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Introduction et cadre 

 Mots d’introduction 

 Le PNPN3

• Pilier 1 : Protection

• Pilier 2 : Restauration 

• Pilier 3 : Transformation

• Pilier 4 : International

 Prochaines étapes
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IPBES et importance 
des écosystèmes



État de la nature



État de conservation des habitats
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 68 % des habitats = état de conservation non favorable

 dont 50 % « mauvais »

32%

18%

50%

Etat de conservation des habitats

Favorable 9

Défavorable 5

Mauvais 14



Tendances des oiseaux nicheurs

Espèces en déclin
 27 % à court terme (dont 1,5 % éteintes)

 36 % à long terme

 presque la moitié liée aux habitats des milieux ouverts
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Environmental Implementation Review

« Les pertes de biodiversité et
l’artificialisation du sol restent élevées,
mettant en évidence le besoin urgent de
mieux intégrer ces aspects aux autres
politiques et surtout à l’agriculture. »



Bilan PNPN2
Suggestions PNPN3



EU Biodiversity Strategy 2030



Observatoire de l’environnement naturel

Recommandations de l’Observatoire de l’environnement naturel :

 Structure & objectifs de la Stratégie biodiversité UE 2030  

 ↗ Efforts de restauration & protection

 ↗ Coordination des acteurs et des actions

 ↗ Connaissances

 Gestion des causes sous-jacentes au déclin 

 Moyens nécessaires à la mise en œuvre du PNPN3



Cadre légal

Loi protection de la nature et des ressources naturelles :

 Établissement du Plan National 
concernant la Protection de la 
Nature (PNPN)

 Révision tous les cinq ans

 Collaboration avec différents 
acteurs concernés



Révision du PNPN

PNPN3

État de la 
nature

Obligations 
& 

engagements

Évaluation 
PNPN2

Document d’information

Avis de l’Observatoire
de l’environnement naturel

Nouvelle version



Révision du PNPN

Ébauche PNPN3

(septembre)

Workshop & 
consultation publique

(octobre – novembre)

Adaptations

(novembre –
décembre)

Approbation par 
Conseil de 

Gouvernement

(20.01.2023)
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PNPN 3
3e plan, à l’horizon 2030

Présentation du nouveau PNPN



Structure et orientation

Orientation :

1. Vision à l’horizon « 2030 »

2. Objectifs quantifiés et actions – 2026 & 2030
• protection de la nature

• autres secteurs

• société entière
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Structure et orientation

Parallélisme avec stratégie biodiversité UE :

• structure, objectifs, …, 

• adaptée à la situation nationale

Structure en quatre piliers :

1. Protection

2. Restauration

3. Transformation

4. International
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Protection

1. Pilier : Réseau de zones protégées 
cohérent et efficace

 30% du territoire en zones 
protégées

 1/3 en protection stricte

 Gestion appropriée
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Best practice :

Commune de Mertzig
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Protection



Best practice : Commune de Mertzig

 Proposition d’une zone Natura 2000 
supplémentaire

 « Massif forestier et mardelles du 
Säitert – Mertzig »

 Projet de découverte inclusif
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Restauration

2. Pilier : Plan de restauration de la nature

 Objectifs et calendrier de restauration
• aucune dégradation (100%)

• restauration contraignante de 30%

 Plans d’action espèces et habitats (prioritaires)

 Enjeux spécifiques (fragmentation, eau, milieu forestier, urbain, …)
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Restauration

Best practice :

Station biologique
présenté par Doris Bauer
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Best practice: Station biologique

Station 
biologique

SIAS
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Syndicat intercommunal

à vocation multiple

• 22 Communes

• 472 km2

• env. 100.000 habitant.e.s
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Restauration de prés riches en espèces

LRT FFH 6510/6210
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Restauration de prés riches en espèces

LRT FFH 6510/6210
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Préservation de l’habitat « Bongerten »
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Préservation de l’habitat « Bongerten »
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Préservation de l’habitat « Bongerten »
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Espaces verts naturels en milieu urbain
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Espaces verts naturels en milieu urbain



Transformation

3. Pilier : Changement porteur de transformation :

 Gouvernance
• intra-protection de la nature

• autres secteurs

 Evaluation & monitoring

 Finances & ressources

 Sensibilisation & communication
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Transformation

Best practice :
Laiterie Thiry 

Partenaire « Natur genéissen »
présenté par Claude Thiry
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Best practice : Laiterie Thiry

33



Best practice: Laiterie Thiry
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International

4. Pilier : Engagement international :

 Conventions internationales

 Forêts

 Océans

 Engagements financiers & projets
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Best practice :

Projet Djoudj, Sénégal
présenté par Claude Origer

36

International



Travaux de protection du parc Djoudj contre les 
intrants issus des rizières

International



Le Parc National des Oiseaux du Djoudj
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 Le projet vise : 

• contrôle des rejets des effluents agricoles ;

• matérialisation physique des limites du parc ;

• contrôle de la divagation du bétail dans le parc.

 But : améliorer les conditions d’accueil des oiseaux d’eau et protéger le parc contre 
les eaux de drainage agricole.
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 Constat de base
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Les photos représentent les rejets des rizières vers le parc.



Le premier travail a consisté à définir les limites au GPS et à poser des bornes.
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 Réalisation des travaux du projet : 28.07.2020 

 Envergure financière du projet : 
• 799.652 Euro (2019 – 2021)



Prochaines étapes
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PNPN3



International

 Quadruplement des investissements financiers pour l’engagement 
international

 Projets de coopération ciblant la synergie entre la protection du climat, 
le développement durable et la restauration de la biodiversité, en 
privilégiant les solutions basées sur la nature

44



Protection

 Désignation de zones protégées & plans de gestion

 Dialogue avec exploitants et propriétaires
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Restauration

 Appels à projets 
• « herbages »

• « zones humides »

• « pollinisateurs »

 Plan de gestion hydrographique

 Plans d’action
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Transformation

 Suivi de la mise en œuvre & 
indicateurs 

 Publication d’un rapport annuel 
« l’État de la Nature »

 Naturpakt pour communes

 Appels à projets « Verdissement »
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Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?

48


