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AVIS
de natur&ëmwelt asbl
relatif au projet de loi concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles
Remarques préliminaires
• Les lois sur la protection de la nature se succèdent et deviennent de plus en plus cohérentes grâce
aux impulsions des directives de l’Union Européenne et la collaboration fructueuse entre les
responsables politiques et les administrations concernées.
• L’actuel projet de loi répond sans doute à nos attentes. Avec l’introduction des « éco-points », la
protection de la nature peut prendre de nouvelles orientations. Nous sommes d’accord que l’Etat,
les communes et les syndicats de communes devront être des acteurs privilégiés en la matière. En
somme, le présent projet confère aux communes d’amples moyens pour remplir leur mission
dans le domaine de la protection de la nature.
• natur&ëmwelt se réjouit du fait que nous avons été entendus en nos doléances formulées au sujet
de la réglementation du droit de préemption (Art. 48.). Il s’agit là pour notre association et notre
fondation d’une partie cruciale du présent projet de loi.
• Nous avons aussi pu lire avec satisfaction que les nouveaux textes prévoient la détermination des
terrains à haute valeur agricole, ce qui pourra certainement éviter certains litiges : travaux
compensatoires, PAG, infrastructure routière, …

Cependant, nous avons quelques remarques, suggestions et ajouts à présenter qui, à notre avis,
pourront contribuer à compléter et préciser certaines parties de texte.
• Les plans sectoriels, ayant une incidence certaine sur la nature et l’environnement, restent à
finaliser d’urgence en veillant à leur compatibilité avec la présente loi !
Dans ce contexte, il y a lieu de définir clairement une fois pour toutes les délimitations de la
ceinture verte de la ville de Luxembourg ainsi que la zone verte interurbaine au sud de notre
capitale.

• Une autre composante entrant dans la préservation de la diversité biologique est l’agriculture.
Nous attendons toujours un changement de paradigme, c’est-à-dire une orientation plus nette
vers l’agriculture biologique qui, par sa philosophie et ses méthodes de travail, respecte
davantage les cycles de la nature.
• Finalement, nous sommes d’avis que dans le contexte de la renaturation des cours d’eau, ces
mesures soient également valorisées par l’attribution d’éco-points.

Remarques, suggestions et ajouts (en souligné) concernant les différents
articles
Art. 9. (2) - Ajouts (souligné)
Sauf dispense du ministre, et sur avis de l’Administration de la Nature et des Forêts et du Conseil
supérieur de la Protection de la Nature et des Ressources naturelles, le bénéficiaire de l’autorisation
est tenu …
Le ministre constate, sur rapport de l’Administration de la Nature et des Forêts et du Conseil supérieur
de la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles, la possibilité de reboiser ou de regarnir
ou l’exécution de tout travail pouvant augmenter la valeur écologique du terrain.

Art. 10.
A notre avis, cet article n’assure pas suffisamment la protection de la nappe phréatique. Cette nappe
étant invisible à notre œil, nous ne prenons pas conscience de la multitude de dangers qui la
menacent.
Nous proposons donc le texte suivant :
Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau,
l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours
d’eau ainsi que pour tous travaux affectant les eaux souterraines et plus généralement pour tous les
travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces
sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la
modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.
Art. 13. (3)
Ajout de deux alinéas supplémentaires :
Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant les cas de renaturation de certains biotopes par
abattage, tels les fonds de vallées ou les zones marécageuses.
Le ministre peut imposer une reconstitution de peuplements forestiers par des espèces mieux
adaptées du point de vue écologique aux conditions du terrain.
Art. 17. (5)
La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que ….. sont interdites pendant la période du 1er
mars au 30 septembre (au lieu de 1er octobre).

Art. 18.2. (2 e alinéa)
Cette disposition ne s’applique pas … Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de
prélèvement ou, à défaut, dans un biotope plus propice à leur survie, dès qu’ils sont capables de
survivre indépendamment de tous soins prodigués.
COMMENTAIRE : Les relâchements ne sont pas toujours réalisables à proximité du lieu de
prélèvement en raison d’un milieu inadapté (route, jardin …), de dangers inhérents au site, …. Aussi
faut-il prendre en compte pour certains animaux une période de réinsertion plus ou moins longue
dans des stations spéciales loin de leur lieu de prélèvement où ils sont relâchés après leur
réadaptation à une vie autonome

Art. 19.2. (1) (dernier alinéa)
Même remarque que sous Art.18.2. ci-dessus.

Art. 24.2. (1)
Ajout (fin de l’alinéa)
….Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la
Nature et des Forêts, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles
entendu en son avis, qui est chargée …

Art. 37.
Ajout 2e tiret
…. de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux autant de surface que souterraines.

Art. 41.
Qu’en est-il des indemnisations de servitudes n’hypothéquant que partiellement l’usage des fonds ?
natur&ëmwelt est d’avis qu’il faut éviter à tout prix que les propriétaires et exploitants de terrains ne
développent une position hostile à l’égard de la présente loi. Nous proposons donc de remanier le
texte en précisant clairement les mesures de dédommagement en cas de perte de revenu partielle.
Nous proposons d’amender le texte de la façon suivante :
Des servitudes de l’article 37 frappant les propriétés donnent droit à indemnité à charge de l’Etat
lorsque les servitudes engendrent des pertes de revenu au propriétaire ou à l’exploitant ou
restreignent tellement l’usage auquel le fonds est affecté ou normalement destiné au jour de la
publication au Mémorial du règlement grand-ducal afférent que les propriétés concernées ne
peuvent plus être utilisées. Les modalités d’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 44. (8)
Même remarque que celle faite au sujet de l’Art. 41. Prévoir une indemnisation pour les charges et
servitudes.

Art. 55 (5)
Ajout :
…..Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne
peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.
Néanmoins, une reconduction du contrat n’est pas exclue après trente ans compte tenu de l’état de la
biodiversité du site.

Art. 56
Erreur à redresser : lire … article 66 pour … (au lieu de 67)

Art.60.3. (1)
L’alinéa suivant nous semble imprécis :
Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et
destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la moitié de la partie noncofinancée.
En effet, ce texte stipule que les frais d’acquisition de terrains faisant partie du pool compensatoire
non subsidiés ne sont éligibles que pour la moitié. En d’autres termes, la partie non cofinancée pour
laquelle une organisation a fait des apports financiers considérables ne sera éligible qu’à moitié.
Est-ce là bien l’intention du législateur ou s’agit-il d’une mauvaise interprétation du texte de notre
part ? Est-ce que cet alinéa s’applique uniquement si le primo-achat avec cofinancement se fait dans
le but du pool compensatoire, ou également pour ceux déjà cofinancés longtemps avant d’être
destinés à un pool ?

Art. 60.6.
Le texte prévoit l’attribution des charges de président, de vice-président et de trésorier. A notre avis, il
faut aussi prévoir l’attribution de la charge de secrétaire pour assurer le bon fonctionnement du
comité de gérance.
Ajout :
-‐

un représentant de …. assurant la fonction de secrétaire ;

Art. 66. (1)
Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent
depuis au moins trois ans au moins quinze ans leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.
COMMENTAIRE : Une période de 15 ans nous paraît mieux adaptée pour honorer les associations
oeuvrant depuis longue date dans le domaine de la protection de la nature et non les associations
dont la durée de fonctionnement n’est qu’éphémère ou très récente.

Art. 68. (8)
En aucun cas les associations visées à l’article 66 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de
condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
COMMENTAIRE : Cet alinéa nous semble douteux. Est-ce que ce texte nous fait comprendre que les
organisations n’ont pas le droit de surveiller le rétablissement des lieux en leur état antérieur et que
toute plainte nouvelle en cas de non-réalisation des travaux reste par conséquent impossible ? La
portée de cette partie de texte nous paraît fort douteuse et n’arrangera rien sur les terrains
« maltraités »!

Annexes : Listes des espèces
Nous proposons d’adapter les listes des espèces en considérant l’état actuel tel qu’il a été recensé
par nos experts au fil des dernières années, notamment l’annexe 3 des oiseaux.

Pour
natur&ëmwelt asbl.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

Roby BIWER, Président

Patrick LOSCH, Président

ANNEXE 3

Espèces Natura 2000 visées par l’article 4.1 et l’article 4.2 de la directive 2009/147/CE
présentes au Luxembourg
Latin

Français

Allemand

Acrocephalus paludicola
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Anthus campestris
Ardea purpurea
Asio flammeus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Casmerodius albus (syn.:
Egretta alba)
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Crex crex
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Egretta garzetta
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Larus melanocephalus
Lullula arborea
Luscinia svecica
Mergellus albellus
(syn.: Mergus albellus)
Milvus migrans
Milvus milvus
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Picus canus

Phragmite aquatique
Chouette de Tengmalm
Martin pêcheur
Pipit rousseline
Héron pourpré
Hibou des marais
Fuligule nyroca
Butor étoilé
Grand-duc d’Europe
Engoulevent d’Europe
Grande Aigrette

Seggenrohrsänger
Raufußkauz
Eisvogel
Brachpieper
Purpurreiher
Sumpfohreule
Moorente
Große Rohrdommel
Uhu
Ziegenmelker
Silberreiher

Statut
Présence observée
n = nicheur
(occasionnel), [éteint]
m = migrateur (rare)
h = hivernant (rare)
m
(n)
n
[n], m
m
m, h
m
h
n
n
m, h

Guifette noire
Cigogne blanche
Cigogne noire
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Râle des genêts
Pic mar
Pic noir
Aigrette garzette
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Grue cendrée
Blongios nain
Pie-grièche écorcheur
Mouette mélanocéphale
Alouette lulu
Gorge-bleue à miroir
Harle piette

Trauerseeschwalbe
Weißstorch
Schwarzstorch
Rohrweihe
Kornweihe
Wiesenweihe
Wachtelkönig
Mittelspecht
Schwarzspecht
Seidenreiher
Merlin
Wanderfalke
Kranich
Zwergdommel
Neuntöter
Schwarzkopfmöwe
Heidelerche
Blaukehlchen
Zwergsäger

m
n
n
m
(n), h
(n), m
N, m
N
N
M
M
N
m, (h)
n, m
N
M
n, m
m
m, h

Milan noir
Milan royal
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Combattant varié
Pic cendré

Schwarzmilan
Rotmilan
Fischadler
Wespenbussard
Kampfläufer
Grauspecht

n
n
m
n
m
n

Pluvialis apricaria
Porzana porzana
Sterna hirundo
Tetrastes bonasia
(syn.: Bonasa bonasia)
Tringa glareola

Pluvier doré
Marouette ponctuée
Sterne pierregarin
Gélinotte des bois

Goldregenpfeifer
Tüpfelsumpfhuhn
Flussseeschwalbe
Haselhuhn

m
m
n
n

Chevalier sylvain

Bruchwasserläufer

m

Liste des espèces visées par l’article 4-2 de la directive 2009/147/CE:
Latin
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Alauda arvensis
Anas querquedula
Anser fabalis
Anthus pratensis
Aythya ferina
Aythya fuligula
Charadrius dubius
Coturnix coturnix
Gallinago gallinago
Jynx torquilla
Lanius excubitor
Motacilla flava
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus sibilatrix
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Tringa totanus
Vanellus vanellus

Français
Rousserolle turdoïde

Allemand
Drosselrohrsänger

n, m

Phragmite des joncs

Schilfrohrsänger

(n), m

Rousserolle effarvatte
Alouette des champs
Sarcelle d’été
Oie des moissons
Pipit farlouse
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Petit Gravelot
Caille des blés
Bécassine des marais
Torcol fourmilier
Pie-grièche grise
Bergeronnette
printanière
Rougequeue à front
blanc
Pouillot siffleur
Râle d‘eau
Rémiz penduline
Hirondelle des rivages
Tarier des prés
Bécasse des bois
Tourterelle des bois
Chevalier gambette
Vanneau huppé

Teichrohrsänger
Feldlerche
Knäkente
Saatgans
Wiesenpieper
Tafelente
Reiherente
Flussregenpfeifer
Wachtel
Bekassine
Wendehals
Raubwürger
Wiesenschafstelze

n, m
n, m
(n), m
m, h
n, m
(n), m, h
n, m, h
n, m
n, m
[n], m, h
n, m
n, m, h
n, m

Gartenrotschwanz

n, m

Waldlaubsänger
Wasserralle
Beutelmeise
Uferschwalbe
Braunkehlchen
Waldschnepfe
Turteltaube
Rotschenkel
Kiebitz

n, m
n, m, h
n, m
n, m
(n), m
n, m, h
n, m
m
n, m

Annexe 10 – Espèces prioritaires
Remarque préliminaire :
En 2012 déjà, le MDDI a présenté le projet de l’annexe 10 de la nouvelle loi sur la protection de la
nature (voir annexe). Ce texte visait prioritairement la protection des espèces qui sont de plus en plus
menacées par la situation actuelle au Grand-Duché. Une grande partie sont typiques pour nos
paysages ouverts et structurés et sont les indicateurs par excellence témoignant de la haute diversité
biologique de ces habitats. La plupart de ces espèces sont menacées par l’intensification de
l’agriculture, la dégradation des paysages et la destruction à grande échelle de leurs habitats par les
travaux réalisés en zone verte : projets d’urbanisation, création de zones d’activité, nouvelles
infrastructures routières, … .
Les lois actuellement en vigueur au Luxembourg ne confèrent pas la protection adéquate à ces
espèces de sorte que leur état de conservation est précaire et n’est en aucun moment considéré
avant l’exécution des travaux susmentionnés.
Pour natur&ëmwelt, l’annexe 10 projetée aurait été un pas important dans la bonne direction et aurait
garantie une meilleure protection à ces espèces menacées. Nous regrettons donc fort que ladite
annexe ne fasse plus l’objet de la nouvelle loi sur la protection de la nature et nous prions le
législateur de la réintégrer dans les nouveaux textes.

Arten des Anhang 10 des Naturschutzgesetzes ; prioritär zu meldende Arten
Baumpieper
Bekassine
Bluthänfling
Braunkehlchen
Dorngrasmücke
Eisvogel
Feldlerche
Feldschwirl
Feldsperling
Fischadler
Fitis
Gänsesäger
Gartenrotschwanz
Goldammer
Grauammer
Grauschnäpper
Grauspecht
Grünspecht
Habicht
Haselhuhn
Heidelerche
Kiebitz
Kleinspecht
Kolkrabe
Kornweihe

Kuckuck
Mittelspecht
Nachtigall
Neuntöter
Raubwürger
Rebhuhn
Rohrammer
Rotmilan
Schleiereule
Schwarzmilan
Schwarzspecht
Schwarzstorch
Steinkauz
Steinschmätzer
Teichrohrsänger
Trauerschnäpper
Turteltaube
Uferschwalbe
Uhu
Wachtel
Wachtelkönig
Waldlaubsänger
Waldschnepfe
Wanderfalke
Wasseramsel

Wasserralle
Wendehals
Wespenbussard
Wiesenpieper
Wiesenschafstelze
Wiesenweihe
Ziegenmelker
Zwergschnepfe

