à Madame la Ministre de
l’Environnement

Strassen, le 5 décembre 2017

N/Réf: BG/PR/12-02

Avis
sur l’avant-projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national sous
forme de réserve naturelle, la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire
de la commune de Troisvierges.

Madame la Ministre,
Par lettre du 3 juillet 2017, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur
l’avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci a été analysé en assemblée
plénière. Depuis, des discussions avec les exploitants agricoles concernés ont été entreprises.
Conformément à l’article 44 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles, les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation sous
forme de réserve naturelle de la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach », comprenant une
surface totale de 33,51 ha.
La zone est principalement composée de marécage, marais, forêts et prairies humides. La
Chambre d’Agriculture note cependant que près de 5,5 hectares de parcelles agricoles
exploitées conventionnellement sont incluses dans la réserve naturelle. Il s’agit des parcelles
FLIK suivantes :
1. P08118800 (prairie permanente d’une surface totale de 3,5 ha, dont une bande de près
de 1 hectare est incluse dans les limites de la zone) ;
2. P0811872 (prairie permanente d’une surface totale de 3 ha, dont une bande de près de
50 ares est incluse dans les limites de la zone) ;
3. P0185782 (terre arable d’une surface totale de 1,25 ha, complètement incluse dans les
limites de la zone) ;
4. P0902106 (prairie permanente d’une surface totale de 1,65 ha, complètement incluse dans
les limites de la zone) ; et
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5. P0811861 (prairie permanente d’une surface totale de 1,62 ha, complètement incluse dans
les limites de la zone).
La Chambre d’Agriculture note la présence de biotopes dont la sauvegarde doit être garantie
autour de toutes les parcelles agricoles prémentionnées. Une méthode opportune pour
permettre la préservation de biotopes longeant des parcelles agricoles exploitées de façon
conventionnelle est la mise en place de bandes enherbées le long des zones sensibles. Ceci
est entre-autres conseillé par les experts ayant rédigé le dossier de classement de la réserve
naturelle « Hautbellain-Fooschtbaach ». Les limites de la zone telles que dessinées au niveau
des parcelles agricoles P08118800 et P0811872 vont dans ce sens. Elles longent en effet le
cours d’eau à une certaine distance (entre 10 et 20 mètres).
Cependant, au niveau de la partie nord de la réserve naturelle, les auteurs ont décidé d’inclure
totalement les trois parcelles restantes (3. à 5 ci-dessus) dans les limites de la réserve
naturelle. Une exploitation conventionnelle de ces parcelles ne sera plus possible étant donné
que le texte de l’avant-projet sous avis prévoit une interdiction totale de chaulage, de l’emploi
de pesticides et de fertilisants1. Le texte ne prévoit aucune indemnisation des exploitants
concernés pour la perte engendrée par ces interdictions.
La Chambre d’Agriculture se demande pourquoi les auteurs ont inclus totalement les trois
parcelles agricoles prémentionnées dans les limites de la réserve naturelle, alors même que
dans la partie sud, ils n’ont inclus qu’une bande de 10 à 20 mètres le long du biotope à
conserver. Selon elle, il y a lieu de limiter l’inclusion de parcelles agricoles 3. à 5. dans la
réserve naturelle en question – et ainsi la perte des exploitants en question. Une bande d’une
largueur de 10 à 20 mètres le long des biotopes longeant ces parcelles serait plus facilement
acceptable pour les exploitants concernés, qui pourront, le cas échéant, mettre en place une
bande enherbée sur leurs parcelles afin de protéger les biotopes adjacents.
*

*

*

La Chambre d’Agriculture ne peut approuver l’avant-projet de règlement grand-ducal sous avis
que sous condition de la prise en compte intégrale de ses remarques formulées dans le présent
avis.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération.

Pol Gantenbein
Secrétaire général
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Art. 3, point 16.
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