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Le LIFE ELIA ou comment valoriser les dessous Le LIFE ELIA ou comment valoriser les dessous 
de lignes à haute tension en milieu forestier ?de lignes à haute tension en milieu forestier ?
Des aménagements sur le terrain dès 2013 !Des aménagements sur le terrain dès 2013 !
par Mathieu Derume et Gérard Jadoul
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Cet article fait suite aux articles parus dans 
Silva Belgica n°1/2012 « Le LIFE Elia : vers 
une réflexion sur la gestion durable des 
couloirs forestiers associés au réseau haute 
tension » et n°3/2012 « Le LIFE Elia – une 
prise d’élan ».

Les bases du projet étant maintenant 
solidement ancrées, des plans d’aménagement 
des couloirs de lignes à haute tension (HT) 
sont proposés aux propriétaires forestiers 
concernés par le passage d’une ligne HT 
retenue dans le cadre du projet LIFE ELIA.

Après les phases successives de cartographie sur le terrain, 
la mise en place du site web (www.life-elia.eu) et autres 
outils de communication, la planifi cation spatiale et tem-
porelle des actions de gestion, le projet LIFE ELIA envisage 
les premiers aménagements majeurs sous les lignes à haute 
tension en cette année 2013. Vu l’ampleur des tracés sur 
lesquels nous souhaitons pouvoir intervenir (>160 km en 
Wallonie), une planifi cation annuelle des interventions a été 
réalisée par secteur. 

L’hiver dernier, des rencontres ont eu lieu avec les différents 
cantonnements du DNF afi n de leur présenter les actions 
de gestion ou de restauration que nous pressentions sur 
les propriétés publiques dont ils assurent la gestion. Après 
prise en compte des éventuelles remarques formulées par 
l’ Administration, les propositions de gestion sont aujourd’hui 

soumises aux propriétaires publics (essentiellement com-
munaux) concernés par le projet, dans sa phase 2013. 

Actuellement, l’équipe du projet LIFE ELIA contacte les pro-
priétaires privés concernés par des sites où des actions 
pourraient, avec leur accord, être également menées en 
2013. L’objectif est, au cours d’une réunion ou d’une visite 
de terrain, de proposer à chaque propriétaire, en fonction de 
ses souhaits, de la nature de son terrain, des opportunités 
locales, une ou plusieurs des sept actions prévues dans le 
projet. Pour rappel, les aménagements suivants peuvent 
être réalisés dans ce cadre : 
 – création/restauration de lisières étagées avec essences 

de seconde et troisième grandeur, 
 – creusement de mares,
 – création de vergers conservatoires de pommiers, poi-

riers sauvages, néfl iers,
 – création de prairies fl euries,
 – création/restauration de landes, prairies maigres et 

tourbières, 
 – lutte contre les espèces végétales invasives,
 – fauchage ou mise en place d’infrastructures de pâturage.

Parmi les actions « phares » du projet, fi gurent notamment 
la création/restauration de lisières (actuellement 100 km 
envisagés), la mise en place d’infrastructures de pâturage 
ou de fauchage (actuellement plus de 150 ha envisagés) 
ou encore la création/restauration de mares (actuellement 
près de 200 envisagées).

Les actions proposées dans le cadre du LIFE ELIA consti-
tuent donc, pour le propriétaire forestier, une occasion 
de valoriser le dessous des lignes à haute tension. Cette 
valorisation peut prendre plusieurs formes suivant les 
orientations choisies : protection du peuplement forestier, 
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nés par le projet LIFE ELIA, arrêtés de manière défi nitive, 
sont visibles sur le site web (www.life-elia.eu) sous l’onglet 
« sites travaillés ». 

fourniture de bois de chauffage et remise ou gagnage pour 
le gibier (lisières étagées), intérêts écologique et cynégé-
tique (vergers conservatoires, mares, fauchage, …), etc.

Les plans de restauration des dessous de lignes HT ont 
été élaborés en fonction des résultats de la cartographie 
de terrain (contraintes du sol, par exemple) mais aussi et 
surtout dans une logique de gestion réfl échie et durable. La 
philosophie du projet n’est pas de multiplier les modes de 
gestion sur des surfaces réduites, ce qui complique souvent 
la mise en œuvre concrète de la gestion. Des propositions 
de restauration / gestion future seront donc suggérées aux 
propriétaires privés mais celles-ci ne sont pas actuellement 
fi gées et peuvent être modifi ées en fonction des souhaits du 
propriétaire, en restant toutefois dans le cadre des 7 actions 
du LIFE ELIA. 

Les chantiers de gestion/restauration se prolongeront 
jusque 2016 et les propriétaires seront contactés au fur et 
à mesure de la planifi cation des travaux. Les sites concer-

Les propriétaires intéressés par la démarche du projet LIFE ELIA sous les lignes à haute tension en milieu forestier 
peuvent contacter Mathieu Derume par courrier électronique à l’adresse suivante mathieu.derume@gmail.com ou 
par téléphone au 0492/73.65.99

La mise en place sur le terrain est réalisée par : 

Ce projet est soutenu par : 
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