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 Conseil supérieur pour la Protection de la Nature 

Rapport de la réunion du 30 juin 2021 (par vidéoconférence) 

Présents : 

M. Tom Conzemius  

Mme Sandra Cellina 

M. Guy Colling 

M. Alain Frantz 

M. Ben Geib 

M. Patrick Losch 

Mme Danièle Murat 

M. Pascal Pelt 

M. Jos Strotz 

M. Thierry Kozlik (membre suppléant) 

Mme Corinne Steinbach (membre suppléant) 

M. Mike Reckel (invité) 

 

Excusés : 

M. Gilles Biver  

M. Roger Schauls  

M. Winfried von Loë (membre suppléant) 

Mme Nora Welschbillig 

 

 

[…] 
 
 

Future zone protégée d‘intérêt national « Scheierbierg / Maachergrouf » (présentation: Corinne 
Steinbach) 

 
La future zone protégée d’intérêt national, la réserve naturelle « Scheierbierg / Maachergrouf », située 
sur le territoire des communes de Bous, Remich, Schengen et Mondorf-les-Bains, chevauche dans sa 
majeure partie la zone protégée Natura 2000 « Région de la Moselle Supérieure » et représente un 
hotspot écologique de cette dernière.  Elle s’étend sur une superficie globale de 447,95 ha.  
 
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 également d’habitat à des espèces de chauve-souris (Grand Rhinolophe, Murin à 
oreilles échancrées). 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.  
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A la demande du représentant de la Chambre d’Agriculture concernant les contrats de biodiversité déjà 
existants pour cette zone, la représentante de l’Administration de la Nature et des Forêts va se charger 
d’obtenir un tel inventaire qui aidera à mieux cerner l’influence de la désignation en réserve naturelle 
pour l’agriculture. Un premier aperçu sur le géoportail interne de l’Administration de la nature et des 
forêts montre qu’un certain nombre de contrats de biodiversité existe déjà.  
 
Afin de mieux protéger l’habitat des chauves-souris, le représentant du Mouvement écologique propose 
d’inclure le « Sonnebierg » respectivement « Goldbierg » dans la zone A. Cette proposition n’est pas 
retenue par le CSPN dont la mission n’est pas de proposer des sites à protéger. D’autre part, la 
représentante de l’Administration de la nature et des forêts avance que les biotopes relevés dans cette 
zone ne justifient pas un tel classement. A la deuxième remarque du représentant du Mouvement 
écologique concernant les présences de chauves-souris dont beaucoup se situeraient en-dehors de la 
zone, la représentante de l’Administration de la nature et des forêts répond qu’il s’agit dans la plupart de 
ces cas de présences de chauves-souris juvéniles et que les limites définies ont été discutées avec l’expert 
en la matière Jacques Pir. Concernant les données scientifiques récentes que le représentant du 
Mouvement écologique cite, il faudra clarifier si elles ont été prises en considération dans le dossier de 
classement ou non. La recommandation du représentant du Mouvement écologique de limiter la vitesse 
sur la route du Vin ne peut pas être retenue dans la mesure où une telle réglementation est de la 
compétence de l’Administration des Ponts et Chaussées. 
 
Au sujet de la remarque du représentant du Mouvement écologique d’interdire le pâturage permanent, 
les représentants de l’Administration de la nature et des forêts sont d’avis qu’une telle interdiction 
limiterait les moyens de gestion de l’Administration de la nature et des forêts dans un futur incertain dû 
au changement climatique.  
 
Concernant la proposition du représentant du Mouvement écologique d’interdire l’élagage des lisières de 
forêts dans la zone, le CSPN est d’avis qu’il faudra veiller à ce que l’aménagement des lisières serve les 
besoins des chauves-souris. La représentante de l’Administration de la nature et des forêts, service des 
forêts, ajoute qu’il faut distinguer entre la gestion des lisières intérieures et des lisières extérieures et que, 
pour les premières, il a été décidé de ne pas intervenir afin de garder un toit de la couronne des arbres 
fermé. Pour ce qui est des lisières extérieures, la représentante de l’Administration de la nature et des 
forêts, service des forêts, est d’avis qu’une intervention douce avec comme résultat une meilleure 
structuration et une biodiversité plus riche de la lisière n’aura pas de conséquence négative sur le climat 
interne de la forêt.  
 
Le CSPN propose d’interdire l’élagage des lisières sur une hauteur de plus de 4,5 m du sol. 
 
Concernant la demande du représentant du Mouvement écologique de renoncer à l’emploi 

d’antiparasitaires, le CSPN est d’avis qu’il faut respecter les lignes directrices de l’Administration de la 

nature et des forêts et de l’Administration des Services vétérinaires 

(https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/parasitenmanagement.html). En 

suivant une remarque du représentant de l’Administration des services techniques de l’Agriculture, il 

faudra cependant vérifier si une telle recommandation est compatible avec la logique des restrictions 

formulées par les règlements grand-ducaux relatifs aux zones protégées d’intérêt national.  

Le représentant de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur pose la question de l’impact du CSPN sur 
les limites des réserves naturelles telles qu’elles sont proposées par l’avant-projet de règlement grand-

https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/parasitenmanagement.html
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ducal. Le président rappelle que les avis du CSPN sont entendus, mais qu’ils ne sont pas nécessairement 
repris tels quels. A ce sujet, le CSPN rappelle que de manière générale, il est d’avis que les surfaces 
proposées pour les réserves naturelles sont toutes trop réduites. La représentante de l’Administration de 
la nature et des forêts, service des forêts, rappelle que les limites des futures réserves naturelles sont 
définies par le Plan national pour la protection de la nature (PNPN 2).  
 
A la demande du représentant des services techniques de l’Agriculture concernant les délais de 
publication des ZPINs sur le géoportail, la représente de l’Administration de la nature et des forêts précise 
que la couche « ZPIN à déclarer » montre les limites de la ZPIN telle qu’elles ont étés définie par le PNPN2. 
Les limites actuelles de la ZPIN, dont la modification a été proposée après examen par le bureau d’étude 
ayant élaboré le dossier de classement, figurent dans la couche « ZPIN en procédure réglementaire ». 
 
De manière générale, les couches sont définies comme suit :  
 
ZPIN à déclarer 

Zones proposées par le 2ième Plan national pour la Protection de la nature (PNPN2) de 2017 en vue d'un 
classement en tant que zones de protection d’intérêt national. Ces zones n'ont actuellement pas encore 
de statut légal et ne sont pas grevées de servitudes. Les limites ne sont pas définitives et peuvent être 
adaptées lors de la procédure de classement. 
 
ZPIN en procédure réglementaire 

Zones proposées par le 2ième Plan national pour la Protection de la nature (PNPN2) de 2017 en vue d'un 
classement en tant que zones de protection d’intérêt national et dont la procédure de classement 
officielle a été entamée avec l’approbation par le Conseil de gouvernement. Ces zones n'ont actuellement 
pas encore de statut légal et ne sont pas grevées de servitudes. Les limites ne sont pas définitives et 
peuvent être adaptées lors de la procédure de classement. 
 
ZPIN déclarées 

Zones protégées d'intérêt national (réserves naturelles et réserves forestières intégrales) conformément 
à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
Chaque réserve est grevée de servitudes qui sont définies par règlement grand-ducal.  
 
Ces remarques et propositions étant faites, le CSPN avise favorablement la désignation de la zone 
« Scheierbierg - Maachergrouf » en zone protégée d’intérêt national.    
 
[…] 


