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Communiqué de presse (17.03.2014) 

 

Le cadastre des biotopes des milieux ouverts 

 

Le cadastre des biotopes des milieux ouverts constitue une cartographie en zone verte des biotopes 
rares et menacés en milieu ouvert visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles dont l'identification sur le terrain est difficile ou 
ambiguë.  

Les discussions autour de l'article 17 de la loi du 19 janvier 2004 ont mis en évidence des craintes 
concernant une application abusive et trop restrictive de l'article 17 sur la totalité de la surface agricole, 
en particulier. Aussi, un guide d’orientation et de bonne pratique  (Leitfaden) a-t-il été élaboré en 
collaboration avec les services de l’agriculture. Ce guide donne des recommandations pour une gestion 
garantissant le maintien des biotopes. D’autre part,  il énumère les actions à éviter ou soumises à 
autorisation dans la mesure où elles risquent une destruction ou une détérioration des biotopes.  

L’inventaire que constitue le cadastre des biotopes a été réalisé afin de clarifier le régime de protection 
prévu par l'article 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles. Pour des raisons liées aux ressources disponibles, les biotopes clairement identifiables tels 
que haies, broussailles et bosquets, ainsi que les rivières n’ont pas été cartographiés  et ne figurent donc 
pas dans ce cadastre ; ils restent néanmoins soumis à la protection prévue par l’article 17 de la loi 
précitée. 

Le cadastre des biotopes des milieux ouverts en zone verte a été réalisé par des bureaux d'études et 
experts indépendants sous contrat direct avec le ministère en charge. La coordination des travaux de 
terrain a été assurée par les stations biologiques, les parcs naturels et la Fondation Hëllef fir d'Natur. Les 
inventaires de terrain ont été réalisés entre 2007 et 2012. 

Les biotopes en milieu ouvert visés par l'article 17 sont notamment: 

- pelouses sèches et landes (Trockenrasen und Heiden), 

- prairies maigres et prairies humides (Magere Mähwiesen und Feuchtwiesen), 

- mares, marécages, marais, tourbières, roselières (Stillgewässer, Sümpfe, Moore, Röhrichte) 

- sources, 

- vergers (Streuobstwiesen) .. 

 
L’accès aux données du cadastre des biotopes des milieux ouverts est disponible 
sous www.emwelt.geoportail.lu 
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