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Herman Van Rompuy donne le coup d'envoi du projet LlFE+ OZON

Leprojet européen s'attaque au problème de
la fragmentation écologique de la Forêt de Soignes

Groenendaal+le 11octobre 2013. Cet après-midi a été lancé le prestigieux projet LlFE+OZONsous l'égide
de nombreuses personnalités de premier plan. Au cours d'une conférence de presse organisée dans le
Bosmuseum Jan van Ruusbroec à Groenendaal, le président européen Herman Van Rompuy, les ministres
flamands Schauvliege et Crevits et la ministre bruxelloise Huytebroeck et le ministre wallon Di Antonio ont
notamment souligné l'importance de ce projet qui vise à contrecarrer la fragmentation de la forêt de Soignes
par les différents axes de circulation.

LlFE+ OZON
La Forêt de Soignes est le plus grand complexe de feuillus de Flandre avec une étendue de plus de 5000
hectares (soit quelque 10000 terrains de football). Mais la forêt est découpée en blocs par différents axes
de circulation, notamment la ligne ferroviaire Bruxelles-Luxembourg, le Ring de Bruxelles, l'autoroute E411
et diverses routes locales. Ces infrastructures empêchent les animaux de se déplacer librement entre les
différentes parties du domaine forestier. Ou créent des conditions de trafic dangereuses lorsque des
animaux essaient tout de même de les franchir. C'est à cette situation qu'entend remédier le projet LlFE+
OZON.

Le projet OZON quadriannuel vise à contrecarrer la fragmentation (Ontsnippering en néerlandais)

écologique de la forêt de Soignes (ZONiënwoud). En poursuivant un double objectif: relier à nouveau les

habitats naturels des espèces menacées dans la forêt et prévenir les conditions de trafic dangereuses. Pour

ce faire, sont prévues différentes constructions, telles qu'un grand écoduc par-dessus le RD,entre
Groenendaal en Waterloo, quatre « ponts entre les arbres» surplombant les routes pour le passage
notamment des écureuils, des martres et des chauves-souris, et trois écotunnels sous la chaussée pour la
migration entre autres des blaireaux et des amphibiens. De leur côté, les gardes-forestiers ajusteront leur

gestion notamment via un réaménagement naturel des lisières et une adaptation des zones récréatives.

Pour financer ce remaillage de la forêt de Soignes, un budget de 6 716 040 euros a été mis à disposition,
dont la moitié est supportée par l'UE. À côté des agences Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor
Wegen en Verkeer et Bruxelles Environnement, les communes d'Hoeilaart et d'Overijse ainsi que le

département Leefmilieu, Natuur & Energie du gouvernement flamand prennent en charge une partie du

financement.
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Le programme européen LlFE+

Depuis le lancement du programme LlFEde la Commission européenne en 1992, quelque 160 projets ont
été financés en Belgique. Dans cet ensemble, 91 ont trait aux innovations écologiques, 67 à la préservation
de la nature et 2 à l'information et à la communication. Ces projets représentent un investissement de 396
millions d'euros, dont 170 millions fournis par l'UE. Chaque année, LlFE lance un appel à soumettre des
propositions de projet pour les trois volets du programme: Nature et Biodiversité, Politique et
Gouvernance, et Information et Communication.

Le projet LlFE+OZON s'inscrit dans le volet Nature et Biodiversité. À ce jour, le programme LlFEa cofinancé
en Belgique 67 projets relevant de ce volet. Ces projets représentent un investissement de 211 millions
d'euros, dont 107 millions financés par l'UE.

Coup d'envoi officiel d'OZON

Le coup d'envoi officiel du projet LlFE+ OZON a été donné aujourd'hui lors d'une conférence de presse
organisée sous la houlette des agences Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer et
Bruxelles Environnement. Lors de cette conférence de presse, les différents orateurs ont souligné à
plusieurs reprises l'importance du projet, la collaboration entre les régions et les pouvoirs locaux, et la vision
structurelle pour la forêt de Soignes: Hilde Crevits, ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
Joke Schauvliege, ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Evelyne
Huytebroeck, ministre bruxelloise chargée notamment de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de
l'Eau et de la Rénovation urbaine, Carlo Di Antonio, ministre wallon des Travaux publics, de l'Agriculture, de
la Ruralité, de la Forêt et du Patrimoine, Angelo Saisi, responsable du département LlFEde la Commission
européenne, et Tim Vandenput, bourgmestre d'Hoeilaart.

La conférence de presse a également porté sur des projets précédents de défragmentation écologique de la
forêt, tels que la mise en place d'écoduc surplombant le chemin de fer et le premier pont entre les arbres en
Belgique, au dessus du Ring de Bruxelles.

Dans son allocution de clôture, Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, a qualifié le projet
OZON d'exemple de collaboration réussie: « OZON construit non seulement des ponts pour que la faune et
la flore s'épanouissent davantage dans la forêt de Soignes mais aussi des ponts entre les régions, les
compétences politiques et les administrations, entre les niveaux de pouvoir, entre les autorités et les
citoyens. Je considère donc OZON comme un dossier européen symbolique ».
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec:

Jan Mosselmans

jan@pantarein.be

0475434419

Agentschap uoor
Natuur en Bos
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