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L'écoduc de Groenendael ouvert à la faune dès ce
week-end
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La construction de l'écoduc, également connu sous le nom de passage à faune ou
d'écopont, à Groenendael se termine. À partir de ce samedi 4 novembre, les animaux de
la forêt de Soignes pourront traverser sans danger le ring de Bruxelles en périphérie
�amande via ce couloir végétal. Les travaux de terrassement aux terrains voisins seront
entièrement achevés en décembre, les plantations sont elles prévues pour début 2018.
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Groenendael

Une énorme fresque de l'artiste de rue anversois Dzia décore déjà une des faces du pilier
central, celle vers Zaventem. La peinture murale illustre entre autres des chevreuils, un
putois, un renard ou encore un carabe à re�et cuivré, soit des animaux qui vont
béné�cier de ce corridor naturel construit par-dessus le ring de Bruxelles. Ces dernières
semaines, le graffeur s'est attaqué à l'autre côté du mur, en direction de Waterloo.

L'aménagement de l'écoduc, avec notamment des arbustes et de la végétation, tient
compte des préférences des différentes espèces d'animaux présentes aux alentours.
Alors que les amphibiens préfèrent un habitat humide, les belettes recherchent plutôt à
se mettre à l'abri.

Projet Ozon
Le tunnel doit permettre de réconcilier l'habitat fragmenté des espèces protégées tout
en augmentant la sécurité routière de dizaines de milliers d'automobilistes. A�n de
respecter au mieux la biodiversité, le pont ne sera pas accessible à l'être humain. La
faune et la �ore y auront donc le champ libre.

"Par son ampleur et grâce à son raccordement ré�échi aux terrains environnants, ce
pont peut avoir un large effet écologique", souligne la ministre �amande de
l'Environnement, Joke Schauvliege. "De nombreux embarras de circulation seront évités
grâce à cet écoduc, ce qui �uidi�era davantage le tra�c et rendra le ring de Bruxelles
beaucoup plus sûr", s'est pour sa part réjoui le ministre �amand de la Mobilité, Ben
Weyts.

La construction de ce passage pour la faune s'inscrit dans le cadre du projet Ozon et du
programme européen Life+. Le projet représente un budget de 6,1 millions d'euros.
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