Obturation des poteaux creux
Cahier
technique
chevêche

1 – Les poteaux métalliques creux
Une part de la mortalité des chevêches est liée aux installations humaines telles que les poteaux métalliques creux. Poussée par leur instinct
cavernicole, les oiseaux se retrouvent
piégés dans un puit trop étroit pour
qu’ils puissent y déployer leurs ailes
et aux parois trop lisses pour s’agripper. Ils s’enfoncent toujours plus
dans le poteau et mettent plusieurs
jours à mourir. Ce sont ainsi des milliers d’oiseaux, dont beaucoup d’espèces protégées, qui disparaissent
chaque année. Ces pièges mortels
peuvent être enrayés simplement par
l’obturation de l’orifice.

chevêche dans un poteau recyclé en poutre - Photo : M. Vaslin

Dans les années 80, des campagnes d’obturation ont été menées à l’initiative de
France Télécom ou des associations de protection des oiseaux mais n’ont eu qu’une
efficacité limitée car un grand nombre de poteaux n’ont pas été obturé et les obturateurs utilisés, en plastiques, se sont révélés peu fiables.
Cette situation intolérable dure depuis les années 70 ( premières poses de poteaux
creux ), et il est primordial d’en venir à bout dans les prochaines années.
La neutralisation consiste à équiper tous les poteaux laissés en place d’un obturateur métallique fiable et à remplacer les poteaux déposés par des poteaux préobturés
en usine. Par des conventions signées avec les associations locales, France Télécom
s’engage à neutraliser tous les poteaux électriques d’un département ou d’une région
dans un délai défini et en traitant prioritairement les zones sensibles.
Il incombe aux naturalistes de vérifier que, dans les secteurs traités, tous les poteaux
creux ont bien été neutralisés et d’identifier les secteurs non traités ou prioritaires.
Dans votre quartier, sur vos trajets quotidiens, il peut y avoir des poteaux creux. Examinez le sommet de ces poteaux. Vous saurez alors quel est le statut du poteau : non
obturé, obturé avec un obturateur plastique, avec un obturateur métallique ou préobturé en usine. Dans le cas des poteaux non obturés ou obturés avec un obturateur plastique, il est important de notez le plus précisément possible l’emplacement du poteau,
et si possible, le n° figurant sur la plaque bleue scellée sur le poteau. Ces informations
sont précieuses, elles permettent d’interpeller les responsables de France Télécom et de
demander qu’ils renvoient leurs équipes sur le secteur pour réparer les oublis.

2 - Faire le diagnostic
d’un poteau
Une fiche de signalement a été élaborée
afin de faciliter le receuil d’informations.
Utilisez-la lors de vos prospections et
n’oubliez pas de préciser vos cordonnées
afin que vous puissiez être contacter pour
d’éventuelles informations complémentaires.
Ne négligez aucun poteau. Souvenezvous que cette action ne bénéficie pas
seulement à la chevêche mais à toutes les
espèces cavernicoles, (mésanges, sittelles,
pics, ainsi que des petits mammifères :
écureuils, loirs …)

poteau non obturé - Photo : V. Robert

Poteau creux non obturé : le risque est entier
pour la faune cavernicole, cette situation
ne doit plus se rencontrer dans les secteurs
traités.
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poteau avec un obturateur plastique - Photo : V. Robert

poteau avec un obturateur métallique - Photo : V. Robert

Poteau creux obturé par un obturateur
plastique (une languette noire sur deux des
faces du poteau) : le risque n’est que provisoirement neutralisé car ces obturateurs ont une
longévité modérée, cette situation ne doit plus
se rencontrer dans les secteurs traités.

Poteau creux obturé par un obturateur métallique (une languette métallique sur deux
des faces du poteau) : le risque est neutralisé.

poteau préobturé en usine - Photo : V. Robert

plaque d’indentification d’un poteau - Photo : V. Robert

Poteau creux préobturé par un bouchon serti
en usine : le risque est neutralisé.

Plaque d’indentification du poteau :
le numéro, en haut de la plaque permet à
France Télécom d’identifier et de localiser le
poteau.

Après le repérage des poteaux, les informations doivent être transmises à l’association
locale de protection de la nature. Elle se chargera de centraliser les informations, de définir éventuellement des secteurs prioritaires et de prendre contact avec France Télécom.
Attention, tous les poteaux creux peuvent être des pièges !
Il arrive que les anciens poteaux soient recyclés en poteaux de clôture, panneaux
indicateurs, charpentes, entier ou tronçonnés. A la verticale et non obturés, même de
faible hauteur (50 cm suffisent), ils restent une menace pour les oiseaux cavernicoles.
Ayez le bon réflexe : pensez à avertir le propriétaire, ou même, à combler le poteau
provisoirement avec des branchages qui permettent aux animaux de s’agripper.
Le regroupement de plusieurs associations naturalistes en une Coordination régionale
peut se faire dans le but de passer une convention avec France Télécom (exemple en
Pays-de-la-Loire ou Midi-Pyrénées). La convention précise le nombre de poteaux qui
seront neutralisés, la durée ainsi que l’échelon géographique (département, région...).
Renseignez-vous, des conventions avec France Télécom sont peut-être déjà en marche
dans votre département !
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3 - Contacts utiles
Annuaire des contacts associatifs ou particuliers
Alsace
LPO Alsace (Christian Braun)

Aquitaine
Auvergne
Bretagne
Bourgogne
Champagne
- Ardenne

LanguedocRoussillon
Lorraine
MidiPyrénées
Normandie
Pays-de-laLoire
Poitou
Charentes
RhôneAlpes

Oiseaux-Nature (Olivier Robert)
LPO Aquitaine
LPO Auvergne (Bernard Raynaud)
LPO Ille-et-Vilaine (Gwénaël Kergadallan)
Didier Clech (Nord Finistère)
LPO Yonne - l’EPOB (Etude et protection des oiseaux en Bourgogne)
Association ReNArd (Regroupement
des Naturalistes Ardennais)
LPO Champagne Ardenne
(Daniel Michelet)
LPO Hérault
(Alain Cottalorda)
LPO Moselle (Vincent Robert)
coordination régionale :
Nature Midi-Pyrénées (Sylvain Frémaux), LPO Tarn et Aveyron
LPO Haute Normandie (Frédéric Roch)
coordination régionale : LPO Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée
et Mayenne Nature Environnement
LPO Vienne
(Thomas Williamson)
Patrick Deschamps
Association Le Pic Vert

03 88 22 07 35 / http://alsace.lpo.fr/
alsace.direction@lpo.fr ou alsace@lpo.fr
03 29 30 16 23 oiseauxnature@free.fr
05.56.91.33.81 / aquitaine@lpo.fr
bd.raynaud@gmail.com / auvergne@lpo.fr
aillouda@gmail.com / ille-et-vilaine@lpo.fr
02.98.41.88.37 clech.didi@wanadoo.fr
yonne@lpo.fr
03 24 30 75 98
ass.renard@wanadoo.fr
03 26 68 21 94 champagne-ardenne@lpo.fr
Daniel2.michelet@laposte.net
04.67.55.63.20
cottalor@club-internet.fr
03 87 68 01 62 v.robert3@wanadoo.fr
05 34 31 97 32
contact@naturemp.org

Convention
en 2007
pour 6 ans
oui
en 2006
pour 8 ans
oui
en 2008

en 2008
pour 6 ans
oui

en 2007

fr.roch@laposte.net / haute-normandie@lpo.fr à venir
oui
loire-atlantique@lpo.fr
vienne@lpo.fr
04 76 71 83 85 deschampspatrick@hotmail.fr
04 76 91 34 33 / contact@lepicvert.asso.fr

Annuaire des contacts France Télécom (FT)
Alpes
Genevois Bernard
Alsace
Rouquan Patrick / Toranche Martine
Aquitaine
Simper Michel
Auvergne
Laubin Daniel
Bourgogne
Thevenot Jean-Marc / Boussard Guy
Bretagne
Pondaven Maurice / Hommette Gérard
Centre Val de Loire
Renard M / Ladel J / Accaries R / Renoton B
Champagne-Ardenne
Sautreau Dany
Corse
Terrier Jean-Louis / Moretti Eric
Franche-Comté
Chenu Didier / Grandvaux Jean-Marc
Guadeloupe
Numa Franz
Hauts de Seine
François Catherine
Île-de-France Est
Jean-Claude Thouviot / Roudaut rémi
Île-de-France Ouest
Toulis Didier / Dumon Daniel
Île-de-France Sud
Relier Alain
Languedoc Roussillon
Petit Benjamin / Claude Brouat
Limousin / Poitou Charentes Chabassier Marcel / Coisne Christian
Lorraine
Koch Gabriel
Lyon
Lopez Jean-Yves et Bonneton Serge
Marseille-Provence
Stefani Alain
Martinique-Guyane
Phanor Joël Eric Valleray
Midi Pyrénées Est
Rabaud Gérard / Golsse Michel
Nord Pas de Calais
Delanoy Guillaume
Normandie
Mue Rémi
Pays de Loire
Lorcy Bruno
Picardie
Royer Philippe / Campion Roger
Provence Côte d’Azur
Dupuy Bruno
Rhône et Durance
Menot JP / Brun JP / Dainesi JR
St Denis La Réunion
Odonnat Philippe

04.76.16.50.00
03.89.36.41.82
05.56.07.44.70
04.73.30.71.75
03.80.72.81.35
02.96.01.19.06 / 02.99.01.49.60
02.38.41.23.34 / 02.54.81.83.80
03.25.43.60.82
04.95.73.47.51
03.81.82.54.79
05.90.60.31.06
01.46.39.07.64
01.69.98.50.29 / 01.69.98.52.53
01.47.21.93.19 / 01.61.05.24.75
01.69.97.60.23
04.66.70.87.66
05.55.44.11.02
03.87.20.84.75
04.37.56.51.87
04.95.06.24.04
05.96.38.58.10
05.63.77.70.47
03.20.65.46.02
02.35.35.62.67
02.43.77.89.15
03.44.90.51.02
04.94.18.18.00
04.90.13.71.05
02.62.20.58.96

Page 3/4

Page 4/4

1

6

non obturé

2 non obturés
+ 4 obturateurs
plastiques

Metz, rue des Mésanges, entre les N° 12
et 93

entre Rombas et Pierrevillers, au bord de
la N57, à environ 1 km du rond point à la
sortie de Rombas

(les renseignements doivent être assez précis
afin de retrouver facilement le poteau)

Localisation du poteau
ou du groupe de poteaux

241638

017133

(ou d’un
des poteaux)

N° du poteau

Environnement

zone urbaine résidentielle avec jardins pouvant
abriter mésanges et autres
cavernicoles

lisière de forêt

(centre-ville, quartier résidentiel, …, forêt, prairies,
champs cultivés, …)

exemple groupe de poteaux en agglomération

exemple poteau isolé en
zone rurale

Remarques

Fiche réalisée par
Vincent Robert
(LPO Moselle),
et Camila Andrade
(Mission Rapaces)

(non obturé ou
obturateur plastique)

Nombre
de poteaux

Adresse et téléphone de contact :
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Etat du (des)
poteau(x)

Nom et prénom de l’observateur :

Obturation des poteaux creux
Exemple de fiche de signalement de poteaux creux non neutralisés

