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Nombre record de tritons crêtés
recensé au poste à haute tension
Mercator
Mercredi 24 mai dernier, le groupe de protection des mares de Kruibeke a
organisé un recensement des salamandres dans les mares du poste à haute
tension « Mercator » du gestionnaire de réseau de transport Elia. Ces mares ont
été aménagées par Elia et l’association environnementale Regionaal Landschap
Schelde-Durme. Les attentes étaient grandes et le résultat n’a pas déçu ! De
nombreuses espèces d’insectes aquatiques ont été recensées, ainsi que 3
espèces différentes d’amphibiens, dont le rare triton crêté, pour qui ce réseau
de mares a été spécialement aménagé.
« C’est la première fois que notre groupe de protection des mares dénombre autant de
tritons crêtés lors d’un recensement », déclare Robbert Schepers de Regionaal
Landschap Schelde-Durme. « Mais il y a peu de mares qui répondent aussi bien à ses
besoins : pas de poissons, une eau propre et beaucoup de plantes aquatiques. De
nombreuses autres espèces peuvent aussi profiter des efforts que nous avons
spécialement fournis pour le triton crêté. Ce n’est pas un hasard si nous y avons aussi
recensé, outre les 7 tritons crêtés, 22 tritons ponctués, 3 grenouilles rousses, des larves
de libellule, des larves de trichoptères, des corixidés, des notonectes et des coléoptères
tels que le dytique bordé. Le réseau de mares aménagé sur ce site représente vraiment
un plus pour la biodiversité. »

Un plus pour la biodiversité
Le poste à haute tension Mercator, un des plus grands du réseau Elia (15 hectares
environ), est situé dans une région assez marécageuse. Un collaborateur d’Elia avait
remarqué ce potentiel et avait lancé l’initiative, en 2004, de faire aménager les deux
premières mares.
Ilse Tant, Public Acceptance Officer d’Elia, explique pourquoi Elia a pris cette initiative :
« En tant qu’entreprise au service de la communauté, il est important pour nous de jouer
un rôle de pionnier aussi en matière d’environnement et de biodiversité. Elia gère plus de
8.000 km de lignes à haute tension sur toute la Belgique, ce qui représente un total de
600 hectares de terrains. Notre entreprise s’est engagée à nouer, là où c’était possible,
des partenariats avec des associations locales, pour améliorer la biodiversité sur et
autour des terrains d’Elia. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la
conservation de cette espèce rare d’amphibien. »
Au total, le poste de Mercator compte actuellement un réseau de 6 mares. Les 4
dernières mares ont été aménagées en 2015 et 2016. Des buissons, des prairies de
fauche et des lisières boisées ont été aménagés près des mares, spécialement pour
répondre aux besoins du triton crêté. De plus, le site n’est pas accessible au public, les
animaux n’y sont donc jamais dérangés. Et la qualité de l’eau des mares est toujours
très bonne, il n’y a pas de risque de contamination d’engrais et de pesticides liés à
l’agriculture. Les herbages du poste sont d’ailleurs gérés de façon écologique, sans
pesticides. Toutes ces mesures font de ce site un véritable paradis pour le triton crêté.

Collaboration fructueuse
Ce résultat n’a pas échappé au conseil communal de Kruibeke, qui soutient, avec
Regionaal Landschap Schelde-Durme, le groupe local de protection des mares. Celui-ci
effectue chaque année des recensements dans les mares de Kruibeke (la commune en
compte plus de 300 !). La commune octroie aussi une prime aux habitants qui veulent
rétablir ou aménager eux-mêmes une mare. Sans oublier le jeu éducatif « cauchemar à
la mare » que le service environnement de la commune organise depuis 5 ans pour les
enfants du primaire.
« Il est important pour nous, en tant qu’administration communale, de veiller à mieux
connecter la nature et les personnes qui œuvrent pour elle », explique le bourgmestre
Jos Stassen. « Ce projet est dès lors un bon exemple de collaboration fructueuse entre
les bénévoles du groupe de protection des mares, le service technique communal (pour
le soutien pratique), Regionaal Landschap Schelde-Durme et le gestionnaire de réseau
Elia. »
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______________________________________________________________
À propos de Regionaal Landschap Schelde-Durme
L’association Regionaal Landschap Schelde-Durme est un partenaire expérimenté pour quiconque
cherche à améliorer le paysage de la région, ses caractéristiques, sa valeur et la manière dont on
peut en profiter. Qu’il s’agisse de particuliers, d’autorités, d’associations ou d’écoles, tous peuvent
soutenir ou mener des projets, avec l’aide et les conseils de l’association. Regionaal Landschap
Schelde-Durme s’investit pour la qualité des espaces publics.
Tous les projets auxquels RLSD participe sont liés à la nature, au paysage, à l’éducation, aux loisirs
et/ou au patrimoine. Depuis 2008, l’association œuvre à rétablir ou aménager des mares favorables
aux amphibiens en de nombreux endroits. Grâce à sa collaboration avec les communes et des
particuliers, RLSD a déjà travaillé sur 250 mares en 10 ans. L’année passée, le nombre record de 42
mares (dont 13 nouvelles) a été traité dans 12 communes.
www.rlsd.be

________________________________________________________________
À propos d'Elia

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité, Elia
Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz
Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus de
2.100 collaborateurs et un réseau de quelque 18.400 km de liaisons à haute tension au service de
30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie des cinq plus grands gestionnaires de
réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs vers les
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi que
l'importation et l'exportation d'électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle
moteur dans le développement du marché européen de l'électricité et l'intégration de l'énergie
renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail
d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises.
Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont
l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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