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Le projet LIFE d’Elia enregistre des résultats très
positifs pour l’amélioration de la biodiversité sous
les lignes à haute tension
BRUXELLES – Le projet LIFE d’Elia a pour objectif de créer des corridors verts afin d’améliorer la
biodiversité sous les lignes à haute tension. Ecofirst, partenaire du projet, a réalisé un rapport
scientifique sur le monitoring biologique des sites aménagés. Le rapport dresse le bilan des actions
menées entre 2011 et 2017 afin d’évaluer les effets des investissements consentis sur la biodiversité.
Ce bilan est largement positif : 98 % des sites soumis à l’évaluation ont donné des résultats probants.

Nous nous efforçons de maximiser l'intégration de nos lignes dans leur environnement
immédiat. C’est essentiel pour notre entreprise de pouvoir mener ces actions qui visent à
mettre en place des pratiques innovantes pour la gestion de ces couloirs verts. Le projet
permet également de sensibiliser différents publics à l'importance de la biodiversité dans ces
corridors. Les résultats sont très encourageants et ils nous montrent que l’on se dirige dans
la bonne direction. Il faut donc continuer dans ce sens.
Ilse Tant, Directrice Community Relations chez Elia

Le pari de la restauration d’habitat dans les corridors forestiers des lignes à haute tension
était osé. Les défis relevés pendant le projet LIFE Elia ont été nombreux, mais les résultats
sont vraiment encourageants, dépassant même souvent les attentes. Grâce au suivi
biologique financé par Elia, on peut clairement affirmer aujourd'hui que le déploiement de
la biodiversité au sein de linéaires anthropiques fonctionne très bien. Des espèces
patrimoniales apparaissent sur les sites restaurés, les communautés végétales évoluent
dans le bon sens, des plantes rares éclosent ou s'étendent, la connexion entre habitats est
améliorée et les espèces invasives sont limitées. Et c’est une très bonne nouvelle pour la
nature !
Gérard Jadoul, coordinateur du projet Elia-RTE, Ecofirst
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429 hectares aménagés en corridors verts
Pour éviter les incidents et garantir la sécurité d’approvisionnement, Elia doit respecter des distances de sécurité autour
des conducteurs électriques des lignes à haute tension. Afin d’éviter d’abattre systématiquement des arbres et de raser la
végétation, Elia a donc mis sur pied le projet LIFE en collaboration avec RTE (le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité français). Ce projet est en partie financé par la Commission européenne et la Région wallonne. Au total, 429
ha ont été aménagés pour être gérés selon des pratiques qui améliorent la qualité biologique des habitats et réduisent
l’impact à long terme des infrastructures sur l’environnement. L’objectif est que le réseau Elia en zone forestière contribue
dorénavant à la trame écologique du pays, en créant des zones de grand intérêt biologique gérées de manière adéquate.
Des résultats largement positifs qui poussent vers un nouveau programme entièrement financé par Elia
Les inventaires biologiques ont été réalisés par Ecofirst au cours des étés 2018 et 2019 afin d’analyser l’évolution des
habitats et des populations d’espèces animales et végétales et de mettre en évidence les effets des aménagements
réalisés dans le cadre du projet LIFE. Des inventaires complets ont été réalisés sur une sélection de 52 sites jugés
représentatifs de la diversité des actions menées. Au total, environ 130 ha ont été évalués. Sur les 52 sites étudiés :





seuls 2 % des sites évalués (1 sur 52) n’ont pas donné de résultats ;
71 % des sites évalués (37 sur 52) ont atteint l’objectif poursuivi ;
19 % des sites évalués (10 sur 52) ont dépassé l’objectif poursuivi ;
8 % des sites évalués (4 sur 52) ont montré des progrès positifs en termes de biodiversité sans interférence du
projet LIFE.

Au vu des résultats, Elia a décidé de lancer un nouveau projet de suivi sur cinq ans et cette fois, sans financement externe.

Un projet de référence pour l’Europe
L’un des objectifs du projet LIFE et de son prolongement consiste à servir d’exemple pour tous les autres gestionnaires
de réseau de transport (GRT) européens. Des contacts ont été pris avec les GRT de 14 États membres qui se sont
déclarés très intéressés par le projet et sa mise en œuvre chez eux. Un « guide des bonnes pratiques » décrit différentes
manières de gérer ces corridors verts et souligne les avantages financiers résultant du projet. Il est utilisé au sein d’Elia et
distribué aux autres GRT européens, entre autres via des associations internationales comme ENTSO-E (European
Network of Transmission System Operators for Electricity) et le CIGRE (Conseil international des grands réseaux
électriques).
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
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Le groupe Elia stimule l’intégration du marché
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juridique Elia Transmission Belgium, une entreprise
cotée en bourse dont l’actionnaire de référence est le
holding communal Publi-T.
Plus d'informations : eliagroup.eu
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