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Madame la Ministre
de l’Environnement

Strassen, le 16 août 2016

N/Réf: PG/PR/08-06

Avis
sur le projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle, le site « Carrière de Bettendorf - Schoofsbësch » sis
sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Madame la Ministre,
Par lettre du 16 juin 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur
le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci était accompagné par son dossier
de classement.
Après analyse du projet ainsi que de son dossier de classement, la Chambre d’Agriculture
note que les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation de la réserve naturelle
« Carrière de Bettendorf - Schoofsbësch » avec une surface totale de 23,9 ha. La grande
majorité de la zone est composée de forêts et la Chambre d’Agriculture remarque qu’aucune
surface agricole n’est incluse dans la réserve naturelle. Elle n’a pas de commentaire à
émettre relatif aux limites respectivement aux contraintes imposées.
Elle désire toutefois rendre les auteurs du texte attentifs à un élément intéressant du dossier
de classement1. Pour éviter que l’ancienne carrière ne devienne broussailleuse, et ne se
transforme à long terme en une forêt « banale », les experts rédacteurs du dossier de
classement conseillent de débroussailler la zone une fois par an, pendant les mois d’automne
ou d’hiver. Selon les experts, les déchets de verdure devraient être incinérés sur place à l’air
libre pour éviter un apport en éléments nutritifs et une destruction des biotopes présents! La
Chambre d’Agriculture rappelle dans ce contexte que selon l’interprétation du Ministère de
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l’Environnement2, l’incinération des déchets de verdure à l’air libre est interdite et
sanctionnée par un avertissement taxé d’un montant de 145 euros.
La Chambre d’Agriculture est d’avis que cette interdiction pose de nombreux problèmes aux
secteurs agricole et sylvicole. Dans son avis sur le règlement grand-ducal en question, émis
en date du 11 juin 2015 (N/réf. PG/PR/06-17), la Chambre d’Agriculture avait déjà soulevé le
problème et demandé la suppression de l’infraction AEV-0019 (l’incinération des déchets à
l’air libre (déchets de verdure)) du catalogue des contraventions. Malheureusement sans
succès. Elle profite de cet avis pour revendiquer de nouveau la suppression de l’infraction
susmentionnée du catalogue des contraventions.
La Chambre d’Agriculture n’a pas d’autre observation particulière à formuler.
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Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération.

Pol Gantenbein
Secrétaire général

: Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités
d'application de l'avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à
l'avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
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