
enjeux est une étape incontournable. Il s’agit de mettre en œuvre partout et efficacement des mesures
d’évitement et de réduction associées à l’activité de production hydroélectrique. En s’appuyant sur les
compétences de la LPO en termes de biodiversité et du Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV)
qu’elle anime (www.repv.org), cette convention amène à mobiliser de nombreux intervenants pyrénéens
(Conservatoire d’Espaces Naturels, associations naturalistes…). Chacun s’attache ainsi à partager ses
connaissances spécifiques sur les nombreuses espèces (poissons migrateurs, desman ou calotriton des
Pyrénées…) qui font la richesse de nos territoires.
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