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Président de la 
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Luxembourg

^AMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

0 OCT ;ois Luxembourg, le 30 octobre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Madame la Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable concernant la liste rouge des oiseaux 
nicheurs du Luxembourg.

La Centrale ornithologique de l'asbl natur&ëmwelt vient de publier une mise à jour de 
la liste rouge des oiseaux nicheurs du Luxembourg. Selon les chiffres les plus récents 
de l’avifaune luxembourgeoise, 13 espèces sont considérées comme éteintes 
régionalement et 7 espèces comme fortement menacées. 24 espèces se trouvent par 
ailleurs sur la liste d’alerte, parmi lesquelles le moineau domestique, une espèce qui 
était jadis largement répandue.

Dans ce contexte, je me permets de demander les renseignements suivants à 
Madame la Ministre :

1. Quelles mesures ont-été prises dans les cinq dernières années 
pour remédier à la dégradation de l’avifaune, et plus 
particulièrement pour protéger les espèces les plus menacées ?

2. Madame la Ministre pourrait-elle élaborer quelles sont les priorités 
et les mesures prévues pour améliorer la protection des oiseaux 
menacés et pour prévenir que d’autres espèces ne deviennent des 
espèces menacées voire éteintes à l’avenir ? Existe-il des 
mesures spécifiques ciblant le domaine de la construction ou de 
l’agriculture à cet égard ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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____Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet : Question parlementaire n°1413 - Réponse

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n”1413 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 
à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.

Carole Dieschbouri

Adresse postale 
L-2918 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86824 
Fax {+352) 400 410

4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg
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Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 
parlementaire n*1413 du 30 octobre 2019 de Khonorable député Monsieur François Benoy

1. Quelles mesures ont-été prises dans les cinq dernières années pour remédier à la 
dégradation de l'avifaune, et plus particulièrement pour protéger les espèces les plus 
menacées ?

Conscient de la situation catastrophique de l'état de la biodiversité, le Conseil de Gouvernement a 
approuvé le 13 janvier 2017 le Plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et sa 
stratégie nationale Biodiversité. Cet instrument stratégique détermine les objectifs et les priorités de 
l'implémentation de la politique de la protection de la nature, ainsi que les moyens financiers y 
relatifs. Les mesures prioritaires visent notamment la mise en œuvre des plans d'action espèces et 
habitats, dont 9 espèces d'oiseaux menacées, le rétablissement des habitats et écosystèmes les plus 
dégradés, l'amélioration du suivi de l'état de conservation des espèces en vue de mieux adapter la 
gestion des espaces naturels à leurs besoins, une accélération de la désignation des zones de 
protection et de la mise en place de leur gestion, la protection par l'achat d'espaces naturels 
protégés à haute valeur écologique, ainsi que l'amélioration de l'information et de la communication 
sur les aspects « protection de la nature » envers tous les acteurs concernés.

La refonte de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, datée au 18 
juillet 2018 et publiée au Journal officiel, précise différents volets importants pour la protection des 
espèces menacées et de leurs habitats. La protection stricte des espèces d'oiseaux, ainsi que de leurs 
sites de reproduction et aires de repos est rendue plus visible et explicite. Ladite loi dispose 
également de la protection de l'habitat des espèces ayant un état de conservation non favorable et 
ensemble avec le règlement grand-ducal y relatif définit les mesures à considérer comme une 
réduction, dégradation ou destruction des habitats à protéger. Dans les cas exceptionnels de 
dérogations attribuées envers la protection des espèces ou de leurs habitats, un nouveau système 
de mesures d'atténuation et de compensation est institué par la nouvelle loi afin de ne pas aggraver 
davantage l'état de conservation des espèces menacées.

La déclaration des zones protégées d'intérêt national est reconnue en tant que mesure hautement 
prioritaire de l'éventail de mesures à disposition pour le maintien et la conservation des zones noyau 
pour la protection des espèces et de leurs habitats sensibles. Depuis 2014, une accélération des 
efforts investis dans la déclaration de zones protégées d'intérêt national a été assurée afin de 
débloquer d'un côté les dossiers de classement stagnant dans la procédure de désignation, et de 
l'autre côté de lancer l'élaboration de nouveaux dossiers de classement et le lancement consécutif 
de la procédure réglementaire. Ainsi, les dernières 5 années, la surface des zones protégées 
d'intérêt national déclarée a pu dépasser celle des zones protégées déclarées les 27 années 
précédentes. Depuis 2014, 22 nouvelles zones protégées totalisant près de 5.000 ha ont été 
désignées par voie de règlement grand-ducal.

Le réseau Natura 2000 joue un rôle clé dans la stratégie de conservation et de restauration de la 
biodiversité de manière générale. Depuis 2014, la phase d'identification des zones prioritaires pour 
la conservation des oiseaux a été finalisée qui totalisent dorénavant 18 sites faisant partie du réseau 
Natura 2000. Les plans de gestion relatifs à ces zones ont été finalisés pour la majorité des cas, 
hormis pour un site dont le plan de gestion est au stade de finalisation. Evidemment, la finalisation 
de ces plans de gestion Natura 2000 n'est qu'une étape intermédiaire pour atteindre le 
rétablissement de l'état de conservation favorable des espèces d'oiseaux menacées, qui devra être 
suivie de leur implémentation conséquente. A cet effet, les échanges entre acteurs sont organisés au 
sein de comités de pilotage instaurés par regroupement de plans de gestion, afin de promouvoir les 
bonnes pratiques et d'accélérer la réalisation des mesures de conservation.

Il y a consentement dans la communauté scientifique qu'outre la destruction progressive et continue 
des habitats, le déclin des espèces, dont notamment des insectes, trouve son origine également



dans l'emploi excessif de pesticides et d'autres substances chimiques. Comme annoncé dans 
l'Accord gouvernemental 2018-2023, les pouvoirs publics devront assurer le rôle de précurseur dans 
le domaine de la réduction de l'utilisation des pesticides qui est indispensable pour la conservation 
de la biodiversité, à côté de la préservation de la santé humaine et de la protection des eaux. Dans le 
même esprit des initiatives des communes, la procédure de l'interdiction de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques a été entamée à travers des dispositions précises dans les baux à ferme et 
autres contrats de bail de terrains dont l'Etat est propriétaire. Notons que la majorité des espèces 
d'oiseaux sont insectivores et par ce, devront profiter de cette mesure importante.

Les moyens financiers et humains attribués à la conservation de la nature, à l'instar de la fiche 
financière du Plan national concernant la protection de la nature, ont été augmentés 
continuellement. Ainsi, le budget annuel alloué aux divers projets de conservation et de restauration 
de la nature a été quadruplé depuis 2014. Les différents aaeurs oeuvrant dans le domaine de la 
protection de la nature, notamment les administrations de la nature et des forêts et de la gestion de 
l'eau, ainsi que les parcs naturels, stations biologiques et organisations non-gouvernementales 
étaient tous à l'appel en exécutant les mesures prévues par la stratégie nationale Biodiversité dans 
le cadre de projets ambitieux et de grande envergure et qui devront porter leurs fruits dans les 
années à venir.

2. Madame la Ministre pourrait-elle élaborer quelles sont les priorités et les mesures prévues 
pour améliorer la protection des oiseaux menacés et pour prévenir que d'autres espèces ne 
deviennent des espèces menacées voire éteintes à l'avenir? Existe-il des mesures 
spécifiques ciblant le domaine de la construction ou de l'agriculture à cet égard ?

Tel qu'indiqué dans la réponse à la première question, les mesures prioritaires à mettre en oeuvre 
figurent dans le Plan national concernant la protection de la nature. L'ensemble des mesures y 
Identifiées ciblent le rétablissement, voire l'amélioration de l'état de conservation des espèces et 
habitats qui a été évalué non favorable. Nombreux sont les mesures de conservation de la nature 
prises les dernières années qui devront contribuer dans les années à venir à une amélioration de 
situation des espèces d'oiseaux. Les efforts y afférents devront être non seulement poursuivis, mais 
développés de manière substantielle.

D'ores et déjà, des progressions de quelques espèces rares et emblématiques sont notables, surtout 
dues à des mesures ciblées. Cependant, le constat qui se dégage des inventaires réalisés : un large 
déclin des espèces inféodées aux milieux ouverts, notamment des bocages et des herbages maigres, 
ainsi que des zones humides. L'évolution des effectifs de ces espèces reflète la dégradation de leurs 
habitats de prédilection. Les mesures de conservation souvent trop isolées et restreintes ne suffisent 
pas à contrer cette évolution. Des changements systémiques dans plusieurs secteurs clé sont 
nécessaires.

Le secteur agricole, gestionnaire de la moitié du territoire national, détient le plus haut potentiel en 
matière de conservation et de restauration de la nature. Il s'agit donc d'intégrer les principes de la 
conservation de la nature dans les programmes de financement et de développement rural, ainsi 
que dans les pratiques agricoles tout en assurant la viabilité économique du secteur et des milieux 
ruraux.

Le déclin dramatique des insectes, qui sont à la base de la chaîne alimentaire et assurent des 
services écosystémiques cruciaux, est une des problématiques à adresser prioritairement pour 
réussir le rétablissement de la biodiversité. Pour compléter les actions définies par le Plan national 
concernant la protection de la nature, l'Accord gouvernemental 2018-2023 prévoit l'élaboration 
d'un plan d'action spécifique pour lutter contre la disparition massive des insectes. Les arteurs des 
différents secteurs devront unir leurs forces pour y parvenir, et en particulier par rapport au 
contexte présent :



• encourager et soutenir la recherche scientifique sur l’impact du déclin des insectes sur les 
populations animales Insectivores ;

• éviter, les effets néfastes de l'utilisation de pesticides sur les insectes en tant que ressource 
aiimentaire des insectivores ;

• promouvoir des programmes d'action pour ia conservation des insectes et la restauration de 
leurs habitats compte tenu de leur vulnérabilité, visant les principales causes connues du 
déclin des insectes ;

• en général, adopter une approche de précaution en ce qui concerne l'utilisation des 
pesticides, notamment en intensifiant les efforts pour promouvoir des pratiques agricoles 
biologiques.

Les actions ainsi identifiées et exécutées devront être reflétées au niveau du Plan d'action national 
pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment par l'interdiction des 
substances nocives {dont les néonicotinoïdes) pour les pollinisateurs.

En ce qui concerne l'urbanisme, le transport et l'aménagement du territoire ; le développement 
économique et démographique, ainsi que la consommation foncière accrue et la fragmentation des 
paysages ont causé d'énormes pressions sur les écosystèmes. La superficie des zones bâties s'étant 
pratiquement doublée en 50 ans, l'expansion des zones urbanisées et les nouvelles infrastructures 
de transports se font principalement au détriment des zones agricoles, et de manière subséquente 
des habitats des espèces inféodées aux milieux ouverts. L'intégration des principes des 
Infrastructures vertes dans l'aménagement des espaces urbains et des infrastructures de transport 
contribuerait à la qualité de vie des citoyens tout en contribuant de manière substantielle à la 
conservation de la biodiversité. Dans ce sens, tel qu'annoncé dans l'Accord gouvernemental 2018- 
2023, la mise en place d'un nouvel instrument dénommé « Naturpakt », à l'instar du Pacte 
Climat, est en élaboration afin d'encourager les initiatives communales ayant pour objectif de 
rétablir la biodiversité. Les communes seront soutenues financièrement selon leur contribution 
à la réalisation des objectifs du Plan national concernant la protection de la nature.

Finalement, le Luxembourg devra se décider quel futur modèle économique à adopter, sachant que 
ce choix décidera de manière égale de notre qualité de vie et de l'état de la biodiversité.


