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Tekst 9

Un couple de cigognes oblige EDF5) à
enterrer ses lignes électriques
Depuis plusieurs années, à la douce saison, un couple de cigognes a l’habitude de
s’installer sur un poteau EDF.
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es ornithologues du Marais du
Vigueirat, en Provence, ont fait de
leur mieux. Mais ils n’ont pas
réussi à décourager un couple de
cigognes qui, chaque année, dès le printemps, vient faire son nid sur un poteau
électrique en béton situé à Raphèle. Ils
ont bien essayé de déplacer le nid sur un
autre poteau planté à proximité. Or, on le
sait, la cigogne est un oiseau décidé qui
n’apprécie pas vraiment les variations
indésirées.
Les services EDF ont donc été obligés de s’adapter. Pour garantir la sécurité
des cigognes, qui risquaient leur vie au
contact des lignes électriques, plus de
500m de câbles à 20 000 volts ont dû être
enterrés. Cette mesure a nécessité un
lourd investissement (40 000 €). En plus,
les autres poteaux du réseau ont été
équipés de «cornes» métalliques destinées à empêcher d’autres couples de cigognes d’y faire leur nid.
«Ce genre de situation n’est pas
rare», explique Jean-François Charles, le
responsable de la division études et travaux EDF. «Nous faisons ce qu’il faut
pour protéger l’environnement. Dans le
parc de la Camargue, du reste, les trois
quarts du réseau sont enterrés.»
«Le confort de la personne humaine
ne doit pas se développer aux dépens de
la nature», ajoute M. Charles. Dans le
Lubéron, les poteaux sont même teintés
de couleur ocre, «pour ne pas troubler
l’aspect esthétique des paysages.»

noot 5

EDF = Electricité de France

noot 6

un ornithologue = een vogelkenner
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A Raphèle, le poteau «élu» est devenu, lui, le domaine réservé des deux
cigognes qui, six mois durant, de mars à
août, veillent sur leurs petits. Avant
même la fin de l’été, la petite famille
s’envolera de nouveau à destination du
Maghreb ou du sud de l’Espagne pour
une période d’hibernation au soleil.
Laurent Blanchard, dans
«La Provence»
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«Les ornithologues … leur mieux.» (regels 1-3)
Wat hadden de vogelkenners willen bereiken?
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«Ils ont … le nid» (regels 7-8)
Waarom heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd?
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«Les services … de s’adapter.» (regels 13-14)
Geef aan welke twee maatregelen de EDF heeft genomen om ervoor te zorgen dat het leven
van de ooievaars geen gevaar loopt.
«Dans le … sont enterrés.» (lignes 28-30)
Pourquoi Jean-François Charles dit-il cela?
Pour souligner que
les cigognes causent bien des dégâts au réseau électrique.
les services EDF font de leur mieux pour sauvegarder la nature.
les services EDF veulent enterrer les câbles partout en France.
Pourquoi les poteaux dans le Lubéron sont-ils «teintés de couleur ocre» (lignes 34-35)?
C’est la couleur préférée des services EDF.
C’est la couleur que les cigognes n’aiment pas.
C’est la couleur qui s’harmonise le plus avec la nature.
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