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Nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs
Cigognes blanches Ciconia ciconia électrocutées le
mercredi 20 juillet 2005 en fin de journée le long de
la route S309 qui mène d’Ifrane à El-Hajeb, en
direction de Meknès.
Au nord de la bifurcation avec la route menant
aux sources “Vitelle” (Cascades de la Vierge), sur
le bord gauche de la route, nous avons compté
respectivement huit, trois, deux, deux, trois, un et
deux cadavres de cigognes (soit 21 cadavres au
total) au pied de sept poteaux électriques
consécutifs de ligne haute tension.
Les cadavres – apparemment surtout des jeunes semblaient frais et aucun animal n’était bagué. Il
n’y en avait pas au pied des poteaux suivants, en
apparence identiques.
Peut-être est-ce un phénomène ponctuel dû à des
circonstances locales particulières (le temps était
orageux), à moins qu’il ne s’agisse d’un défaut
structurel des poteaux.
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Cette ligne électrique semble de construction
récente, à l’instar des nombreuses autres à haute et
moyenne tension qui ont été installées depuis peu
dans une grande partie du pays. Les progrès de
l'électrification des campagnes dans tout le Maroc
constituent un incontestable progrès socioéconomique, mais il est malheureusement probable
que les oiseaux fassent les frais de cet
aménagement.
Il serait souhaitable que des actions soient
localement entreprises pour minimiser la nuisance
de certaines lignes. En France, EDF accepte dans
certains cas (électrocution répétée de cigognes ou
de grands rapaces) d'aménager ses installations pour
les rendre inoffensives. Il serait d'autant plus
important de sensibiliser population et autorités
locales qu'en Europe les électrocutions sont aussi la
cause principale de déclin de l'Aigle de Bonelli
Hieraaetus fasciatus, le seul grand rapace qui
jusqu'à présent se porte bien au Maroc !
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