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VOTRE RÉGION

Le projet “Life Biodiversi-
té” (Instrument financier
pour l’environnement) a

été initié en 2010 par le ges-
tionnaire de réseau de trans-
port d’électricité belge Elia, 
qui avait l’ambition de res-
taurer 200 km de lignes élec-
triques en Belgique. Très vi-
te, RTE, gestionnaire du ré-
s e a u  d e  t r a n s p o r t
d’électricité en France 
(105 000 km de lignes HT et 
THT), s’est associé au projet 
en sélectionnant sept sites 
en France dont un en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et 
en montagne, celui de la 
Haute-Durance.

Le projet répond à la direc-
tive Natura 2000 et aux di-
rectives environnement de
la commission européenne. 
L’objectif est de transformer 
les emprises forestières sous 
les lignes à haute tension en 
corridors écologiques par 
des pratiques innovantes. 
Son coût total s’élève à
3,2 millions d’euros, cofinan-
cé par la commission euro-
péenne, RTE, Elia et la Ré-
gion wallonne.

À quelques semaines de
l’échéance de ce projet, l’ac-
tion menée sur la Haute-Du-
rance, en partenariat avec 
les communes de Puy-Sa-
nières, Saint-Apollinaire, 
Savines-le-Lac, l’Office na-
tional des forêts et les pro-
priétaires concernés, vient
de s’achever. Durant ce mois
de novembre, dix hectares 
d’arbustes ont été plantés 
sous les lignes à 225 000
volts.

Gérard Jadoul, qui pilote le
projet Life Elia-RTE, expli-
que la démarche locale : « Il 
y a deux ans, nous avons fait
prélever à la main, sur le 
site, les graines de cinq es-
pèces parmi les mieux adap-

tées (argousier, églantier, 
noisetier, pommier sauvage, 
érable champêtre). Ces grai-
nes ont été mises en culture 
par un horticulteur local (Pé-
pinières Robin) et en ce mois
de novembre nous avons fait
appel à trois entreprises lo-
cales d’insertion (Les Envi-
ronneurs, CPIE Haute-Du-
rance, Lacs rivières et sen-
tiers) pour replanter 19 000 
plants. Nous avons aussi ins-
tallé deux panneaux sur les 
chemins les plus fréquentés 
pour informer le public de 
notre action. RTE aura dé-
pensé 83 000 € pour restau-
rer 10 ha mais l’Europe de-
vrait rembourser 36 000 €. »

Assurer la sécurité 
pour que les arbres 
ne s’approchent pas trop
près des câbles aériens

Cette expérimentation per-
met d’offrir une meilleure
insertion des lignes dans

l’environnement tout en ga-
rantissant la sécurité électri-
que. Concrètement, les es-
sences locales ont été plan-
tées de manière à ce que 
l’arbre, en taille adulte, ne 
s’approche pas trop près des
câbles aériens. Les arbres
les plus bas sont au centre 
du couloir et les plus hauts 
en bordure de la forêt. Cela 
doit éviter l’usage des ma-
chines (gyrobroyeurs) qui 
abîment les terrains. Cela
doit aussi grandement amé-
liorer le paysage.

Ces lisières sont propices
au déplacement de nom-
breuses espèces animales et 
végétales. À terme, ce cou-
loir peut devenir une zone 
propice au développement 
de la faune et de la flore, 
contribuer au développe-
ment d’espèces patrimonia-
les d’insectes, d’oiseaux, de 
micromammifères, et ac-
cueillir une importante bio-
diversité.

Des panneaux ont été installés pour informer le public.

EMBRUN | En un mois, 19 000 plants d’essences forestières locales ont été plantés

10 ha d’arbres sous les lignes
électriques de la Haute-Durance

La commune vient d’être
primée, à Rome, dans le

cadre d’une initiative prise
par une maison d’édition,
comme faisant partie des
“100 destinations d’excel-
lence d’Italie”. Ce prix a été
remis au Sénat. Il récom-
pense tout autant le référen-
cement dans le domaine
touristique, que les initiati-
ves en termes d’innovation
et de technologie.

Les grands événements 
sportifs donnent depuis 
plus de 20 ans un coup 
de pouce à la notoriété

Le vice-maire de Sestrières,
Gianni Poncet, était présent
pour recevoir le prix. Il sou-
ligne : « Sestrières est, en
matière de tourisme inter-
national, une destination re-
nommée, et un point de ré-
férence. Nous le devons en-

tre  autres  aux grands
événements sportifs que
nous avons accueillis, com-
me la coupe du monde de
ski, les championnats du 
monde de 1997, jusqu’aux
Jeux olympiques et para-
lympiques d’hiver de Torino
2006. Nous sommes la sta-
tion qui a reçu le plus grand
nombre d’épreuves interna-
tionales. »

Pour les habitants du cru, 
un effort a été consenti 
en termes d’accès aux 
soins et de télémédecine

Mais ce n’est pas tout. « La
commune, ajoute Gianni 
Poncet, a toujours été atten-
tive aux problématiques de
ceux qui vivent en haute al-
titude, loin des principaux
pôles sanitaires. Nous avons
lancé, avec succès, d’impor-
tantes initiatives destinées à

raccourcir cette distance. Le
réseau de défibrillateurs,
baptisé du nom de l’ancien
conseiller municipal Luigi
Ruspa, vaut à Sestrières le
qualificatif de “commune
cardioprotégée”. Au-delà,
en 2017, nous avons imagi-
né le projet “Moins seuls
dans les Alpes”. Ce service
de télémédecine et de dia-
gnostic permet, grâce aux
technologies de la commu-
nication, de rapprocher les
patients des principaux 
centres hospitaliers, situés
en vallée. Ce sont ces élé-
ments qui, liés à la compo-
sante sportive tant estivale
qu’hivernale, ont été éva-
lués de manière positive par
la commission qui a inclus
Sestrières dans les 100
meilleures destinations 
d’Italie. »

Luisa MALETTO
Gianni Poncet (à gauche) a reçu, en tant que vice-maire, 
cette prestigieuse récompense.

SESTRIÈRES | Le référencement dans le domaine touristique, l’innovation et la technologie sont récompensés

La station dans les “100 meilleures destinations” d’Italie

Les réservations de train
de nuit sur la ligne Paris-

Briançon sont à nouveau 
possibles via le site internet
de la SNCF pour les vacan-
ces de Noël, à l’exception 
des 24, 26, 27, 28 et 31 dé-
cembre. Une satisfaction
pour la députée des Hau-
tes-Alpes, Pascale Boyer,
qui est intervenue auprès 
d’Élisabeth Borne, ministre
chargée des Transports. 
“Nous ne pouvons qu’es-
pérer que des voyageurs et
les agents de la SNCF pas-
sent leurs nuits de ré-
veillons ailleurs que sur les
rails, explique la députée 
dans un communiqué de 
presse. Néanmoins les dif-
ficultés techniques rencon-
trées qui retardent l’ouver-

ture des lignes sur la pre-
m i è r e  s e m a i n e  d e s 
vacances doivent être ré-
glées au plus vite.” 
Pour l’élue, “il est indis-
pensable que l’ensemble 
des vacanciers et des pro-
fessionnels du tourisme
puissent compter sur l’ef-
fectivité et la régularité du 
fonctionnement des lignes 
dans les Hautes-Alpes. Les
bons résultats économi-
ques de la saison en dé-
pendent, et à plus long ter-
me, le désenclavement du 
territoire est en jeu.” La dé-
putée entend suivre le dos-
sier de près via le ministère
“afin que les réservations 
puissent à nouveau être 
disponibles sans disconti-
nuité”.

HAUTES-ALPES | Ligne Paris-Briançon

Des trains de nuit pour
les vacances de Noël

L’été dernier, les aficio-
nados de la Grande

boucle en prenaient plein 
les yeux en découvrant, au 
fil du Tour de France, les 
paysages magnifiques des 
Hautes -Alpes  e t  des
Alpes-de-Haute-Provence
retransmis via les caméras 
de France Télévisions. Par-
mi ceux-ci ,  le col  de 
l’Izoard. À l’occasion d’un 
concours pour élire le plus 

beau paysage du Tour or-
ganisé via les réseaux so-
ciaux par le Tour de France
et ASO (Amaury Sport Or-
ganisation), c’est ce col si-
tué au nord-ouest du mas-
sif du Queyras, à 2 361 mè-
tres d’alt i tude,  qui  a 
remporté tous les suffrages 
des internautes. Parmi les 
autres étapes concurren-
tes, Sisteron pour les
Alpes-de-Haute-Provence.

C’est le col de l’Izoard qui a récolté le plus de suffrages des 
internautes pour le concours initié par le Tour de France. Photo Twitter TDF

QUEYRAS | Tour de France 2017

Le col de l’Izoard 
élu plus beau paysage

Un projet qui essaime
Entre la Belgique et la

France, le projet Life
Elia-RTE a permis de tes-
ter plusieurs types de ges-
tion alternative de la vé-
gétation sous différents
climats. La commission
européenne a déjà pu
contrôler certaines réali-
sations et le bilan est lar-
gement positif. Ce ne sont
pas moins de 320 000
plants qui auront été ainsi
installés en bordure des
l ignes  HT a ins i  que
100 hectares d’habitats
naturels restaurés. Les
conclusions de ce pro-

gramme sont destinées à
être largement diffusées à
tous les gestionnaires de
r é s e a u  d e  t r a n s p o r t
d’électricité d’Europe,
voire aux réseaux routes
ou voies ferrées. 
De son côté, RTE travaille
à un déploiement à plus
grande échelle de ces ges-
tions alternatives de la vé-
gétation sur quatre ré-
gions pilotes : Paca, Breta-
gne et Pays de la Loire et
Grand Est, d’ici 2020. 

Plus d’infos sur le site : 
www.life-elia.euLes travailleurs des entreprises d’insertion et leurs encadrants très fiers de participer à ce projet.

Trois entreprises d’insertion : Les Environneurs, CPIE Haute-Durance, 
Lacs rivières et sentiers, ont replanté 19 000 plants en moins d’un mois

Gérard Jadoul (à gauche) est le responsable du projet Life Elia-RTE 
sur le chantier de la ligne Haute-Durance.
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en vente
chez votre marchand

de journaux

Pour commander :
au 04768870 88
ou boutique.ledauphine.com
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GRAND ECRAN
et PETITE LUCARNE!


