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Ordre du jour

Etat d’avancement du programme Haute Durance 

Rappel des mesures ERC

Bilan des audits environnementaux

Retour sur quelques points particuliers

Re-fermeture des pistes

Etat d’avancement des mesures compensatoires

Bilan 1er hiver de la mise en œuvre du protocole de l’aigle royal / A. Besnard 

Présentation de la mesure de remplacement Adoux de Barrachin => pour validation

Questions diverses



Etat d’avancement du 
programme Haute Durance
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Le programme Haute Durance

� P1 - LS Embrun – Mont Dauphin : fin 2015

� P2 - LS Briançon Serre Barbin : fin 2016

� P5-2 - LS L’Argentière - Mont-Dauphin : août 2017

� P3 - LA L’Argentière – Briançon 2 : mi 2018

� P3 - LAS L’Argentière – Serre Barbin : fin 2018

� P4 - LA L’Argentière – Serre-Ponçon : mi 2019

� P5-1 - LS Pralong – Mont-Dauphin : fin 2021

� P6 - LA Grisolles – Pralong : mi 2020

� P7 – LS Embrun Serre-Ponçon : 2021
5 juillet 2018
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Le programme Haute Durance

206 km de lignes aériennes existantes sont supprimées

� ~ 23 km et 80 pylônes en 2015 (ligne Embrun-Mont 
Dauphin) et 2017 (ligne Argentière-Mont Dauphin)

Au total, 314 pylônes en moins dans le paysage

97 nouveaux pylônes ont d’ores et déjà été peints 
pour améliorer leur insertion dans l’environnement

5 juillet 2018



Avancement du Programme

Liaisons souterraines

• LS Arg. – Serre-Barbin : 65% du GC

• LAS Argentière – Briançon 1 : 20% du GC

• LS Mont-Dauphin – Pralong 2: 30% du GC

• Embrun-Pralong : 2019-2020

Lignes en service
• LS Embrun – Mont Dauphin : 15/11/2015

• LS Briançon Serre Barbin : 15/12/2016

• EEC Les Sagnes : 28/07/17

• LS Arg. - Mont-Dauphin : 04/08/2017

Lignes 
Lignes aériennes Levage Fondations

Déroulage 
câbles

MES

• LA double Argentière – Briançon 2 42 100% 43 100% 41 95% mi 2018

• LA Argentière – Serre-Ponçon 149 85% 162 92% 60 34% mi 2019

• LA Grisolles – Pralong 108 87% 116 94% 81 65% 2020

• LA Argentière – Briançon 1 5 63% 7 88% 0 0% mi 2019

Postes 
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Mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction 

d’impact
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

Mesures d’évitement et de réduction

RTE s’est attaché à intégrer les enjeux écologiques dès le début du travail d’élaboration des 
projets. 

La base de données écologiques collectées lors des inventaires, complétée par la bibliographie, a constitué le 
référentiel pour définir la position de chaque élément d’emprise des projets et leur calendrier. 

� 1 mesure d’évitement stricte : évitement des habitats favorables à l’Agrion de Mercure

� 16 mesures de réduction dont 10 ciblées sur la faune

R1 - Prise en compte des enjeux dans la conception du projet détaillé

R3 - Maîtrise du déboisement dans les pinèdes favorables à l’Isabelle de France

R4 - Préservation des arbres-gîtes

R5 – Abattage de « moindre impact » d’arbres gîtes potentiels

R6 - Adaptation des emprises et des modalités de travaux en fonction des gîtes du Lézard ocellé

R7 - Mise en place de balises anticollision

R8 à R11 - Préservation des milieux humides et aquatiques

R12 et R13 - Adaptation du calendrier des travaux

R14 - « Défavorabilisation écologique » de la zone d’emprise pour l’avifaune

R15 - Maintien des blocs rocheux en place

R16 - Gestion intégrée des layons forestiers en phase exploitation

5 juillet 2018
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

Objectifs du suivi des travaux : s’assurer de la mise en œuvre des 
engagements pris par RTE dans les dossiers d’autorisation 

- Evitement : garantir la bonne préservation des enjeux devant être évités 
par la mise en  place notamment de balisage 

- Réduction : garantir la mise en place des mesures de réduction 
(abattage de moindre impact, respect du calendrier des travaux …) 

Cette mission est assurée par ECO-MED au travers :
- d’audits préalables : repérage sur le terrain des enjeux avec le chef de 

chantier, marquage/mise en défens des zones à préserver, rappel des prescriptions,

- de sensibilisation du personnel de chantier sur les engagements pris par RTE, 
leur modalités de mise en œuvre et les sanctions encourus en cas de non respect,

- des audits de contrôle et d’évaluation des mesures,

- des audits concernant des demandes de modification d’accès.

Mesures d’évitement et de réduction

dans le cadre des travaux

Pré-balisage de stations 
de Gagée des champs

Signalement zone 
humide 
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Bilan des audits écologiques réalisés :

• 112 audits réalisés en 2017

• 31 audits réalisés en 2018 : de nombreux audits de préparation 
de chantier (mise en défens, identification des enjeux, remise en 
état des balisages après l’hiver …) et quelques audits de contrôle

� Les audits démontrent d’une bonne prise en compte de tous les 
enjeux environnementaux : respect des zones d’emprises pour les 
travaux, connaissance par le personnel des enjeux (notamment 
dans les zones sensibles comme les zones de captage ou la 
présence de zones humides), présence des kits anti-pollution.

Suivi environnemental des travaux

5 juillet 2018
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Audits préalables Audits de contrôle

Audits réalisés en 2017

• 2 nouvelles demandes de modifications d’accès / emplacement de plateformes DSTM ont été adressées 
aux services de l’Etat et validées.

Sessions de sensibilisation environnementale 2018 auprès des entreprises (INEO, ERDIK, 
PHV, SOBECA, FAYAT)
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Prise en compte des enjeux avifaune 
dans le planning des travaux

5  Juillet 2018

• Simplification d’une cartographie des aires de 
nidification sensibles au survol hélicoptères

• Adaptation du planning des travaux en fonction 
des enjeux pour réduire les impacts autant que 
possible

� Echanges réguliers entre RTE et ECO-MED pour 
adapter les modes opératoires des travaux en 
fonction des espèces

• Intégration, au fil de l’eau, des données de 
nidification des grands rapaces

� S’appuyer sur les réseaux d’observateurs locaux

� Informer les acteurs locaux (associations, services 
de l’Etat) des travaux prévus dans les zones sensibles (ex : 
Faucon pèlerin à La Bâtie-Neuve …), et des observations 
éventuelles réalisées par ECO-MED (Faucon pèlerin …)



125 juillet 2018

Prise en compte des enjeux avifaune dans le 
planning des travaux

Cas du pylône 69 de P4 (Châteauroux-les-Alpes)

• Présence d’une aire potentielle de nidification du Circaète Jean-le-
Blanc et du Faucon pèlerin. 

� Absence de reproduction du Faucon pèlerin (information 
confirmée par le Parc National des Ecrins)

� Incertitude sur le Circaète Jean-le-Blanc

� Compte tenu de l’absence d’aire avérée de Circaète, RTE propose de 
démarrer les travaux dès juillet
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Cas du pylône 12 de P4 (La Roche de Rame)

• Travaux prévus en 2018 :

- Travaux de dépollution en juillet/août
- Réalisation des fondations en août
- Levage du pylône septembre/octobre

• Travaux prévus en 2019 :

- Déroulage des câbles au 1er

semestre 2019 (avant mai)

Prise en compte des enjeux avifaune dans le 
planning des travaux

�Présence d’une aire potentielle de nidification de l’Aigle royal située à 600 mètres, présence d’une 
aire de nidification avérée du Faucon pèlerin située à 990 mètres (du nid).
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Incidence des travaux sur 3 espèces de 
rapaces (circaète, faucon pèlerin et aigle)
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R7 - Mise en place de 
balises anticollision

21 juin 2018

13 km équipés sur 
les 30 km prévus
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

Suites données aux échanges avec les 
Services de l’Etat sur les pistes forestières

Refermetures provisoires et remises en état définitives
• En accord avec la MISEN, priorité donnée aux pistes en secteurs boisés.
• Avancement du chantier et donc des fermetures de pistes conforme au planning prévu

A ce jour, 81 pistes sont fermées provisoirement et 48 remises en l’état initial

5 juillet 2017
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Les travaux à réaliser en forêts publiques

Les sites de travaux ont été proposés par l’ONF et acceptés par la DDT. Les
travaux devraient commencer en 2018.

• 4,5 ha à Chorges : plantation de melèzes dans la forêt communale pour
production forestière,

• 2,6 ha à Puy Sanières : plantation de melèzes dans la forêt communale pour
production forestière,

• 1,9 ha à l’Argentière : plantation de pins à crochets et de mélèzes destinée à
favoriser la régénération de la zone incendiée dans la forêt communale,

• 3 ha à Saint Martin de Queyrières : plantation de melèzes dans la forêt
communale pour production forestière,

• à Saint Martin de Queyrières : travaux de sylviculture à vocation de protection
dans la forêt communale – en cours d’estimation par le service RTM.

Compensation du défrichement 

5 juillet 2018
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Mesure de compensation 
environnementale
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

5 juillet 2018

Mesure C1 : Restauration et gestion en faveur de la Gagée des champs

Etape Thème Objectif Actions à mener
Calendrier 

prévisionnel
Statut 05/07/18

1 Identification des 

parcelles 

compensatoires

Identifier les parcelles à restaurer

Recherche de parcelles compensatoires été-automne 2018 en cours

2 Validation des parcelles identifiées après expertise écologique été-automne 2018 en cours

3 Recherche d'exploitant pour la gestion des parcelles été-automne 2018

4 Cahier des charges
Rédiger le cahier des charges de 

gestion

Elaborer le cahier des charges pour la restauration et la gestion des 

parcelles
automne 2018

5

Contractualisation

Contractualisation avec les 

propriétaires

Etablir et signer la convention de partenariat entre RTE et le 

propriétaire
automne 2018

6
Contractualisation avec un 

agriculteur

Etablir et signer la convention d'exploitation entre RTE, la Mairie et 

l'exploitant
hiver 2018-2019

7
Validation technique et 

administrative

Obtenir l'autorisation pour 

transplanter la Gagée des champs 

impactée par le projet

Déposer le dossier de demande d'autorisation pour la 

transplantation de Gagée des champs
fin d'année 2018

8 Préparation du site Restaurer les parcelles Restauration - mise en place de la culture été-automne 2019

9

Restauration et gestion

Transplantation Transplantation des bulbes de Gagée des champs été-automne 2019

10 Mise en culture Semis des céréales Automne 2019

11 Gestion sur 30 ans Exploitation de la parcelle en respect de la convention d'exploitation
Mars 2018 à mars 

2048

12 Suivi
Suivi par quadra : coefficient d’abondance-dominance de Gagea 

villosa et présence d'autres messicoles

Mars 2018 à mars 

2048

Projet P1 et P2
C1 – Restauration et gestion d’une parcelle rudérale
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Projets P1 et P2
C2 – Restauration de la fonctionnalité de l’Adoux de 

Barrachin

���� Constat : Rupture de la continuité 
hydraulique et piscicole sur plusieurs centaines 

de mètres 

• Rive droite de la Durance
• Communes de Champcella et de 

Saint Crépin
• Longueur de 1680 mètres 
• Foncier : communal
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C2 - Restauration de la fonctionnalité de l’Adoux de 
Barrachin

5 juillet 2018

Reconnecter l’Adoux au système alluvial de la Durance

���� Objectif : Favoriser la remise en « eau » de l’adoux

� Création de brèches (0,5/1 m de l) dans le merlon/digue en rive gauche 
� Emplacements précis des « brèches » seront matérialisés 

prochainement
� Pente : du fond du lit de « l’affluent » vers le « dessus de l’eau » de 

l’adoux

Restaurer la continuité hydraulique

� Objectif : Eviter l’infiltration des eaux superficielles

• « Curage » mécanique pour un fond de lit objectif de pente 3%          
• Reprofilage du lit de l’adoux sur 330 mètres
• Matériaux extraits seront régalés sur place en berge (pas de transport 

ni de cheminement dans la ripisylve)
• Travail à réaliser « à sec » - période d’étiage
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C2 - Restauration de la fonctionnalité de l’Adoux de 
Barrachin

• Accès : présence d’un chemin en rive gauche utilisable jusqu’au 2/3 de la 
zone d’intervention puis cheminement en berge

• Période : à partir de fin octobre jusqu’en décembre 2018. Période d’étiage 
de la Durance

• Coupe de quelques arbres  (Aulnes glutineux) situés dans le lit à restaurer 
+ quelques embâcles importants dans le lit (arbres morts) + arbres 
gênants sur le chemin d’accès (marginal)

• Un engin mécanique « léger » de 2 mètres de large
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

Projets P3, P4, P5, P6
C1 – Restauration de pelouses sèches à mésophiles

• Recherche de terrains compensatoires par la Chambre d’Agriculture (Chorges, La Bâtie-Neuve et 
Châteauroux-les-Alpes)

• Validation de l’intérêt écologique des parcelles par ECO-MED

• 5 exploitants intéressés par la mesure, soit 13 ha pour la compensation

• Rédaction des plans de gestion pastorale 

• Contractualisation avec les exploitants et propriétaires en cours : 7 ha contractualisés
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� Volet A : Restauration expérimentale (thèse)

� Thèse menée en collaboration avec l’UAPV, l’IRSTEA, ECO-MED, RTE

� Démarrage de la thèse en février 2018 avec l’arrivée de la doctorante

� Expérimentation de différents dispositifs de restauration (apport de foin, labour, pâturage)

� Sélection des sites d’études (environ 1 ha), définition du protocole d’expérimentation et 
sélection des parcelles sources

� Volet B : Déploiement de la mesure à l’ensemble 
des pistes et plateformes situées en milieu 
ouvert

� Objectif de restauration : une dizaine d’hectares, dont environ 2 
hectares en 2018 (volet A + B)

Projets P3, P4, P5, P6
C2 – Restauration expérimentale des zones 

ouvertes remaniées
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• Recherche de parcelles compensatoires

� Sollicitation de la Fédération de chasse : en 2018, 4 nouvelles associations de chasse ont 
proposé des parcelles à la compensation

• Expertise écologique des 8 parcelles proposées pour valider l’intérêt des parcelles pour 
la compensation

Commune Expertise écologique
Engagement de 

l'association de chasse
Reste à faire

Nevache Favorable Non /

Saint Clément Pas favorable / /

Freissinières
En partie favorable – Situées 

en site Natura 2000

Valider la possibilité de mettre en culture des parcelles 

actuellement non cultivées situées en site Natura 2000

Saint Martin de Queyrières En partie favorable oui
Contractualiser avec les propriétaires et l'association de 

chasse

Saint Julien en Beauchêne Favorable oui
Contractualiser avec les propriétaires et l'association de 

chasse

Bréziers Favorable oui
Contractualiser avec les propriétaires et l'association de 

chasse

La Motte en Champsaur Pas favorable / /

L'Epine

Favorable sous réserve de 

l'avis de la DDT 

(défrichement)

oui
Valider la nécessité ou non d'une demande d'autorisation 

de défrichement

Projets P3, P4, P5, P6
C3 – Mise en place de cultures faunistiques
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Projet avec l’ACCA de 
Bréziers

• 0,9 hectare (2 sites)

• Cahier des charges :

- Alternance de bandes de 
cultures différentes et de bandes 
non cultivées

- Utilisation de semences de 
céréales / légumineuses / messicoles 
d’origine locale

- Entretien / 
Réensemencement tous les 2 ans

Projets P3, P4, P5, P6
C2 – Mise en place de cultures faunistiques
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Une attractivité touristique du territoire renforcée,  
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.

5 juillet 2018

Objectif de la mesure : Mettre en place des ilots de sénescence dans des 
boisements à vocation sylvicole (50 hectares)

• Signature d’une convention avec le CRPF pour 
rechercher des boisements privés

• Possibilité d’acheter directement des terrains auprès de 
la SAFER
� Identification d’autres boisements de feuillus 
présentant un intérêt pour la mesure sur la commune 
de Réallon

• Identification avec l’ONF d’un boisement composés 
majoritairement de résineux (Mélèze) de gros diamètre 
sur la commune de Saint-Clément – 7 ha

Projets P3, P4, P5, P6
C4 - Gestion conservatoire des habitats boisés –

Mise en place d’ilot de sénescence
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• Volet A : Pérenniser les gîtes existants et avérés

�Réalisation d’aménagement favorisant la quiétude des chiroptères 
sur trois ouvrages d’art.

� Organisation d’une réunion commune CD / DIRMED / Natura 2000 / DDT pour 
mettre en place la mesure 

Projets P3, P4, P5, P6
C5 – Expertise des ouvrages d’art existants –

Elaboration d’un plan de gestion

• Volet B : Expertise des ouvrages d’art existants – Elaboration 

d’un plan de gestion 

�Réalisation d’une expertise des ouvrages d’art de la Haute Durance, basé en 
particulier sur l’analyse des typologie d’ouvrages d’art

�Réalisation d’un guide pratique pour la prise en compte des chauves-souris 
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• Rédaction du cahier des charges de la 
restauration :

• Comblement du drain, en deux 
tronçons (80 mètres)

• Prélèvement des  matériaux à 
proximité immédiate, en contrebas 
de la bergerie

• Parcellaire morcelé et nombreux 
propriétaires 

Projets P3, P4, P5, P6
C6 – Restauration d’un bas-marais alcalin

Objectif de la mesure : Rétablissement du fonctionnement 
naturel de la zone humide 
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C7 – Suivi de l’Aigle royal

Rappel des objectifs scientifiques :

�Disposer d’éléments précis d’appréciation de l’impact des 
lignes électriques sur la mortalité des rapaces et sur 
leur comportement en réponse aux obstacles.

� Identifier les points de conflits entre le réseau électrique 
existant et l’utilisation du territoire par les rapaces.

� Impose un suivi très fin des oiseaux, possible uniquement à 
l’aide de GPS apposés sur les individus sur un tel linéaire. 
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Le problème de la ressource « lapin »

C7 – Suivi de l’Aigle royal
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Les captures d’adultes – les adaptations nécessaires de la méthode

� Nécessité d’adapter la technique du Massif Central au contexte des Hautes Alpes :

� Abandon des lapins – début février (3 mois infructueux)
� Renards, marmottes, ongulés, éventuellement mustélidés

� Réseau de récupérateurs de proies : PNE, ONCFS, LBBE, PNR-Queyras, louvetiers (si 
absence de plomb), bords de routes, laboratoire vétérinaire de Gap

C7 – Suivi de l’Aigle royal



3321 juin 2018

Les captures d’adultes – une évolution méthodologique efficace

• Après changement 
de proies, des 
aigles  
photographiés sur 
tous les territoires 
ciblés 

• Un peu trop tard 
en saison pour 
tenter des 
captures sur tous 
les territoires 
(pontes)

C7 – Suivi de l’Aigle royal
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1e aigle royal capturé – déjà près de 
4 mois de suivi

• 1ère capture le 23 février : 

� 1 mâle subadulte de 4 ans

� « Floater », fréquente peu la zone d’étude

� > 55 000 localisations

C7 – Suivi de l’Aigle royal
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1e aigle royal capturé – déjà près de 4 mois de suivi

• Plusieurs trajets en HD au dessus des lignes à déposer & du nouveau tracé

C7 – Suivi de l’Aigle royal
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Les captures de juvéniles

• Réseau d’observateurs :

� Envergures Alpines

� PNE (Champsaur, Embrun, Vallouise et Briançon)

� ONCFS – SD05

� PNR-Queyras

• 8 juvéniles équipés ce printemps (sur 7 territoires)

C7 – Suivi de l’Aigle royal



Merci de votre attention !




