
Exposé des motifs 

concernant l’avant-projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous 

forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Scheierbierg / Maaachergrouf » sise 

sur les territoires des communes de Bous, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen 

 

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal vise à classer la zone « Scheierbierg / 

Maaachergrouf » sise sur les territoires des communes de Bous, Mondorf-les-Bains, Remich et 

Schengen, plus précisément au Sud de la N2 Bous-Remich, à l’Ouest et à l’Est de la N16 Remich-

Elvange-Gare, en tant que zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de 

corridor écologique, conformément aux articles 2 et 38 à 46 de la loi modifiée du 8 juillet 2018 

concernant la protection de la nature. A cet effet, un dossier a été établi qui sera la base de la 

procédure de classement prévue par la loi. 

Le classement de la zone protégée « Scheierbierg / Maaachergrouf » s’inscrit pleinement dans la 

politique nationale en matière de protection de la nature telle que fixée par le « Plan National pour la 

Protection de la Nature ». 

La future réserve naturelle s’étend sur une superficie globale de 447,95 ha chevauchant en partie la 

zone protégée d’intérêt communautaire « Région de la Moselle supérieure » référencée sous le code 

LU0001029 qui a été désignée dans le cadre de la mise en œuvre de la « Directive Habitats » 

(92/43/CEE). Ainsi, le classement du site « Scheierbierg / Maaachergrouf » est à considérer comme 

mesure réglementaire pour la mise en œuvre du réseau Natura2000 en vertu des articles 31 à 37 de la 

loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et 

comme telle sera grevée de servitudes et de charges prévues par l’article 42 de la même loi. 

La zone abrite des pelouses sèches (6210), des prairies maigres de fauche (6510), des vergers à haute 

tige (BK09), des chênaies-charmaies (9160) et des hêtraies (9160) et sert de site de chasse à de 

nombreuses espèces d’oiseaux liées aux forêts (Cigogne noire, Pic mar, Pic noir) et au milieu ouvert 

(Milan royal, Milan noir). La zone sert notamment en tant qu’habitat à des certaines espèces de 

chauve-souris, dont il y lieu de souligner la présence du Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles 

échancrées et de corridor écologique pour ces chiroptères entre leurs habitats de chasse et leurs sites 

de reproduction. En résumé, il s’agit d’une zone à multiples intérêts (milieu ouvert structuré avec 

vignobles et forêts) en arrière-pays de la zone viticole de la région de Moselle.  

De plus amples informations quant à la valeur écologique de la zone « Scheierbierg / Maaachergrouf » 

figurent dans le dossier de classement ci-joint, élaboré à cet effet sous la supervision de 

l’Administration de la nature et des forêts. 


