n° 2196

Par Alff Christian , 08:49, 13/05/2020

Monsieur Fernand Etgen
Président de la
Chambre des Député-e-s
Luxembourg

Luxembourg, le 13 mai 2020
Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser
une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et
du Développement durable concernant la compensation écologique.
Malgré les efforts entrepris pour éviter et réduire la dégradation environnementale
provoquée par les projets d’infrastructures publics et privés, des impacts négatifs sur
les biotopes et habitats naturels sont parfois inévitables. Pour cette raison, le
législateur a introduit l’obligation de compensation écologique, reformée par la loi du
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’objectif principal de la compensation est d’éviter la « perte nette » de biodiversité, en
restaurant ou en recréant notamment des écosystèmes, habitats, biotopes dont la
composition, la structure et les fonctions sont les plus proches possibles de ceux qui
ont été endommagés.
Afin de déterminer l’envergure des mesures nécessaires pour compenser un projet sur
un terrain, un bilan écologique est établi, exprimant en éco-points la différence de la
valeur écologique avant travaux et de la situation projetée après la réalisation des
travaux.
De manière générale, les mesures compensatoires prises en vertu du bilan écologique
sont effectuées dans les pools compensatoires. Notons que le ciblage des mesures
est régi par des règles d’équivalence : les biotopes « compensatoires » doivent être
de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou
détériorés.
Dans ce contexte, j’aimerais me renseigner sur la mise en œuvre du système de
compensation écologique depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :

1. Quelle surface est actuellement gérée dans le pool compensatoire
national ? Madame la Ministre serait-elle en mesure de fournir de plus
amples informations sur les biotopes et habitats inclus dans ce pool et
sur la valeur écologique totale de ce dernier ?
2. Combien de pools compensatoires régionaux existent actuellement et
quelles communes ou syndicats de communes les gèrent ? Madame la

Ministre pourrait-elle élaborer sur les types et surfaces des biotopes ou
habitats gérés par ces pools, ainsi que sur la valeur écologique des pools
respectifs ? Quelle est la proportion de mesures réalisées et projetées ?
3. Madame la Ministre peut-elle me fournir des détails sur la valeur monétaire
des compensations qui ont d’ores et déjà été effectuées dans les pools
compensatoires, respectivement en dehors des pools compensatoires ?
4. Combien de mesures compensatoires ont effectivement été réalisées ?
Quels sont les délais et critères applicables dans ce contexte ?
Le site www.compensation.lu a été lancé pour sensibiliser le grand public à la
compensation écologique. En avril 2020, l’Administration de la nature et des forêts a
également publié une brochure élaborant les principes de la compensation écologique
et les démarches à suivre.
5. Dans ce contexte, est-il envisagé de rendre accessible au public les
détails concernant les diverses mesures compensatoires prises en vertu
de la loi du 18 juillet 2018 précitée ? Dans l’affirmative, quelle forme la
publication des détails pourrait-elle prendre ?

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

François Benoy
Député

Luxembourg, le 16 juin 2020

Par Alff Christian , 15:14, 16/06/2020

Objet :

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Question parlementaire no2196 – Réponse

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°2196 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 Dieschbourg

Réponse de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question
parlementaire n°2196 du 13 mai 2020 de l’honorable député Monsieur François Benoy concernant
la « Compensation écologique »
Le principe de la compensation écologique s’appuie sur l’obligation de réparation de dommages
écologiques engendrés par des constructions ou aménagements privés ou publics. L’enjeu de la
compensation est de concilier la protection de la nature et de la biodiversité avec le développement
économique et démographique et les phénomènes d’urbanisation et d’artificialisation des
territoires.
Dans beaucoup de pays, la responsabilité pour la réalisation de mesures compensatoires incombe
aux maîtres d’ouvrage. Au Luxembourg, ceux-ci participent, de manière générale, à la mise en œuvre
des mesures compensatoires dans ce qu’on appelle des pools compensatoires. Les pools
compensatoires constituent un patrimoine foncier, qui est aménagé pour des besoins de
compensation futurs en y réalisant des projets écologiques d’envergure.
Contre le payement d’une taxe, les maîtres d’ouvrage peuvent se dédouaner de leur obligation de
compenser le dommage écologique causé par leur projet.
Cette démarche permet notamment de réduire les délais de réalisation des mesures
compensatoires, et ainsi de diminuer les pertes de biodiversité pouvant survenir entre la réalisation
d’un projet d’aménagement et la mise en œuvre effective des actions de compensation.
En outre, elle rend possible une mutualisation entre les compensations de plusieurs projets
d’aménagement, afin de réaliser des économies d’échelle et de favoriser la cohérence écologique.
Cette démarche permet également de mieux aligner les différentes mesures compensatoires avec
les priorités nationales en matière de protection de la nature.
En dehors de ces aspects purement écologiques, le nouveau système compensatoire comporte de
toute évidence des éléments de stimulation de l’économie verte, dans la mesure ou des secteurs
avec à priori des effets collatéraux négatifs sur l’environnement, opèrent à travers la taxe de
remboursement des transferts financiers vers des activités économiques de production de biens et
de services qui contribuent à l’amélioration et à la gestion durable de l'environnement naturel.
1. Quelle surface est actuellement gérée dans le pool compensatoire national ? Madame la
Ministre serait-elle en mesure de fournir de plus amples informations sur les biotopes et
habitats inclus dans ce pool et sur la valeur écologique totale de ce dernier ?
Depuis 2015, l’Administration de la nature et des forêts (ANF) est activement engagée dans
l’acquisition de terrains pour le compte du pool compensatoire national par le biais du comité
d’acquisition du Ministère des Finances. Sur un total d’environ 445,12 hectares acquis par l’Etat pour
le compte du pool compensatoire national, 386,14 ha sont actuellement mobilisés pour la réalisation
de mesures compensatoires. En fonction de l’état d’avancement des différents projets, ces mesures
sont soit déjà réalisés, soit en cours de réalisation, soit à un stade d’avant-projet prévus pour être
réalisées au cours des 24 mois à venir. En total, les bilans écologiques cumulés de ces 386,14 ha
révèlent un potentiel de création et valorisation de 40.918.000 éco-points.
Concernant les biotopes et habitats créés ou restaurés dans le cadre des projets du pool
compensatoire, les mesures suivantes ont déjà été mises en œuvres ou sont en planification :


Restauration et création de prairies extensives du type praire maigre de fauche (code 6510),
de pelouses sèches ou de pâturages extensifs;









Structurations paysagères;
Renaturation de cours d’eau;
Extensification de labours;
Restauration et construction de murs à maçonnerie sèche;
Restauration landes à callune;
Création de mares;
Boisement compensatoire.

2. Combien de pools compensatoires régionaux existent actuellement et quelles communes ou
syndicats de communes les gèrent ? Madame la Ministre pourrait-elle élaborer sur les types et
surfaces des biotopes ou habitats gérés par ces pools, ainsi que sur la valeur écologique des
pools respectifs ? Quelle est la proportion de mesures réalisées et projetées ?
A l’heure actuelle, aucune zone destinée à la création d’un pool compensatoire régional n’a été ni
approuvé, ni soumis à approbation en vertu de l’article 64 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles.
3. Madame la Ministre peut-elle me fournir des détails sur la valeur monétaire des
compensations qui ont d’ores et déjà été effectuées dans les pools compensatoires,
respectivement en dehors des pools compensatoires ?
En conséquence à la réponse précédente, les informations relatives aux dépenses réalisées jusqu’à
l’heure actuelle pour assurer les mesures en lien avec la création et la gestion du pool
compensatoire national peuvent être ventilées de manière suivante :
Achat terrains
Planification
Réalisation
TOTAL

14.415.461,00 €
452.609,31 €
735.045,33 €
15.603.115,64 €

En vertu de l’article 66, l’ANF gère uniquement le registre permettant l’enregistrement et la
comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires. En conséquence, l’ANF ne dispose pas
d’informations quant aux dépenses - en termes de valeur monétaire - relatives aux mesures
compensatoires réalisées en-dehors des pools compensatoires et donc au compte propre des
maîtres d’ouvrage, effectuées en vertu de l’article 63, paragraphe 3.
4. Combien de mesures compensatoires ont effectivement été réalisées ? Quels sont les délais et
critères applicables dans ce contexte ?
En complément à la réponse sub. 1., l'ANF a entamé la mise en œuvre de mesures compensatoires
dans dix zones du pool compensatoire national, correspondant à 353,47 hectares et révélant un
potentiel de création et de valorisation de 36.560.298 éco-points, après 25 ans de gestion.
Les délais et critères dépendent du temps de maturation inhérents aux différents biotopes et
habitats restaurés ainsi que l’évolution de ces derniers en fonction des conditions locales et
l’occurrence d’imprévus ou conditions météorologiques changeantes. L’ANF envisage de procéder à
l’enregistrement définitif des mesures du pool compensatoire au cas par cas et sur base de dossiers
soumis au Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, tel que prévu à l’article 64,
paragraphe 3 de la loi du 18 juillet 2018. Ce dossier devra contenir une expertise des biotopes et
habitats à enregistrer certifiant leur conformité aux définitions reprises au règlement grand-ducal du
1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats

des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non
favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.
Le site www.compensation.lu a été lancé pour sensibiliser le grand public à la compensation
écologique. En avril 2020, l’Administration de la nature et des forêts a également publié une
brochure élaborant les principes de la compensation écologique et les démarches à suivre.
5. Dans ce contexte, est-il envisagé de rendre accessible au public les détails concernant les
diverses mesures compensatoires prises en vertu de la loi du 18 juillet 2018 précitée ? Dans
l’affirmative, quelle forme la publication des détails pourrait-elle prendre ?
A part la brochure et le site internet mentionnés par l’honorable député, les projets du pool
compensatoire bénéficiant d’une approbation ministérielle en vertu de l’article 64, paragraphe 2
sont publiés sur le géoportail, sous le domaine de l’environnement et la rubrique « mesures
compensatoires » (http://g-o.lu/3/0VKq). Chaque projet y est décrit par une fiche signalétique
reprenant les principales informations relatives à sa localisation, la situation initiale et les objectifs et
mesures de compensation.

