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1. Introduction et objectifs 

 

En préliminaire, la présente étude a été finalisée en décembre 2014. Afin de tenir compte à la fois des 
dernières mises à jour du projet de PAG mais aussi de garder une trace de l’évolution du présent 
dossier, nous avons choisi de garder comme base la version de décembre 2014.  
 
Les modifications resp. les mises à jour figurent dans un cadre gris.  

 

Dans le cadre de la mise à jour du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mondorf-
les-Bains, la présente étude analyse si des incidences significatives du projet sont à attendre sur les 
objectifs de conservation de la zone protégée suivante : 

 la zone spéciale de conservation LU0001029  Région de la Moselle supérieure.  

La présente évaluation est réalisée de manière parallèle à l’évaluation environnementale stratégique 
(procédure SUP) du projet de révision du PAG, dont la première phase a été achevée de manière 
simultanée (efor-ersa 2014a). Une telle analyse est en effet demandée par le Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures.  

L’étude comporte également une évaluation des incidences probables sur les espèces protégées de 
l’annexe IV de la directive « habitats »1, espèces nécessitant une protection stricte ainsi que toutes les 
espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive « oiseaux2 ».  

La nécessité d’analyser les impacts potentiels sur la zone « Habitats » mentionnée ci-haut, découle de 
l’art. 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 (remplacée par la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles) qui transpose e. a. l’art. 6 de la directive « habitats » 
92/43/CEE en loi luxembourgeoise. Des extraits de cet article sont repris par le tableau suivant. 

  

                                                        
 
 
 

1 Directive du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (92/43/CEE) 
2 Directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (2009/147/CEE) 
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Loi du 21 décembre 2007 
1. modifiant la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles; 
2. abrogeant la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux 
[…] 
«Art. 12. Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, susceptible d’affecter une zone 
protégée prévue par la présente loi fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Il en est de même des 
aménagements ou ouvrages à réaliser dans la zone verte. 
Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects 
des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l’environnement naturel. Un règlement grand-ducal détermine les 
aménagements ou ouvrages pour lesquels le Ministre est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation de 
leurs incidences sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le règlement grand-
ducal précise la nature des informations à fournir par le demandeur d’autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que 
toutes les modalités y relatives. 
 
Les frais de l’évaluation des incidences sur l’environnement et les frais connexes sont à supporter par le demandeur 
d’autorisation. Ne sont autorisés que les projets et plans respectant l’intégrité de la zone protégée et les aménagements et 
ouvrages sans incidence notable sur l’environnement naturel en zone verte. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation 
des incidences sur la zone protégée et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour 
des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, constatées par le Gouvernement 
en conseil, le Ministre impose au demandeur d’autorisation des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires relatives 
à la réalisation de plans et projets, portant atteinte à la conservation de zones Natura 2000, doivent contribuer à assurer la 
cohérence globale du réseau Natura 2000, tel que défini à l’article 34 de la présente loi et doivent être communiquées par le 
Ministre à la Commission européenne. 
 
Lorsque la zone concernée abrite un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des 
considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. 
Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et en l’absence de solutions 
alternatives, un aménagement ou ouvrage doit néanmoins être réalisé dans une zone verte pour des raisons de santé et de 
sécurité publiques ainsi que pour tout motif d’intérêt général, y compris de caractère social et économique, constatés par le 
Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur d’autorisation des mesures compensatoires.» 
 
Source: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
 

L’article 6 de la directive 92/43/CEE réglemente les mesures à prendre lorsqu’une zone Habitat pourrait 
être affectée par un plan ou un projet qui n’est pas directement lié à la gestion du site en question. 

L’article 6 stipule que « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 

susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres 

plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 

objectifs de conservation de ce site. » 

Le schéma ci-dessous montre le déroulement des différentes phases d’une évaluation des incidences 
sur les objectifs de conservation du site : 
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Fig. 1-1 : Déroulement d’une évaluation des incidences sur des zones Natura 2000 (Commission Européenne, DG 
Environnement 2001). 

La première phase ou « Screening » examine les incidences possibles du plan ou projet, seul ou en 
conjugaison avec d’autres projets ou plans, sur un site Natura 2000. S’il ne peut pas être exclu que le 
projet ait des répercussions négatives significatives sur un ou plusieurs objectifs de protection de la 
zone concernée, il est nécessaire de réaliser une évaluation des incidences approfondie (phase 2). 

La phase 2 comprend l’évaluation détaillée des incidences du projet (seul ou en conjugaison avec 
d’autres projets ou plans) sur l’intégrité du site Natura 2000, ses objectifs de conservation, sa structure 
et sa fonction. Cette phase identifie notamment les incidences négatives du projet sur le site Natura 
2000. 

La phase 3 concerne la recherche et l’évaluation de solutions alternatives qui permettent d’éviter ou de 
réduire les impacts négatifs du projet sur les objectifs de protection de la zone concernée. Au cas où 
des solutions alternatives sont trouvées, le projet remanié doit refaire l’objet des deux premières phases 
d’examen. Si la recherche d’alternatives s’avère nulle, la phase 4 s’impose. 

La phase 4 traite de la décision si le plan ou projet peut être autorisé malgré ses incidences négatives 
sur la zone concernée. Ceci n’est possible qu’au cas où des raisons impératives d’intérêt public majeur 
sont en jeu. Si le site abrite un habitat ou une espèce prioritaire, la directive est encore plus 
contraignante et seuls des plans ou projets liés à la santé ou à la sécurité publique ou présentant des 
avantages importants pour l’environnement peuvent être autorisé. Dans tous les cas, des mesures de 
compensation doivent être prises qui assurent la cohérence du réseau Natura 2000. 

La présente étude constitue la phase 1, le screening. 
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Protection des espèces 

Le statut de protection des espèces reprises par la directive « Habitats » dépend de l’annexe de la 
directive sur laquelle elles se trouvent (annexe II, IV, V). 
 
L’annexe II de la directive reprend les « espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ».  
 
A l’annexe IV figurent les « espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte », pour lesquels sont interdites toute forme de destruction directe ainsi que la 
détérioration ou la destruction des sites de reproduction et des aires de repos. Ces espèces sont aussi 
à considérer en dehors des limites du réseau Natura 2000 et sont par conséquent analysées dans le 
cadre de la présente étude. 
 
En outre, l’annexe V reprend les espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 
Les espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive « Oiseaux » font l’objet de mesures de 
conservation spéciales concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur 
aire de distribution. A noter que toutes les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage en Europe sont 
protégées par la directive. 
 
En ce qui concerne les espèces de l’annexe IV de la directive Habitats et les espèces d’oiseaux, 
l’analyse se base sur le schéma de la fig. 1-2 suivante. 
 
Dans son article 17, la loi modifiée du 19 janvier 2004 (remplacée par la loi du 18 juillet 2018) concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles - qui transpose en droit national la directive 
européenne « Habitats » – interdit la destruction d’habitats des espèces protégées au Luxembourg, 
dont celles reprises dans les différentes annexes des directives « Habitats » et « Oiseaux ». Le règlement 

grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces 

animales de la faune sauvage et le règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection 

intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage indiquent les espèces protégées au niveau 
national. Le statut de protection correspondant revient en fait à l’interdiction de la destruction des 
habitats de ces espèces, ainsi qu’à la destruction intentionnelle d’individus appartenant à ces espèces. 
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Fig. 1-2 : Diagramme comportant les différentes phases d’évaluation des incidences sur les espèces protégées 
 (d’après HÖVELMANN 2009) 
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2. Situation du projet 

 

La zone d’étude est constituée par l’ensemble des zones non bâties situées à l’intérieur du projet de 
PAG de la commune de Mondorf-les-Bains et en limite ou à proximité de la zone protégée suivante : 
 

 la zone spéciale de conservation LU0001029  Région de la Moselle supérieure.  
 
Nous avons attribué un numéro à chaque zone de développement, qui correspond à celui de 
l’évaluation stratégique environnementale réalisée en parallèle (efor-ersa 2014a). Etant donné que les 
différentes zones de développement sont situées en limite (la distance minimale est de 210 mètres 
environ) ou à une distance maximale de l’ordre de grandeur de 3.800 mètres environ des limites de la 
zone protégée, nous avons pris en considération l’ensemble des zones de développement étudiées 
dans la première phase (l’évaluation stratégique environnementale réalisée en 2014). Aucune zone du 
PAG n’est située à l’intérieur de la zone spéciale de conservation LU0001029 Région de la Moselle 

supérieure. 
 
La délimitation précise de chaque partie de la zone d’étude se réfère aux différentes zones de 
développement étudiées dans la première phase (l’évaluation stratégique environnementale réalisée 
en 2014). 
 
Enfin, pour rappel, la délimitation précise des zones protégées a pris en compte la dernière version en 
vigueur, à savoir celle de 2012.  
 
La situation des zones retenues ainsi que leur numéro correspondant figurent en annexes 1 et 2.  
 
Les zones retenues et leur numéro correspondant figurent dans le tableau 3-1 au chapitre suivant. 
 
Enfin, localement, certaines zones se situent à l’intérieur de la zone tampon de 30 m du cours d’eau de 
la Gander (Altwies A-6 ; Mondorf-les-Bains M-2, M-10) ou de celui du Kreimelterbaach resp. de ses 
affluents (M-NQ6 à Mondorf-les-Bains et E-9 à Ellange-Gare) ainsi que de la zone tampon des forêts 
de plus de 1 hectare (A-NQ5 à Altwies, M-2, M-3 et M-10 à Mondorf-les-Bains). En revanche, aucune 
zone ne se situe à l’intérieur de la zone tampon de la zone Habitat LU0001029 citée ci-dessus. Ces 
zones tampon ou de protection de 30 m sont réglementées par l’art.5 de la loi modifiée du 19 janvier 
20043. Cet article stipule notamment que : 
 

 Il ne peut être entamé ni érigé, sans l’autorisation du Ministre, aucune construction quelconque, 

incorporée ou non au sol, à une distance inférieure de 30 mètres : 

a) Des bois et forêts d’une étendue d’un hectare au moins ; 

b) Des cours d’eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n’est pas possible ou 

fait défaut ; 

c) Des zones protégées […] 
 

                                                        
 
 
 

3 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
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La situation des zones constitutives de la zone d’étude par rapport aux diverses zones de protection 
est présentée sur les cartes en annexe 1 et 2. 
 
A noter que la zone tampon décrite par l’article 5 précité a fait l’objet d’une suppression dans le cadre 
de la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus ». 
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3. Description du projet 

 

Le projet (PAG de la commune de Mondorf-les-Bains) consiste à développer et urbaniser des zones 
actuellement libres ou localement, partiellement construites. Il prévoit donc la construction ou 
l’aménagement des zones constitutives de la zone d’étude. 
 
Les zones sont constituées en majorité de zones d’habitation unifamiliale (HAB-1), ainsi que de zones 
de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP). Localement, les localités d’Altwies et d’Ellange sont 
marquées par la présence d’une zone mixte villageoise (MIX-v) et d’une zone de verdure (VERD). La 
localité d’Ellange-Gare est également marquée par la présence d’une zone d’activités économiques 
communale de type 1 (ECO-c1) et de deux zones d’activités économiques régionales de type 1 (ECO-
r1), au niveau de la zone d’activités du « Triangle vert ». Enfin, une surface située à l’est de Mondorf-les-
Bains figure en zone de sport et de loisirs (REC). Trois de ces zones figurent en totalité en zone 
d’aménagement différé (ZAD) : les zones A-NQ3, A-NQ4 et E-NQ6 (Voir mise à jour de ces zones dans 
le tableau suivant). 
 
La description précise du zonage projeté pour chaque zone figure dans le tableau suivant. 
 
A titre indicatif, la dernière mise à jour du projet de PAG a été envoyée par le bureau Van Driessche en 
date du 01.03.2019. En ce qui concerne la mise à jour du type de zonage des zones d’aménagement, 
nous recommandons de consulter le rapport sur les incidences environnementales (partie 2 de la SUP).  
 
Tab. 3-1 : Description du projet pour chaque zone constitutive de la zone d’étude. 

Localité Lieu-dit N° SUP Description 
du zonage 
selon PAG 

Surface (ha) Remarque 

Altwies Huelgaass A-NQ1 MIX-v 0,5639  

Rue des 

romains 
A-NQ2 HAB-1 1,2651 

 

Hobur A-NQ3 
HAB-1 
(ZAD) 

1,4988 
 

Brem Wee A-NQ4 
HAB-1 
(ZAD) 

0,5350 
 

Rue Koppes A-NQ5 HAB-1 0,2933  

Route de 

Mondorf 
A-6 HAB-1 0,2620 

 

Route de 

Filsdorf 
A-7 HAB-1 0,2475 

 

- A-8   
Zone traitée par 

addendum 
- A-9   Zone supplémentaire 

Ellange Rue Killen E-1 HAB-1 0,3993  

Rue du 

cimetière – 

nord 
E-NQ2 HAB-1 1,3315 

 

Rue du 

cimetière – 

sud 
E-NQ3 

HAB-1/ 
VERD 

2,0424 
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Stengchesfeld  E-4 BEP 0,1630  

Rue des 

champs 
E-5 HAB-1 0,3924 

 

Am 

Hellenacker 
E-NQ6 

HAB-1 
(ZAD) 

2,1045 
Zone supprimée 

Rue de la gare E-7 MIX-v 0,6172  

Route N16  E-8 ECO-c1 2,3136  

Triangle vert E-9 ECO-r1 8,3305  
Croisement 

N16/CR 162 
E-10 ECO-r1 0,8635 

 

An der Hiel E-11 MIX-v 0,3538  

 
- E-12 - - 

Zone traitée par 
addendum 

Mondorf-les-
Bains 
 

Schanzbierg  M-1 BEP 0,9415  

Schleimühle M-2 BEP 0,4026  

Corniche  M-3 HAB-1 0,4692  

Hinter der 

Kirch 
M-NQ5 HAB-1 9,7309 

 

Route de 

Remich 
M-NQ6 REC 2,5611 

Zone supprimée 

Rue des 

rosiers 
M-7 HAB-1 1,2907 

 

Belle-Vue M-8 HAB-2 1,4661 Zone supprimée 

Site scouts M-9 REC 4,0113  

Park-Schleed  M-10 BEP/HAB-1 30,9032 En partie: ZAD 

- M-11 HAB-1 - Zone supplémentaire 

TOTAL    75,3541  
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4. Description des types de biotopes présents dans la zone d’étude et ses alentours 
proches 

 

Le relevé des différents types de biotopes présents actuellement sur les différentes surfaces 
constitutives de la zone d’étude est basé sur deux principaux types d’information :  
 

- les inventaires de terrain effectués les 16 et 17 septembre 2013 ; 
 
- le cadastre des biotopes en zone verte de la commune de Mondorf-les-Bains (Ministère du 

Développement Durable et des Infrastructures, 2012) et de celui à l’intérieur du périmètre 
d’agglomération (ERSA 2009). 

 
Ainsi, aucun type de biotope protégé au titre de la directive Habitats4 n’a été inventorié au sein de la 
zone d’étude. 
 
Les principaux types de biotopes présents sur les zones de développement situées à proximité de la 
zone protégée sont représentés sur les photographies des pages suivantes (prises de vues des 16 et 
17 septembre 2013). 
 
La description sommaire du type de biotope et de l’ensemble des biotopes protégés figure dans le 
tableau suivant. Les biotopes protégés au titre de l’art. 17 de la loi PN y figurent en gras. 
 
Tab. 4-1 : Description des principaux types de biotopes inventoriés au sein de la zone d’étude. 

Localité Lieu-dit N° SUP Type de biotope  
Altwies Huelgaass A-NQ1 Pâture, jardins, arbres fruitiers 

Rue des 

romains 
A-NQ2 Pâture, jardins, habitation, rangée d‘arbres fruitiers 

Hobur A-NQ3 Labour, prairies, jardins, forêt de succession, haie vive 

Brem Wee A-NQ4 Prairies, pâtures, arbres, arbres fruitiers 

Rue Koppes A-NQ5 Prairie, noyer remarquable, mur en pierres sèches 
Route de 

Mondorf 
A-6 Prairies, jardins, boisement d‘épicéas 

Route de 

Filsdorf 
A-7 Prairies  

Ellange Rue Killen E-1 Prairies, jardins, haie vive 

Rue du 

cimetière – 

nord 
E-NQ2 Prairies, jardins, parking, verger 

Rue du 

cimetière – 

sud 
E-NQ3 Labour, jardins, habitation, haie taillée 

                                                        
 
 
 

4 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
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Stengchesfeld  E-4 Prairie, haie vive, groupe d’arbres fruitiers 
Rue des 

champs 
E-5 Prairie, pâture, jardins, arbres, haie vive 

Am 

Hellenacker 
E-NQ6 

Labours, prairies, exploitation agricole, noyer 
remarquable, rangée d’arbres, haie vive, verger 

Rue de la gare E-7 Pâture  

Route N16  E-8 Labours, prairies, hangar, parking, haie vive 

Triangle vert E-9 
Prairie en friche, bâtiment (entreprise), petit plan d’eau, 

haie vive, poirier remarquable 
Croisement 

N16/CR 162 
E-10 Labour, friche, arbustes 

An der Hiel E-11 Prairie, groupe d’arbres fruitiers, arbres fruitiers 

Mondorf-les-
Bains 
 

Schanzbierg  M-1 Labour, prairie, buissons 

Schleimühle M-2 
Gazon, arbres, arbustes, ancien bâtiment, mur en pierres 

sèches 

Corniche  M-3 Arbustes, forêt de succession 

Hinter der 

Kirch 
M-NQ5 

Labour, prairies, pâtures, habitations, forêt de succession, 
haies vives, groupes d’arbres fruitiers, arbres fruitiers 

Route de 

Remich 
M-NQ6 Labour, prairie de fauche 

Rue des 

rosiers 
M-7 Labours, prairies, bâtiments, haies vives 

Belle-Vue M-8 Labour, parc arboré, haies vives 

Site scouts M-9 Parc arboré (ancien camping), haie vive 

Park-Schleed  M-10 
Labours, prairies, plantations de feuillus (parcs arborés), 

forêt de succession, rangées d’arbres, haies vives, 
lisières, arbres remarquables 
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Photos 4-1-et 4-2 : Vues des principales zones de développement situées à proximité de la zone de protection 
LU0001029. A gauche, la zone « Rue Killen » N°E-1. A droite, la zone « Rue du cimetière-nord » E-NQ2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 4-3-et 4-4 : A gauche, vue de la zone « Rue du cimetière-sud » E-NQ3. A droite, la zone « Stengchesfeld » 
E-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 4-5-et 4-6 : A gauche, la zone « Rue des champs » E-5. A droite, la zone « Am Hellenacker » E-NQ6.  
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Photos 4-7-et 4-8 : A gauche, vue de la zone « Rue de la gare » E-7. A droite, la zone « Route N16 » E-8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 4-9-et 4-10 : A gauche, la zone « Hinter der Kirch » M-NQ5 à Mondorf-les-Bains, caractérisée par sa 
richesse en éléments de structure ligneuse. A droite, la zone « Park-Schleed » M-10, marquée par un ensemble de 
parcs arborés et de forêts de succession.  
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5. Description de la zone LU0001029 „Région de la Moselle supérieure“ et impacts du 
projet 

 

5.1. Objectifs de protection  

La situation de la zone spéciale de conservation concernée LU0001029 Région de la Moselle 

supérieure  est représentée sur la figure 5-1 à la fin de ce chapitre. 
 
Selon le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de 
conservation, les habitats suivants de l’annexe I de la directive « habitats » et les espèces suivantes de 
l’annexe II de la même directive sont présents dans la zone habitats concernée et en constituent les 
objectifs principaux de conservation. Douze types d’habitats de l’annexe I de la directive, dont trois 
habitats prioritaires sont recensés.  
 

Tab. 5 -1 : Type d’habitats de l’annexe I observés dans la zone habitat concernée 

Nr. Habitats prioritaires 

6210 Pelouses calcaires sèches semi-naturelles (sites d’orchidées remarquables) 

9180 Forêts de ravin du Tilio-Acerion 

91E0 Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae) 

Nr. Autres habitats 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 Lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

6510 Prairies maigres de fauche (Arrhenatherion) 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

9130 Hêtraies du Melico-Fagetum 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 

9160 Chênaies du Stellario-Carpinetum 
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Tab. 5 -2 : Espèces de l’annexe II observées dans la zone LU0001029 

Espèces de l’annexe II de la directive habitats 

Mousses/Bryophyta  

Dicranum viride Dicrâne verte  

Papillons/Lepidoptera 

Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria Ecaille chinée 

Lycaena dispar Cuivré des marais 
Poissons osseux/Osteichthyes 

Cottus gobio Chabot commun 
Amphibiens/Amphibia 

Triturus cristatus Triton crêté 
Chiroptères/Chiroptera 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles échancrées 
Myotis myotis Grand murin 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 
 

Pour rappel, en complément aux informations issues du Règlement cité ci-dessus, relatives aux 
objectifs de protection, il y a lieu de tenir compte du cadastre des biotopes en zone verte de la 
commune de Mondorf-les-Bains (Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, 2012) et 
de celui à l’intérieur du périmètre d’agglomération (ERSA 2009), qui ont été consultés dans le cadre du 
présent travail. La banque de données Recorder du Musée national d’Histoire Naturelle du Luxembourg 
a également été consultée (consultations du 25/08/2014 et du 22/03/2019) pour obtenir des 
informations sur la présence d’espèces rares et protégées pouvant constituer un des objectifs de 
protection.  
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Photos 5-1-et 5-2 : Exemples de types d’habitats de l’annexe I. A gauche, le type d’habitat 6510 (Prairies maigres 
de fauche). A droite, le type d’habitat forestier 9130 (Hêtraies du Melico-Fagetum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 5-3-et 5-4 : Exemples d’espèces-cibles de l’annexe II. A gauche, le Vespertilion à oreilles échancrées, en 
vol (Myotis emarginatus). A droite, le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 
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Fig. : 5-1 : Localisation de la zone « habitats » LU0001029. En rouge la zone d’étude du projet analysé. [Source : 
Scan de la carte topographique 1 :100.000 (C) Origine: Administration du Cadastre et de la Topographie (2008). Droits réservés à l'Etat du Grand-
Duché de Luxembourg. Copie et Reproduction interdites. ZSC: (C) Ministère du Développement durable et des Infrastructures (2012). Zone 
protégée d'intérêt national: (C) Ministère du Développement durable et des Infrastructures (2011).Droits réservés à l’Etat  du Grand-Duché de 
Luxembourg. Copie et reproduction interdites. Zones IBA : (C) Centrale ornithologique Luxembourg (2012). Droits réservés.] 
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5.2. Impacts sur les habitats de la directive 

Pour rappel, aucune zone de développement n’est située à l’intérieur même de la zone spéciale de 
conservation.  
 
Selon les informations du cadastre des biotopes de la commune de Mondorf-les-Bains et nos propres 
visites des sites, aucun type de biotope de l’annexe I n’a pu être inventorié au sein des différentes zones 
de développement.  
 
Le projet n’a donc pas d’incidences sur ces types d’habitats ; on peut également exclure toute 
incidence indirecte. 
 
Tab. 5-3: Evaluation des incidences relatives au projet sur les habitats de l’annexe I de la directive Habitats 
(      = aucune incidence significative,            = incidence significative non exclue, 
       = incidence significative avérée). 

Localité  Description des impacts du projet Niveau 
d’incidence 

Altwies 
 

Aucune zone de développement n’est située à 
l’intérieur même de la zone spéciale de conservation, et 
aucun des 12 types d’habitats n’est présent dans une 
des zones de développement des différentes localités. 
Le projet n’a pas d’incidences sur ces types d’habitats. 

 

Ellange 
 

Mondorf-les-Bains  
 

 
 

5.3. Impacts sur les espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » 

Les informations quant à la présence probable d’espèces de l’annexe II dans la zone d’étude 
respectivement dans ses environs limitrophes, proviennent des trois principales sources suivantes : 

- la banque de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg (consultations 
du 25/08/2014 et du 22/03/2019) ; 

- les plans d’action espèces ; 

- une analyse de l’ensemble des zones du PAG en décembre 2013 par une experte en 
chiroptères (HARBUSCH 2013), dont les résultats figurent en annexe 3.  

Les incidences du projet sur l’ensemble des espèces de l’annexe II concernées par la zone d’étude et 
potentiellement présentes sont décrites en détail dans le tableau ci-dessous. 
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Tab. 5-4: Evaluation des incidences relatives au projet sur les espèces de l’annexe II de la directive Habitats  
(     = aucune incidence significative,            = incidence significative non exclue, 
   .    = incidence significative avérée). 

 Description des exigences de l’espèce et des impacts du 
projet 

Niveau 
d’incidence 

Espèces de l’annexe II   

Bryophyta/Mousses   

Dicranum viride 

(Dicrâne verte) 
Habitat : massifs forestiers humides, généralement sur 
l’écorce de feuillus ou sur du bois mort pourrissant. Aucune 
zone forestière n’est concernée par le projet, et les zones ne 
présentent pas de vieux arbres et n’offrent pas les conditions 
microclimatiques favorables au développement de cette 
mousse. Les biotopes présents ne constituant pas un habitat 
favorable à cette espèce, on peut considérer que le projet n’a 
pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Lepidoptera/Papillons   

Callimorpha quadripunctaria 

(Ecaille chinée) 
Habitat : multitude d’habitats thermophiles et partiellement 
ombragés ou humides qui ont en commun une végétation à 
structure ouverte, des arbustes limitrophes et la présence de 
rochers, falaises ou murs. Plantes nourricières des chenilles : 
Salix caprea, Quercus petraea, Urtica dioica, Rubus sp., 
Sanguisorba minor, Trifolium sp., Lotus coniculatus, 
Onobrychis viciifolia, Lithospermum purpurcareuleum, Echium 

vulgare, Lamium sp., Salvia pratensis, Lonicera sp., Eupatorium 

cannabinum, Tussilago farfara et Senecio fuchsii. Ces biotopes 
ne sont pas présents dans et aux alentours de la zone d’étude. 
Selon la base de données Recorder, cette espèce est 
mentionnée au niveau de la vallée de la Moselle, ainsi qu’au 
niveau de la vallée de la Gander, à l’ouest de la localité de 
Mondorf-les-Bains (observation de 1997). Ainsi, la zone de 
développement M-2 est susceptible d’être fréquentée par 
l’espèce, mais les biotopes présents ne peuvent pas être 
considérés comme des territoires vitaux vu l’absence de 
l’eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), et 
par ailleurs cette zone M-2 est située à une distance minimale 
de 3,8 km environ de la zone protégée. Une incidence 
significative n’est donc pas à attendre. 
Une consultation plus récente permet de certifier la présence 
de l’espèce entre Mondorf et Altwies (août 2011). Un adulte a 
également été observé en août 2018 à Altwies. Là encore, les 
biotopes favorables à l’écaille chinée n’étant pas présents 
dans et aux alentours de la zone d’étude, et vu l’éloignement 
de la zone protégée, une incidence significative n’est donc pas 
à attendre.  

 

Lycaena dispar 

(Cuivré des marais) 
Habitat : prairies humides ou inondables, marécages en 
plaine et basse altitude jusqu’à 400 m. Ces biotopes ne sont 
pas présents dans et aux alentours de la zone d’étude. Cette 
espèce, présente dans la vallée de la Moselle, n’était pas 
mentionnée en 2014 dans la commune elle-même, selon la 
base de données Recorder.  
Une consultation plus récente permet de certifier la présence 
de l’espèce autour de la localité d’Altwies (août 2016). Les 
biotopes favorables au cuivré n’étant pas présents dans et aux 
alentours de la zone d’étude, et vu la distance minimale de 2,5 
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km entre ces zones d’aménagement et la zone protégée, une 
incidence significative n’est donc pas à attendre. 

 
Osteichthyes/Poissons osseux  
Cottus gobio 

(Chabot commun) 
Habitat: portions de cours d’eau avec un courant important et 
un fond de lit pierreux. La présence de cette espèce est 
attestée dans la Moselle, mais dans la partie aval ; sa présence 
dans la vallée de la Gander n’a pas pu être attestée. Cette 
espèce est relativement peu exigeante vis-à-vis de la qualité 
de l’eau. Le projet n’ayant pas d’impacts significatifs sur la 
structure et la qualité des cours d’eau, des incidences 
significatives ne sont pas à attendre sur cette espèce. 
 

 

Amphibia/Amphibiens   

Triturus cristatus 

(Triton crêté) 
Habitat : mares et points d’eau claire stagnante assez 
profonds, en général bien garnis de végétation et ensoleillés. 
Ces biotopes resp. des mares favorables ne sont pas 
présents dans et aux alentours de la zone d’étude, et cette 
espèce, malgré sa présence dans la vallée de la Moselle, est 
mentionnée une seule fois dans la commune elle-même 
selon la base de données Recorder, au nord d’Ellange, en 
1985. Vu l’absence d’habitats favorables dans la zone 
d’étude, une incidence significative n’est donc pas à 
attendre. 
 

 

Chiroptera/Chiroptères   
Myotis bechsteinii 

(Murin de Bechstein) 
Habitat : massifs anciens de feuillus. Espèce la plus 
typiquement forestière, elle utilise préférentiellement des gîtes 
arboricoles comme gîtes d’été. C’est en forêt qu’elle chassera 
le plus volontiers. Les ripisylves elles-mêmes et les milieux 
forestiers anciens n’étant pas affectés et les zones du PAG 
étant situées à plus de 210 mètres des limites de la zone 
protégée, et vu qu’aucune observation de cette espèce n’est 
recensée sur le territoire communal, on peut considérer que le 
projet n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Myotis emarginatus 

(Vespertilion à oreilles 
échancrées) 

Habitat : milieux boisés feuillus, structures du paysage telles 
que haies, lisières ou ripisylves, parcs et jardins. Statut (Liste 
rouge Luxembourg) : 1 - Menacé d’extinction (HARBUSCH et al. 
2002). La plus grande des colonies de cette espèce au 
Luxembourg est située à Bech-Kleinmacher, soit à près de 4 
km au nord-est de la zone d’étude ; une autre colonie est 
également présente à Emerange, à près de 1 km au sud-est 
de la zone d’étude (PIR 2009). Selon le plan d’action 
correspondant, cette espèce choisit les milieux de chasse 
dans un rayon de 4,5 km environ autour de la colonie, mais 
des distances jusqu’à 12 km sont possibles. Un suivi par 
radiopistage de 8 individus de la colonie de Bech-
Kleinmacher a permis d’établir des distances de vol allant 
jusqu’à 12,2 km à partir de cette colonie (INSTITUT FÜR 

TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG 2009). Si la zone d’étude elle-
même n’a pas été prospectée lors de ce radiopistage, on ne 
peut pas pour autant tirer la conséquence que la colonie 
n’utilise pas ces terrains. Les zones de développement 
situées en limite d’agglomération constituent des biotopes 
favorables à la chasse, notamment les zones constituées par 

 
 
     X 
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des pâtures et présentant des structures ligneuses (haies, 
arbres, vergers). Par ailleurs, elles sont aussi localisées au 
niveau de certains axes de déplacement vers des territoires 
pouvant être considérés comme essentiels, comme la vallée 
de la Gander. Cette espèce étant mobile, on ne peut pas 
exclure sa présence en dehors de la zone protégée, d’autant 
plus que toutes les zones du PAG sont situées dans un rayon 
de 4 km à 8 km environ de la colonie et constituent donc un 
territoire pouvant être potentiellement prospecté par cette 
espèce. Si on ne peut pas exclure la destruction des habitats 
en cas d’aménagement des zones, en particulier si on tient 
compte des effets cumulatifs du projet, alors on ne peut 
exclure totalement un risque d’incidences significatives sur 
cette espèce. 
 
Comme le mentionne l’Avis ministériel du 26 février 2016, « les 
zones où des incidences significatives notables sont à 
attendre (M-NQ5, M-10, M-9, A-6) se situent à une distance » 
minimale de l’ordre de 2 km de la zone protégée 
communautaire. Par ailleurs, l’étude spécifique réalisée en 
2015 sur la zone M-NQ5 n’a pas permis de révéler la présence 
de cette espèce sur cette zone (RENNER 2015). Enfin, 
l’expertise spécifique réalisée en 2013 indique qu’il n’y a pas 
d’incidences significatives à attendre sur le réseau Natura 
2000 (HARBUSCH 2013). On peut donc considérer que le projet 
n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce en tant 
qu’objectif de protection de la zone LU0001029. 

 

Myotis myotis 

(Grand murin) 
Habitat : forêts et milieux semi-ouverts coupés de haies, de 
prairies et de bois. Les colonies utilisent des combles et des 
charpentes comme gîtes d’été. Statut (Liste rouge 
Luxembourg) : 2 - Fortement menacé (HARBUSCH et al. 2002). 
La présence de cette espèce est avérée sur le territoire des 
localités d’Altwies et de Mondorf-les-Bains (HARBUSCH 2013). 
Les milieux forestiers eux-mêmes ne sont pas affectés, mais la 
plupart des zones de développement non encore construites 
peuvent constituer des biotopes favorables à la chasse, 
notamment les zones constituées par des pâtures et 
présentant des structures ligneuses (haies, arbres) ainsi que 
des vergers. Les effets cumulatifs liés à l’aménagement de 
l’ensemble des zones diminuent ainsi fortement la qualité des 
zones de chasse disponibles pour cette espèce. Par ailleurs, 
les zones du PAG sont aussi localisées au niveau de certains 
axes de déplacement vers des territoires pouvant être 
considérés comme essentiels, comme la vallée de la Gander. 
Cette espèce étant mobile, on ne peut pas exclure sa présence 
en dehors de la zone protégée, d’autant plus que toutes les 
zones du PAG constituent donc un territoire pouvant être 
potentiellement prospecté par cette espèce. Si on ne peut pas 
exclure la destruction des habitats en cas d’aménagement des 
zones, en particulier si on tient compte des effets cumulatifs du 
projet, alors on ne peut exclure totalement un risque 
d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 
 
     X 

Comme le mentionne l’Avis ministériel du 26 février 2016, « les 
zones où des incidences significatives notables sont à 
attendre (M-NQ5, M-10, M-9, A-6) se situent à une distance » 
minimale de l’ordre de 2 km de la zone protégée 

 



Projet de révision du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 
Notice d’impact du projet sur des zones NATURA 2000   
 

  26 

communautaire. Par ailleurs, l’étude spécifique réalisée en 
2015 sur la zone M-NQ5 a bien permis de révéler la présence 
de cette espèce sur cette zone, mais de manière épisodique. 
De plus, sur la zone M-NQ5 précitée, l’incidence du projet 
d’aménagement est jugé « négative mais faible pour cette 
espèce » (RENNER 2015). Enfin, l’expertise spécifique réalisée 
en 2013 indique qu’il n’y a pas d’incidences significatives à 
attendre sur le réseau Natura 2000 (HARBUSCH 2013). Vu la 
distance importante de la zone protégée communautaire, on 
peut donc considérer que le projet n’a pas d’incidences 
significatives sur cette espèce en tant qu’objectif de protection 
de la zone LU0001029. 

Rhinolophus ferrumequinum 

(Grand rhinolophe) 
Statut (Liste rouge Luxembourg) : 1 - Menacé d’extinction 
(HARBUSCH et al. 2002). Espèce thermophile, le grand 
rhinolophe préfère comme territoire de chasse des pâtures 
extensives entourées de haies hautes et denses, et plus 
généralement les mosaïques de milieux mixtes, lisières de 
massifs de feuillus, vergers à hautes tiges, parcs etc. L’espèce 
chasse habituellement dans un rayon de 2,5 km autour du gîte, 
les maxima étant de 6 km (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). 
Dans le village de Bech-Kleinmacher se situe l’unique colonie 
de reproduction actuelle connue au Luxembourg, soit à près 
de 4 km au nord-est de la zone d’étude (PIR 2009). 
Les zones de développement situées en limite 
d’agglomération constituent des biotopes potentiellement 
favorables à la chasse, notamment les zones constituées par 
des pâtures et présentant des structures ligneuses (haies, 
arbres, vergers). Par ailleurs, elles sont aussi localisées au 
niveau de certains axes de déplacement vers des territoires 
pouvant être considérés comme essentiels, comme la vallée 
de la Gander. Cette espèce étant mobile, on ne peut pas 
exclure sa présence en dehors de la zone protégée, d’autant 
plus que toutes les zones du PAG sont situées dans un rayon 
de 4 km à 8 km environ de la colonie et constituent donc un 
territoire pouvant être potentiellement prospecté par cette 
espèce. Si on ne peut pas exclure la destruction des habitats 
en cas d’aménagement des zones, en particulier si on tient 
compte des effets cumulatifs du projet, alors on ne peut 
exclure totalement un risque d’incidences significatives sur 
cette espèce.  

 
 
     X  

Comme le mentionne l’Avis ministériel du 26 février 2016, « les 
zones où des incidences significatives notables sont à 
attendre (M-NQ5, M-10, M-9, A-6) se situent à une distance » 
minimale de l’ordre de 2 km de la zone protégée 
communautaire. Par ailleurs, l’étude spécifique réalisée en 
2015 sur la zone M-NQ5 n’a pas permis de révéler la présence 
de cette espèce sur cette zone (RENNER 2015). Enfin, 
l’expertise spécifique réalisée en 2013 indique qu’il n’y a pas 
d’incidences significatives à attendre sur le réseau Natura 
2000 (HARBUSCH 2013). Vu la distance importante de la zone 
protégée communautaire, on peut donc considérer que le 
projet n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce en 
tant qu’objectif de protection de la zone LU0001029. 
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6. Autres espèces significatives 

 

La législation européenne ne prévoit pas seulement la protection des habitats de l’annexe I et des 
espèces de l’annexe II en tant qu’objectifs de conservation à l’intérieur des zones « Habitats », mais 
aussi une protection stricte des espèces reprises sur l’annexe IV de la directive « Habitats » ainsi que 
des oiseaux concernés par la directive « Oiseaux » sur tout le territoire de l’Union Européenne. 

6.1. Espèces de l’annexe IV de la directive Habitats  

Les informations quant à la présence probable d’espèces de l’annexe IV dans la zone d’étude 
respectivement dans ses environs limitrophes, proviennent de la banque de données du Musée 
National d’Histoire Naturelle du Luxembourg (consultations du 25/08/2014 et du 22/03/2019).  

6.1.1. Incidences du projet sur les bivalves 

Les zones à aménager ne constituant pas de biotopes favorables aux bivalves, aucune incidence n’est 
à attendre sur les espèces concernées. 

6.1.2. Incidences du projet sur les insectes 

Les différentes espèces concernées sont 4 espèces de libellules (Agrion de Mercure, Leucorrhine à 
large queue, Leucorrhine à gros thorax, Cordulie à corps fin) et 5 espèces de papillons (Lopinga achine, 
Cuivré des marais, Cuivré de la bistorte, Azuré du serpolet, Sphinx de l’épilobe). 

La banque de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg ne mentionne pas la 
présence de ces espèces de l’annexe IV de la directive Habitats au sein ou à proximité de la zone 
d’étude.  

Une consultation plus récente permet cependant de certifier la présence du cuivré des marais (Lycaena 
dispar) autour de la localité d’Altwies (août 2016). 

Cependant, les biotopes favorables ou pouvant être considérés comme des biotopes essentiels à ces 
espèces ne sont pas présents dans et aux alentours de la zone d’étude.  

En conclusion, on peut considérer que le projet n’a pas d’incidences significatives sur ces espèces. 

6.1.3. Incidences du projet sur les amphibiens 

Les espèces concernées sont le triton crêté, le sonneur à ventre jaune, le crapaud accoucheur, le 
crapaud calamite, le crapaud vert, le pélobate brun, la petite grenouille verte et la rainette verte. 

Seule la zone E-9 à Ellange-Gare est marquée par la présence d’un petit plan d’eau, mais ce plan d’eau 
représente aussi un bassin de rétention des eaux pluviales et ne constitue pas un biotope optimal pour 
les amphibiens.  

Cette zone a par ailleurs fait l’objet d’un aménagement dans le cadre de la construction du rond-point 
situé en limite de la zone. 

Les autres zones à aménager ne constituant pas de biotopes favorables aux amphibiens, et la banque 
de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg ne mentionnant pas de présence 
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d’espèces particulières, aucune incidence n’est à attendre sur les espèces concernées. 

6.1.4. Incidences du projet sur les reptiles 

Les espèces concernées sont la coronelle lisse (Coronella austriaca), le lézard des souches (Lacerta 

agilis) et le lézard des murailles (Podarcis muralis). 
 
La banque de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg mentionne la présence 
du lézard des souches à Ellange, mais cette donnée est relativement ancienne (1973).  

Une consultation plus récente permet aussi de certifier la présence de la coronelle lisse (Coronella 

austriaca) autour de la localité d’Altwies (juillet 2011). Selon le bureau Ecotop, la localisation de cette 
donnée est située au niveau de la lisière au lieu-dit « Grouf », à proximité de l’intersection des deux 
chemins ruraux, situés au nord de la zone A-NQ3. Cette espèce est liée aux habitats thermophiles 
comme les pelouses sèches ou les lisières, les éboulis ou murs de pierres. Globalement, les habitats 
favorables ne sont pas présents au sein des zones d’étude, constitués essentiellement de prairies 
intensives. Seules les bordures des parcelles pourraient présenter un habitat potentiel, sans pour autant 
en avoir un caractère essentiel. Un inventaire préalable aux aménagements serait toutefois nécessaire 
au niveau des zones A-NQ2 et A-NQ3, notamment au niveau des bordures des parcelles et des lisières 
de la surface de verger en friche. 

Aucune autre zone de développement n’est caractérisée par la présence de pelouses sèches semi-
naturelles ou d’autres types de milieux constituant des biotopes particulièrement favorables aux 
reptiles. A ce titre, on peut considérer que le projet n’a pas d’incidences significatives sur ces espèces.  

6.1.5. Incidences du projet sur les chiroptères 

La banque de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg ne pouvant pas être 
considérée comme exhaustive concernant la présence de chiroptères à Mondorf-les-Bains, nous nous 
référons donc aussi à l’analyse de Madame Christine Harbusch, chiroptérologue (HARBUSCH 2013). 

De manière générale, les zones de développement non encore construites constituent des biotopes 
favorables à la chasse des différentes espèces de chiroptères, notamment les zones constituées par 
des pâtures et présentant des structures ligneuses (haies, arbres) ainsi que des vergers. Les effets 
cumulatifs liés à l’aménagement de l’ensemble des zones diminuent ainsi fortement la qualité des 
zones de chasse disponibles pour la plupart de ces espèces. A titre indicatif, les inventaires relatifs à 
la commune sont plutôt anciens et datent surtout de 2003 et 1992 ; les espèces suivantes peuvent être 
considérées comme présentes : la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la sérotine commune 
(Eptesicus serotinus), la noctule commune (Nyctalus noctula), la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le 
murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le murin à moustaches (Myotis mystacinus), le vespertilion à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le grand murin (Myotis myotis) ainsi que le grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) (HARBUSCH 2013). A noter pour rappel que la plus importante colonie 
nationale de vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est recensée à Bech-Kleinmacher, 
à une distance d’au moins 4 km au nord-est des zones du PAG, et qu’une seconde colonie de cette 
espèce est recensée à Emerange, à une distance d’au moins 1 km au sud-est des zones du PAG. De 
même, la seule colonie de reproduction connue au Luxembourg de grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) se situe également à Bech-Kleinmacher (PIR 2009). 

L’étude complémentaire réalisée en 2015 sur la zone M-NQ5 a permis de montrer une diversité 
moyenne en chiroptères fréquentant le site, avec au moins 7 espèces recensées : le Grand murin 
(Myotis myotis), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 
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la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (P. pygmaeus), la Noctule 
commune (Nyctalus noctula) et la Noctule de Leisler (N. leisleri) (RENNER 2015). En ce qui concerne les 
territoires de chasse sur cette zone M-NQ5, le secteur le plus favorable est situé sur le chemin bordé 
de haies qui traverse la zone d’étude vers l’est ainsi que sur ses environs. Les autres secteurs sont 
moins favorables resp. moins visités : haies bordant des prairie ou pâtures, vestiges de vergers, etc. 
L’axe formé par le chemin bordé de haies forme aussi un corridor de déplacement. Ce corridor est par 
ailleurs à considérer comme essentiel pour la pipistrelle commune. 

Par ailleurs, l’aménagement des zones présentant des structures ligneuses servant de couloir de vol 
aura aussi des incidences négatives si les structures existantes ne peuvent pas être conservées. Les 
principales zones concernées sont les suivantes : 

- « Route de Mondorf » A-6 à Altwies, située en limite de la ripisylve de la Gander ; 

- « Hinter der Kirch » M-NQ5 à Mondorf-les-Bains, marquée par la présence de haies et d’arbres 
fruitiers ; 

- « Site Scouts » M-9, marquée par la présence de haies et d’arbres ; 

- « Park-Schleed » M-10, marquée par la présence de parcs arborés et de forêts de succession.  

En ce qui concerne le site Scouts (M-9), le seul projet concret connu actuellement est celui de la 
construction d’un chalet scout. Une étude d’impact spécifique à ce projet a conclu à l’absence 
d’incidences significatives sur les chiroptères, sous réserve que la qualité de l’écran que constitue la 
haie arborescente sur le pourtour du site soit maintenue et que seul l’accès existant actuellement à 
partir du CR soit toléré (efor-ersa 2014b). 

Au niveau cumulatif, on peut donc considérer que le projet risque d’avoir des incidences significatives 
sur les chiroptères dans leur ensemble, au même titre que sur le vespertilion à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus), sur le grand murin (Myotis myotis) et sur le grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) qui figurent parmi les objectifs de conservation de la zone LU0001029 Région de la 

Moselle supérieure. 

Nous avons précisé plus haut (voir chap. 5.3) que le projet n’a pas d’incidences sur les 3 espèces 
précitées en tant qu’objectif de protection de la zone LU0001029. 

Les mesures compensatoires à proposer pour le vespertilion à oreilles échancrées, pour le grand murin 
et pour le grand rhinolophe pourront être considérées comme telles pour l’ensemble des autres 
espèces de chiroptères. 

Pour rappel, la présence (avérée ou supposée) d’au moins une de ces trois espèces nécessite de 
considérer certaines zones (ou parties de zones) comme un habitat d’espèces protégées au titre de 
l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
Les dispositions de l’article 17 de la loi précitée s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. 
Ainsi, en cas d’aménagement, les parties détruites devront être compensées, en application du 
système numérique d’évaluation et de compensation, instauré par voie du règlement grand-ducal du 
1er août 2018 instituant ce système. A titre indicatif, une partie de la zone M-NQ5 est concernée du fait 
de la présence du grand murin. 

De même, certaines structures linéaires constituent des couloirs de vol, à considérer comme essentiels. 
A ce titre, ces structures constituent un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 
juillet 2018. Il en est ainsi p.ex. du chemin principal bordé de haies sur la zone M-NQ5. Les dispositions 
de l’article 21 de la loi précitée s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. Ainsi, en cas 
d’aménagement, les parties détruites devront être compensées, et ce de manière anticipée selon 
l‘article 27 „Mesures d’atténuation“ de la loi (Mesures CEF).  
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6.1.6. Incidences du projet sur le muscardin (Muscardinus avellanarius) 

Le muscardin a un mode de vie arboricole, vivant dans les zones de végétation buissonnante et les 
ronciers. Il se nourrit de bourgeons, de fleurs, de baies, de graines mais aussi d’insectes. De manière 
générale, les habitats présents sont peu favorables à cette espèce, à l’exception éventuellement des 
zones suivantes, présentant notamment des buissons et des noisetiers: les zones « Rue Killen » E-1, 
« Stengchesfeld » E-4 et « Rue des champs » E-5 à Ellange et « Hinter der Kirch » M-NQ5 à Mondorf-
les-Bains. Ainsi, pour ces quatre zones, les biotopes favorables à l’espèce devront être maintenus, ou 
des mesures compensatoires devront être mises en œuvre dans le cas contraire. Un inventaire 
spécifique préalable devrait être effectué afin de vérifier la présence de cette espèce. Seuls les résultats 
de cet inventaire permettraient de vérifier si des incidences significatives sont à attendre ou pas sur 
cette espèce, ou alors des mesures compensatoires ciblées sur cette espèce devront être prévues 
d’office. 

A titre indicatif, un inventaire spécifique a été effectué sur la zone M-NQ5 au cours de la saison 2015. 
Aucun individu de muscardin n’a été trouvé ; seuls quelques lérots (Gartenschläfer - Eliomys quercinus), 
espèce protégée au niveau national, et mulots (Apodemus spec.) ont pu être recensés (efor-ersa 2015).  

6.1.7. Incidences du projet sur le chat sauvage (Felis silvestris) 

L’habitat du chat sauvage est constitué par des massifs de forêts de feuillus comportant des surfaces 
ouvertes (clairières, chablis), des lisières, des paysages ouverts permettant la recherche de nourriture, 
notamment de petits rongeurs. Même s’il n’est pas exclu que l’espèce utilise en partie la zone d’étude 
comme terrain de chasse, vu la situation en bordure de localité et vu la grande taille de son territoire, 
des incidences significatives ne sont pas à attendre sur cette espèce. 

Localement, il faut signaler la présence d’une zone de corridors écologiques à l’ouest de la localité 
d’Altwies, qui constitue un couloir de déplacement d’importance nationale pour le chat sauvage. A ce 
titre, le développement de la localité d’Altwies vers le nord (A-NQ3) risque d’affecter le fonctionnement 
de ce corridor. Cependant, dans la mesure où la côte forestière elle-même n’est pas affectée et où une 
zone agricole d’une largeur minimale de 50 mètres subsiste entre l’extension projetée et la lisière, on 
peut considérer les incidences comme non significatives sur le chat sauvage.  

A titre indicatif, on peut noter la présence d’un passage à faune sur l’autoroute A13 situé sur la 
commune de Mondorf-les-Bains, susceptible d’être utilisé par cette espèce. 

En conclusion, on peut considérer que cette fonction de corridor est déjà altérée à proximité de la zone 
A-NQ3, dans la mesure où le corridor lui-même est relativement étroit, et fragilisé par la présence de 
l’autoroute elle-même et d’activités humaines au sud de l’autoroute. Afin de préciser la fonction réelle 
du corridor en liaison avec la bande boisée voisine pour le chat sauvage, ainsi que les incidences d’un 
développement de la zone A-NQ3 sur cette espèce, un inventaire spécifique complémentaire serait 
nécessaire. 
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6.2. Espèces de l’annexe I et de l’art. 4-2 de la directive Oiseaux  

Les informations quant à la présence probable d’espèces de l’annexe I et de l’art. 4-2 de la directive 
Oiseaux dans la zone d’étude respectivement dans ses environs limitrophes, proviennent de la banque 
de données du Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg (consultation du 25/08/2014), du 
site ornitho.lu (consultation du 01/03/2019), des plans d’actions espèces ainsi que du site EUNIS.  

Les incidences du projet sur l’ensemble des espèces de l’annexe I et les autres espèces significatives 
potentiellement présentes sont décrites en détail dans le tableau ci-dessous.  

Tab. 8-1: Evaluation des incidences relatives au projet sur les espèces de l’annexe I et de l’art. 4-2 de la directive 
Oiseaux. 
(     = aucune incidence significative,            = incidence significative non exclue, 
      = incidence significative avérée). Indication du statut sur la Liste rouge selon LORGE & MELCHIOR 2010; 
Indications complémentaires selon JONSSON 1994 et LNVL 1987. 
 

Espèces potentiellement 
présentes 
 

Description des exigences de l’espèce et des impacts du 
projet 

Niveau 
d’incidence 

Espèces de l’annexe I de la directive „Oiseaux“ 
 

 

Alcedo atthis 

(Martin-pêcheur d’Europe) 
Liste Rouge: V (NT), présent toute l’année. Habitat: cours 
d’eau à faible courant et plans d’eau, dans lesquels il se nourrit 
de poissons; niche dans les terriers creusés dans les berges 
verticales ou les parois gréseuses des cours d’eau. Une seule 
zone est située au bord de la Gander, la zone « Route de 
Mondorf » A-6 à Altwies. Selon la COL (2014), l’espèce a été 
observée dans le secteur entre Altwies et Mondorf-les-Bains. 
Cependant, les berges et la ripisylve elle-même ne devraient 
pas être modifiées par le projet. Le projet n’ayant pas 
d’incidences significatives sur l’habitat, une incidence 
significative du projet n’est pas à attendre sur cette espèce. 
 

 

Bubo bubo 

(Hibou grand-duc) 
Liste Rouge: V (NT), présent toute l’année. Habitat: Milieux 
variés mais comportant des rochers et des ravins offrant des 
corniches abritées pour le nid. Se nourrit de petits mammifères 
et d’oiseaux de taille moyenne. La zone d’étude est éloignée 
des sites de reproduction. Etant donné la taille importante de 
son territoire, qui peut atteindre 20 km2, on peut considérer que 
le projet n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Caprimulgus europaeus 

(Engoulevent d’Europe) 
Liste Rouge: 1 (CR), présent de mai à septembre. Habitat: 
boisements clairs, trouées, clairières ou landes. Se nourrit 
d’insectes capturés au vol. Le projet n’ayant pas d’incidences 
significatives sur son habitat, on peut considérer que le projet 
n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Ciconia ciconia 

(Cigogne blanche) 
Liste Rouge: -, présent d’avril à septembre. Habitat: le nid 
constitué de branchages est construit dans les arbres ou sur 
des plates-formes artificielles; les zones de chasse sont 
constituées par les fossés, les prairies humides ou la 
végétation basse palustre. Se nourrit de divers petits animaux, 
poissons, batraciens, rongeurs etc. Le projet n’ayant pas 
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d’incidences significatives sur son habitat, une incidence 
significative du projet n’est pas à attendre sur cette espèce. 
 

Ciconia nigra 

(Cigogne noire) 
Liste Rouge: 3 (VU), présent de mars à septembre. Habitat: le 
nid est construit en forêt; les zones de chasse sont constituées 
par les eaux peu profondes, les marais ou les prairies 
humides. Se nourrit de poissons, de batraciens et de petits 
insectes. Le projet n’ayant pas d’incidences significatives sur 
son habitat, une incidence significative du projet n’est pas à 
attendre sur cette espèce. 
 

 

Circus aeruginosus 

(Busard des Roseaux) 
Liste rouge : II, présent pendant la phase migratoire c.à.d. 
avril-mai et août-septembre. Habitat : étangs de taille plus 
grande, plans d’eau, marais avec roseaux, champs (pour la 
proie de petits mammifères). Ces types d’habitats ne sont pas 
affectés par le projet. 
Des incidences significatives sur cette espèce ne sont pas à 
attendre. 
 

 

Circus cyaneus 

(Busard Saint-Martin)  
Liste rouge: II, présent potentiellement toute l’année. Habitat 
(hiver): champs et milieux prairiaux. Vu la grande taille de son 
territoire, on peut considérer que le projet n’a pas d’incidences 
significatives sur cette espèce. 
 

 

Circus pygargus 

(Busard cendré) 
Liste rouge : -, présent d’avril à septembre pendant la phase 
migratoire. Habitat : marais, landes, prés humides. Ces types 
d’habitats ne sont pas affectés par le projet. 
Des incidences significatives sur cette espèce ne sont pas à 
attendre. 
 

 

Crex crex 

(Râle des genêts) 
Liste rouge : CR, présent de mai à septembre. Habitat : 
prairies humides, parties sèches des marais. Le projet ne 
concerne pas d’habitats favorables à cette espèce. Une 
incidence significative du projet n’est pas à attendre sur cette 
espèce. 
 

 

Dendrocopus medius 

(Pic Mar) 
Liste rouge : /, présent toute l’année. Habitat : forêts de feuillus 
humides comportant des chênes âgés. Pendant l’été l’espèce 
se nourrit essentiellement d’insectes tandis qu’en hiver des 
noix et semences de conifères surtout constituent sa nourriture 
principale. Son habitat étant absent de la zone d’étude, des 
incidences significatives ne sont de ce fait pas à attendre. 
 

 

Dryocopus martius 

(Pic noir) 
Présent toute l’année. Habitat: vieilles forêts; la loge est 
souvent creusée dans un grand hêtre ou un pin. Se nourrit de 
divers insectes arboricoles, notamment de fourmis. Le projet 
n’ayant pas d’incidences significatives sur son habitat, une 
incidence significative du projet n’est pas à attendre sur cette 
espèce. 
 

 

Falco columbarius 
(Faucon émerillon) 

Présent en mars-avril et de septembre à novembre. Habitat: 
paysages ouverts riches en passereaux, comme les landes, 
les tourbières et les marais. Se nourrit de petits oiseaux, 
exceptionnellement d’insectes. Le projet ne concerne pas 
d’habitats favorables à cette espèce. Une incidence 
significative du projet n’est pas à attendre sur cette espèce. 
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Falco peregrinus 

(Faucon pèlerin)  
Liste rouge: 3 (VU), présent toute l’année. Habitat: l’espace 
aérien où il chasse les oiseaux en vol, des plaines aux vallées 
fluviales en passant par les massifs forestiers. Le nid est lié à 
l’existence de falaises ayant une hauteur minimale de 10 
mètres et peu dérangées. Les falaises sont absentes de la 
zone d’étude. Vu la grande taille de son territoire, on peut 
considérer que le projet n’a pas d’incidences significatives sur 
cette espèce. 
 

 

Lanius collurio 

(Pie-grièche écorcheur) 
Liste rouge: V (NT), présent de mai à septembre. Habitat: 
milieux semi-ouverts comportant des buissons, où les 
arbustes épineux jouent un rôle important, comme les 
pâturages extensifs sur station maigre. Se nourrit surtout de 
gros insectes, mais aussi de petits rongeurs et de passereaux. 
Les observations de cette espèce sur le territoire communal 
selon la base de données de la COL (2014) sont situées en 
limite du territoire communal et ne concernent aucune zone du 
PAG, même si on peut considérer la zone « Hinter der Kirch » 
M-NQ5 comme un biotope potentiel. Les zones à développer 
sont situées en limite de zones déjà urbanisées et il est peu 
probable que l’espèce soit présente à proximité des 
agglomérations. De plus, étant donné le nombre important de 
couples nicheurs au niveau national, estimé entre 1.000 et 
1.500 (LORGE & MELCHIOR 2015), une incidence significative du 
projet n’est donc pas à attendre sur cette espèce. 
Lors des inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 
2018, cette espèce a pu être observée en période de 
nidification en limite de la zone A-NQ3, dont les bordures 
peuvent constituer un terrain de chasse. Le caractère essentiel 
de ces terrains n’est pas à attendre. Pour autant, il en constitue 
un habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 de la loi 
concernant la protection de la nature.  
 

 

Lullula arborea 

(Alouette lulu)  
Liste rouge: 2 (EN), présent de février à octobre. Habitat: 
Landes, souvent en terrain accidenté, sols pierreux ou 
sablonneux, couverts d’une maigre végétation et de quelques 
arbres ou arbustes. La zone d’étude ne constitue pas un 
biotope favorable à cette espèce. Une incidence significative 
du projet n’est pas à attendre sur cette espèce. 
 

 

Milvus migrans 

(Milan noir) 
Liste rouge: 4 (NT), présent de mars à septembre. Habitat: 
terrains ouverts et semi-ouverts parsemés de forêts ou de 
bosquets. Malgré la grande taille de son territoire, supérieure 
à 6 km2, l’aménagement de l’ensemble des zones entraîne, au 
niveau cumulatif, une diminution du territoire de chasse, même 
si les zones de développement sont situées en limite de zones 
urbanisées. Le nombre de couples nicheurs au Luxembourg 
étant estimé entre 60 et 65, un couple représente donc plus de 
1% de la population nationale. Dans ce cadre, et vu les 
incertitudes relatives à la consommation foncière totale à 
attendre sur la commune, on ne peut pas conclure de manière 
certaine si l’impact du projet sur le milan noir sera significatif 
ou non.  
Les principales zones concernées sont les zones A-NQ2 (en 
partie), A-NQ3, A-NQ5, A-7, M-NQ5 (en partie) et M-10 (en 
partie), ce qui représente une surface cumulée de près de 16,4 
ha. Les dispositions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 
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s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. Ainsi, en 
cas d’aménagement, les parties détruites devront être 
compensées, en application du système numérique 
d’évaluation et de compensation, instauré par voie du 
règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant ce système. 
 

Milvus milvus 

(Milan royal) 
Liste rouge: 3 (VU), présent de mars à novembre. Habitat: 
terrains ouverts et semi-ouverts parsemés de forêts ou de 
bosquets. Malgré la grande taille de son territoire, supérieure 
à 4 km2, l’aménagement de l’ensemble des zones entraîne, au 
niveau cumulatif, une diminution du territoire de chasse, même 
si les zones de développement sont situées en limite de zones 
urbanisées. Par ailleurs, il n’y a pas de couples nicheurs avérés 
dans les environs (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE 2013). Le nombre 
de couples nicheurs au Luxembourg étant estimé entre 63 et 
65, un couple représente donc plus de 1% de la population 
nationale. Dans ce cadre, et vu les incertitudes relatives à la 
consommation foncière totale à attendre sur la commune, on 
ne peut pas conclure de manière certaine si l’impact du projet 
sur le milan royal sera significatif ou non.  
Les principales zones concernées sont les zones A-NQ2 (en 
partie), A-NQ3, A-NQ5, A-7, M-NQ5 (en partie) et M-10 (en 
partie), ce qui représente une surface cumulée de près de 16,4 
ha. Les dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 19 
janvier 2004 s’appliquent de plein droit sur les terrains 
concernés. Ainsi, en cas d’aménagement, les parties détruites 
devront être compensées, en application du système 
numérique d’évaluation et de compensation, instauré par voie 
du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant ce 
système. 
 

 

Pandion haliaetus 

(Balbuzard pêcheur) 
Présent en mars-avril et d’août à octobre. Habitat: rivières, 
étangs et grands lacs dans lesquels il pêche les poissons dont 
il se nourrit. La zone d’étude ne concerne pas les territoires de 
chasse de cette espèce. Une incidence significative du projet 
n’est pas à attendre sur cette espèce. 
 

 

Pernis apivorus 

(Bondrée apivore)  
Présent de mai à septembre. Habitat: forêts feuillues ou mixtes 
comportant des vieux arbres et alentours; prairies naturelles, 
friches. Se nourrit de guêpes et d’autres hyménoptères. La 
zone d’étude étant peu favorable à cette espèce et étant 
donné la grande taille de son territoire, on peut considérer que 
le projet  n’a pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Picus canus 

(Pic cendré) 

Liste rouge: V (NT), présent toute l’année. Habitat: forêts 
mixtes claires, vergers, parcs et grands jardins, souvent le long 
de cours d’eau bordés d’essences feuillues à bois tendre et 
dans les forêts de type alluvial. Une seule observation de cette 
espèce est notée sur le territoire communal selon la base de 
données de la COL (2014), au niveau de la vallée de la Gander 
entre Altwies et Mondorf-les-Bains. Par ailleurs, la zone 
« Schleed » M-10 constitue un biotope relativement favorable 
à cette espèce, bien qu’au stade actuel de l’étude, aucun 
projet d’aménagement n’est connu. Le nombre de couples 
nicheurs au Luxembourg étant estimé entre 30 et 50, un couple 
représente donc plus de 1% de la population nationale. Dans 
ce cadre, en fonction d’un éventuel projet de développement 
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mis en œuvre sur la zone M-10 tel que le permet le zonage 
projeté (BEP), on ne peut pas conclure de manière certaine si 
l’impact du projet sur le pic cendré sera significatif ou non.  
Lors des inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 
2018, cette espèce n’a pas pu être observée. 
 

Espèces de l’art. 4-2 de la directive „Oiseaux“ 
 

 

Acrocephalus scirpaceus 

(Rousserolle effarvate) 

Liste rouge: V (NT), présent d’avril à octobre. Habitat: 
roselières, parfois aussi dans les buissons au passage. Le 
projet ne concerne pas d’habitat favorable à la rousserolle 
effarvate. Une incidence significative du projet n’est pas à 
attendre sur cette espèce.  
 

 

Alauda arvensis 

(Alouette des champs) 

Liste rouge : VU, PNPN : P2, présent de mars à novembre. 
Habitat : paysage sans structures. Même si on peut supposer 
cette espèce présente au sein de futures zones constructibles, 
les biotopes présents sont peu favorables du fait du contexte 
globalement urbanisé. Par ailleurs, les milieux agricoles 
limitrophes constituent un habitat alternatif plus favorable à 
cette espèce. Enfin, le nombre de couples nicheurs pour le 
pays est estimé à 6.000 – 8.000 couples (LORGÉ & MELCHIOR 
2010). 
On peut donc considérer que des incidences significatives sur 
cette espèce ne sont pas à attendre. 
 

 

Anthus pratensis 

(Pipit farlouse) 
 
 

Liste rouge : EN, présent de mars à novembre. Habitat : 
pâtures et prairies de fauche plus ou moins humides, talus. Il 
n’existe pas d’observations de cette espèce sur le territoire 
communal selon la base de données de la COL (2014), même 
si l’espèce est mentionnée sur les communes voisines. On 
peut considérer qu’il n’y a pas de biotope optimal pour cette 
espèce au sein de la zone d’étude. Des incidences 
significatives ne sont donc pas à attendre sur l’espèce. 
 

 

Coturnix coturnix 

(Caille des blés) 

Liste rouge : EN, présent d’avril à septembre. Habitat : 
champs, prairies de fauche. Cette espèce n’est pas présente 
sur la commune. Des incidences significatives ne sont pas à 
attendre. 
 

 

Gallinago gallinago 

(Bécassine des marais) 

Liste rouge: /, présent d’août à mai. Habitat: prés humides, 
milieux vaseux. Le projet ne concernant pas d’habitat favorable 
à cette espèce, une incidence significative du projet n’est pas 
à attendre. 
 

 

Jynx torquilla 

(Torcol fourmilier) 

Liste rouge: 3 (VU), présent d’avril à septembre. Habitat: 
boisements clairs de feuillus ou mixtes, vergers, parcs et 
jardins. Se nourrit surtout de fourmis. Le projet ne concerne 
pas de verger susceptible d’être utilisé comme territoire de 
chasse par le torcol fourmilier. Par ailleurs, il n’existe pas 
d’observations de cette espèce sur le territoire communal 
selon la base de données de la COL (2014). Une incidence 
significative du projet n’est pas à attendre sur cette espèce. 
 

 

Lanius excubitor  

(Pie-grièche grise) 
Liste rouge: 2 (EN), présent toute l’année. Habitat: milieux 
semi-ouverts comportant des haies ou des lisières. Cette 
espèce particulièrement farouche garde généralement une 
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distance de 200 à 300 mètres par rapport aux constructions. Il 
existe deux territoires avérés à proximité de la zone d’étude, 
au nord-est d’Altwies et à l’est de Mondorf-les-Bains. Ainsi, 
plusieurs zones d’aménagement sont situées en limite ou à 
proximité de ces deux territoires : A-NQ2, A-NQ3, A-NQ4, M-9 
et M-10. Par ailleurs, le nombre de couples nicheurs au 
Luxembourg étant estimé entre 50 et 90, un couple représente 
donc plus de 1% de la population nationale. Dans ce cadre, 
on peut considérer que le projet a des incidences significatives 
sur cette espèce, du moins si des mesures d’atténuation resp. 
compensatoires ne sont pas prévues. 
La population nationale de pie-grièche grise, estimée entre 30 
et 45 couples (LORGÉ & MELCHIOR 2015) et tombée à 6 couples 
lors des inventaires réalisés en 2018. Vu l’absence avérée de 
la pie-grièche grise sur les deux territoires historiques de cette 
espèce, on peut considérer que ces parties de territoire ont 
perdu leur qualité d’habitat pour cette espèce. Le projet de 
développement urbain est donc neutre par rapport à l’état de 
conservation de l’espèce, même s’il risque de contribuer à 
empêcher un retour spontané de cette espèce. 

Motacilla flava 

(Bergeronnette printanière) 
Liste rouge : EN, présent d’avril à septembre. Habitat : prairies 
et pâtures humides ou marécageuses, marais, friches, 
récemment également des champs de colza et bordures de 
champs de maïs. Il n’existe pas d’observations de cette 
espèce sur le territoire communal selon la base de données 
de la COL (2014), même si l’espèce est mentionnée sur les 
communes voisines. On peut considérer qu’il n’y a pas de 
biotope optimal pour cette espèce au sein de la zone d’étude. 
Des incidences significatives ne sont donc pas à attendre sur 
l’espèce. 
 

 

Phoenicurus phoenicurus 

(Rougequeue à front blanc) 
Liste rouge : NT, présent d’avril à septembre. Habitat : forêts 
claires, parcs, vergers et grands jardins. La zone « Schleed » 
M-10 pourrait constituer un biotope potentiel. Cependant le 
nombre de couples nicheurs pour le pays est estimé à 400 – 
500 couples (LORGÉ & MELCHIOR 2015) ; un couple 
représenterait donc bien moins de 1% de la population 
nationale. Par ailleurs, il n’existe pas d’observations de cette 
espèce sur le territoire communal selon la base de données 
de la COL (2014). 
Des incidences significatives sur l’espèce ne sont pas à 
attendre. 
Lors des inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 
2018, cette espèce n’a pas été observée. 

 

Phylloscopus sibilatrix 

(Pouillot siffleur) 
Liste rouge : NT, présent d’avril à août. Habitat : forêts de 
feuillus âgées. Aucune des zones n’abrite le type d’habitat 
requis par l’espèce. Des incidences significatives ne sont ainsi 
pas à attendre sur l’espèce.  
Lors des inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 
2018, la présence de cette espèce a pu être attestée en 
période de nidification sur la zone M-10, au niveau du 
peuplement de feuillus qui entoure le château d’eau 
« Olbrecht ». Néanmoins, le biotope ne correspond pas aux 
exigences habituelles de cette espèce, même si on ne peut 
pas en exclure le caractère essentiel de ces terrains, vu la 
présomption de présence d’un nid. Le nombre de couples 
nicheurs au niveau national est relativement important, estimé 
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entre 1.000 et 1.500 (LORGE & MELCHIOR 2015), un couple 
représenterait donc bien moins de 1% de la population 
nationale. En cas d’aménagement, sauf inventaire 
complémentaire, des mesures d’atténuation (travaux hors 
période de nidification et abattage éventuel d’arbres en 
période hivernale) et de compensation sont à prévoir selon les 
dispositions de l’article 17 et/ou 21. 
 

Rallus aquaticus  

(Râle d’eau) 
Liste rouge : NT, présent toute l’année. Habitat : roselière, 
marais. Aucune des zones n’abrite le type d’habitat requis par 
l’espèce. Des incidences significatives ne sont ainsi pas à 
attendre sur l’espèce. 
 

 

Riparia riparia 

(Hirondelle des rivages) 
Liste rouge : CR, présent de mars à octobre. Habitat : niche en 
colonies dans des terriers creusés dans les sablières ou les 
berges sableuses des cours d’eau. Cette espèce est signalée 
au niveau des carrières situées à l’ouest d’Altwies (COL 2014). 
Aucune des zones du PAG n’abrite le type d’habitat requis par 
l’espèce. Des incidences significatives ne sont ainsi pas à 
attendre sur l’espèce. 
 

 

Saxicola rubetra  

(Tarier des prés) 
Liste rouge : CR, présent d’avril à septembre. Habitat : prairies 
et pâtures humides. Cette espèce est signalée au nord 
d’Altwies, en limite avec la localité limitrophe de Filsdorf (COL 
2014. Aucune des zones n’abrite le type d’habitat requis par 
l’espèce. Des incidences significatives sur l’espèce ne sont 
pas à attendre. 
 

 

Scolopax rusticola 

(Bécasse des bois) 
Liste rouge : dd (data defficient), présent potentiellement toute 
l’année. Habitat : bois marécageux avec mares, berges 
vaseuses de ruisseaux ou d’étangs. Aucune des zones 
n’abrite le type d’habitat requis par l’espèce. Des incidences 
significatives sur l’espèce ne sont pas à attendre. 
 

 

Vanellus vanellus 

(Vanneau huppé) 
Liste rouge : CR, présent de février à décembre. Habitat : 
prairies humides et marais, mais aussi champs. Cette espèce 
est signalée à l’ouest d’Altwies et à l’est de Mondorf-les-Bains 
(COL 2014), mais ces observations sont relativement 
éloignées des zones de développement projetées. On peut 
considérer qu’il n’y a pas de biotope optimal pour cette espèce 
au sein de la zone d’étude. 
Des incidences significatives pour cette espèce ne sont donc 
pas à attendre. 
 

 

Autres espèces importantes 
 

 

Accipiter gentilis 

(Autour des palombes) 
Liste rouge : VU, PNPN : P1, présent toute l’année. Habitat : 
niche dans des forêts avec sous-bois peu dense. Les massifs 
forestiers n’étant pas concernés par le projet, on peut admettre 
que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur 
l’espèce.  
 

 

Anthus trivialis 

(Pipit des arbres) 
Liste rouge : NT, présent d’avril à septembre. Habitat : 
paysage ouvert avec buissons et groupes d’arbres, lisières et 
clairières. Aucune observation n’existe pour le territoire 
communal, même si une donnée existe pour la localité 
limitrophe de Filsdorf (COL 2014). Par ailleurs, les biotopes 
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des zones du PAG ne peuvent être considérés comme 
essentiels à cette espèce.  
Des incidences significatives pour cette espèce ne sont pas à 
attendre. 
 

Athene noctua 

(Chouette chevêche) 

Liste rouge : CR, présent toute l’année. Habitat : Zones 
ouvertes, vergers avec prairies et pâtures extensives. Il n’y a 
pas d’observations de cette espèce sur la commune, ni 
d’habitats vraiment favorables à cette espèce au sein des 
zones du PAG. Des incidences significatives ne sont pas à 
attendre sur l’espèce. 
 

 

Carduelis cannabina 

(Linotte mélodieuse) 

Liste rouge : NT, présent potentiellement toute l’année. 
Habitat : terrains ouverts parsemés de buissons. Les 
observations sont mentionnées en limite ouest et est du 
territoire communal. Dans la mesure où les biotopes des 
zones du PAG ne peuvent être considérés comme essentiels 
à cette espèce et où un couple représente bien moins de 1% 
de la population nationale (estimée à 5.000-8.000 couples), on 
peut considérer qu’il n’y a pas d’incidences significatives à 
attendre sur cette espèce. 
 

 

Cinclus cinclus 

(Cincle plongeur) 
Liste rouge : NT, présent toute l’année. Habitat : niche près de 
l’eau propre et claire, riche en invertébrés. Etant donné que la 
seule zone limitrophe à la Gander ne prévoit pas de 
modifications des berges et qu’il n’existe pas d’observations 
de cincle sur la commune, on peut admettre qu’il n’y a aucune 
incidence significative à attendre sur l’espèce. 
 

 

Cuculus canorus 

(Coucou gris) 
Liste rouge : VU, présent d’avril à août. Habitat : forêts et 
paysages semi-ouverts avec haies, arbres, ainsi que des 
allées ou marais avec buissons. Vue la multitude d’habitats où 
cette espèce peut apparaître, la présence du coucou dans 
certaines des zones analysées ne peut être totalement exclue. 
Etant donné qu’il n’y a pas d’observations mentionnées au 
sein de la commune et dans la mesure où les biotopes des 
zones du PAG ne peuvent être considérés comme essentiels 
à cette espèce, on peut admettre qu’il n’y a pas d’incidences 
significatives à attendre sur cette espèce.  
 

 

Dendrocopos minor 

(Pic épeichette) 
Liste rouge : /, présent toute l’année. Habitat : forêts feuillues 
ou mixtes, souvent près d’étangs ou de cours d’eau, parcs, 
grands jardins. Les biotopes potentiellement favorables 
concernent la zone « Schleed » M-10. Dans la mesure où il 
n’existe pas d’observations de cette espèce sur la commune 
et où un couple représente bien moins de 1% de la population 
nationale (estimée à 250-500 couples), on peut considérer 
qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre sur cette 
espèce.  
 

 

Emberiza calandra 

(Bruant proyer) 
Liste rouge : EX, présent de mars à octobre. Habitat : terrains 
cultivés ouverts ; dortoirs communs dans la végétation 
herbacée ou des roselières. Il n’y a pas de biotopes favorables 
dans la zone d’étude. Aucune incidence significative n’est à 
attendre. 
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Emberiza citrinella 

(Bruant jaune) 
Liste rouge : NT, présent toute l’année. Habitat : milieux 
ouverts avec haies et bosquets. Les biotopes potentiellement 
favorables concernent les  zones : « Belle-Vue » M-8 et 
« Schleed » M-10, mais les observations de cette espèce sur 
la commune se situent clairement en zone rurale, en dehors 
des limites de la zone urbaine (COL 2014). Cette espèce a 
aussi été observée lors des inventaires spécifiques 
complémentaires réalisés en 2018 sur les zones E-1, E-4 et E-
5. Dans la mesure où des biotopes favorables sont proches et 
où un couple représente bien moins de 1% de la population 
nationale (estimée à 10.000-15.000 couples), on peut 
considérer qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre 
sur cette espèce. En cas d’aménagement, des mesures 
d’atténuation et de compensation sont néanmoins à prévoir 
selon les dispositions de l’article 17. 
 

 

Emberiza schoeniclus 

(Bruant des roseaux) 
Liste rouge : NT, présent de mars à novembre. Habitat : zones 
humides, roselières. Il n’y a pas de biotopes favorables dans 
la zone d’étude. Aucune incidence significative n’est à 
attendre. 
 

 

Ficedula hypoleuca 

(Gobemouche noir) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : 
boisements et vieux jardins. Il n’y a pas d’observations de cette 
espèce sur la commune, même si sa présence est mentionnée 
sur les communes limitrophes (COL 2014). Dans la mesure où 
des biotopes favorables sont proches et où un couple 
représente bien moins de 1% de la population nationale 
(estimée à 1.000-1.500 couples), on peut considérer qu’il n’y a 
pas d’incidences significatives à attendre sur cette espèce. 
 

 

Locustella naevia 

(Locustelle tachetée) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : bords de 
marais, prés humides, broussailles. Il n’y a pas de biotopes 
favorables dans la zone d’étude. Aucune incidence 
significative n’est à attendre. 
 

 

Luscinia megarhynchos 

(Rossignol philomèle) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : buissons 
denses et ombragés. La seule observation de cette espèce sur 
la commune est mentionnée dans la partie aval de la vallée de 
la Gander et est éloignée des zones urbanisées (COL 2014). 
Cette espèce a aussi été observée lors des inventaires 
spécifiques complémentaires réalisés en 2018 (p.ex. sur les 
zones A-NQ3 et M-10).  
Dans la mesure où des biotopes favorables sont proches et 
où un couple représente bien moins de 1% de la population 
nationale (estimée à 300-500 couples), on peut considérer 
qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre sur cette 
espèce. En cas d’aménagement, des mesures d’atténuation 
et de compensation sont néanmoins à prévoir selon les 
dispositions de l’article 17. 
 

 

Lymnocryptes minimus  

(Bécassine sourde) 
Liste rouge : /, présent d’octobre à avril. Habitat : prés 
humides, milieux vaseux. Il n’y a pas de biotopes favorables 
dans la zone d’étude. Aucune incidence significative n’est à 
attendre. 
 

 

Muscicapa striata 

(Gobemouche gris) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : 
boisements clairs, lisières, parcs et jardins. Aucune 
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observation n’existe pour le territoire communal, même si une 
donnée existe pour la localité limitrophe de Filsdorf (COL 
2014). Dans la mesure où des biotopes favorables sont 
proches et où un couple représente bien moins de 1% de la 
population nationale (estimée à 1.000-1.500 couples), on peut 
considérer qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre 
sur cette espèce. 
 

Oenanthe oenanthe 

(Traquet motteux) 
Liste rouge : CR, présent d’avril à septembre. Habitat : milieu 
ouvert et rocheux avec végétation peu dense. Au Luxembourg 
cette espèce préfère les anciennes mines à ciel ouvert, 
crassiers et zones industrielles. Une seule observation est 
mentionnée sur la commune, au nord d’Altwies, à proximité de 
la limite communale (COL 2014). La zone d’étude n’abritant 
pas d’habitat favorable à l’espèce, des incidences 
significatives ne sont pas à attendre sur cette espèce.  
 

 

Passer montanus 

(Moineau friquet) 
Liste rouge : NT, présent toute l’année. Habitat : zones 
agricoles ouvertes, lisières. Plusieurs observations sont 
mentionnées au sein ou en limite de la localité de Mondorf-les-
Bains (COL 2014) et concernent les zones M-1, M-3, M-NQ5, 
M-8 et M-10. Cette espèce a aussi été observée lors des 
inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 2018 sur 
les zones E-1, E-4 et E-5. Dans la mesure où des biotopes 
favorables sont proches et où un couple représente bien 
moins de 1% de la population nationale (estimée à 4.000-6.000 
couples), on peut considérer qu’il n’y a pas d’incidences 
significatives à attendre sur cette espèce. En cas 
d’aménagement, des mesures d’atténuation et de 
compensation sont néanmoins à prévoir selon les dispositions 
de l’article 17. 
 

 

Perdix perdix 

(Perdrix grise) 
Liste rouge : EN, présent toute l’année. Habitat : bords de 
cultures, chemins. Les principales observations de cette 
espèce au niveau de la commune sont situées en zone rurale, 
en limite est du territoire communal (COL 2014). De plus, les 
zones de développement sont situées en limite de zones 
urbanisées et peu favorables à la perdrix grise. Des incidences 
significatives pour cette espèce ne sont donc pas à attendre. 
 

 

Phylloscopus trochilus 

(Pouillot fitis) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : forêts et 
fourrés avec feuillus. Aucune observation n’existe pour le 
territoire communal, même si une donnée existe pour la 
localité limitrophe d’Elvange (COL 2014). Dans la mesure où 
des biotopes favorables sont proches et où un couple 
représente bien moins de 1% de la population nationale 
(estimée à 8.000-10.000 couples), on peut considérer qu’il n’y 
a pas d’incidences significatives à attendre sur cette espèce. 
 

 

Picus viridis 

(Pic vert) 
Liste rouge : /, présent toute l’année. Habitat : forêts feuillues 
claires, parcs, vergers et bois, ripisylves. L’espèce est 
observée de manière régulière sur la commune (COL 2014). 
Les biotopes potentiellement favorables au pic vert se situent 
principalement au niveau des zones « Hinter der Kirch » M-
NQ5 et « Scheed » M-10. Cette espèce a aussi été observée 
sur les zones A-NQ3 et E-NQ3 lors des inventaires spécifiques 
complémentaires réalisés en 2018. 

 



Projet de révision du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 
Notice d’impact du projet sur des zones NATURA 2000   
 

  41 

Un couple représente moins de 1% de la population nationale, 
le nombre de couples nicheurs étant de 250 à 300 (LORGÉ & 
MELCHIOR, 2018). Néanmoins, dans la mesure où des biotopes 
potentiels sont susceptibles d’être détruits par le projet et vu la 
taille relativement importante des zones du PAG concernées, 
on ne peut exclure totalement l’absence d’incidences 
significatives sur cette espèce. 
En cas d’aménagement, des mesures d’atténuation (abattage 
éventuel d’arbres en période hivernale) et de compensation 
sont à prévoir selon les dispositions de l’article 17. 
 

Streptopelia turtur 

(Tourterelle des Bois) 
Liste rouge : VU, présent d’avril à septembre. Habitat : 
paysage ouvert avec haies âgées, bois au sein du milieu 
ouvert, vergers délaissés, lisières. Aucune observation n’existe 
pour le territoire communal, même si une donnée existe pour 
la localité limitrophe d’Elvange (COL 2014). Etant donné qu’il 
persiste de nombreux habitats potentiels à proximité de la 
zone d’étude (lisières), on peut considérer que le projet n’aura 
pas d’incidences significatives sur cette espèce. 
 

 

Sylvia communis 

(Fauvette grisette) 
Liste rouge : /, présent d’avril à septembre. Habitat : paysage 
ouvert avec haies, pâturages boisés, lisières. Les observations 
de cette espèce sur la commune se situent en zone rurale, en 
limite Est du territoire communal, et sur la localité limitrophe de 
Filsdorf (COL 2014). Cette espèce a aussi été observée lors 
des inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 2018 
(p.ex. sur les zones A-NQ3, A-NQ4 et M-10).  
Dans la mesure où des biotopes favorables sont proches et 
où un couple représente bien moins de 1% de la population 
nationale (estimée à 3.000-4.000 couples), on peut considérer 
qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre sur cette 
espèce. En cas d’aménagement, des mesures d’atténuation 
et de compensation sont néanmoins à prévoir selon les 
dispositions de l’article 17. 
 

 

Tyto alba 

(Effraie des clochers) 
Liste rouge : NT, présente toute l’année. Habitat : niche dans 
des clochers, vieilles demeures (ruines), granges, greniers etc.  
Il n’y pas d’observations de cette espèce sur la commune. 
Des incidences significatives ne sont pas à attendre sur cette 
espèce. 
 

 

Liste rouge des oiseaux nicheurs: EX (regionally extinct); CR (critically endangered); EN (endangered); VU 
(vulnerable); NT (near threatened). 
 

A préciser que seules les espèces susceptibles d’être réellement présentes au sein ou à proximité de 
la zone d’étude ont été considérées ci-dessus. Suite à la nouvelle loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles, nous reprenons également dans le tableau suivant 
plusieurs espèces complémentaires ayant un état de conservation non favorable, conformément au 
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire et des espèces d’intérêt communautaire. 
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Tab. 8-2: Evaluation des incidences relatives au projet sur des espèces d’intérêt communautaire ayant un état de 
conservation non favorable (Complément au tableau précédent). 
 

Carduelis carduelis 
(Chardonneret élégant) 
 

Liste rouge : /, Dans la région de mars à novembre, effectif: 
3.000-6.000 couples nicheurs. 
Habitat: Vergers, parcs, jardins naturels, vignobles, bosquets, 
herbages et autres surfaces rudérales structurées, lisières de 
forêts. Nourriture: Semences (bardanes, chardons, bouleaux, 
aulnes). Oiseau nicheur avec une sensibilité au bruit 
subordonnée, rayon de perturbation: 100 m. Cette espèce a été 
observée sur la zone E-NQ2 lors des inventaires spécifiques 
complémentaires réalisés en 2018.  
Les zones d’aménagement constituent des territoires servant à 
la recherche de nourriture. Pour autant, dans la mesure où ces 
différentes zones ne constituent pas de sites de nidification pour 
cette espèce, on peut considérer qu’il n’y a pas d’incidences 
significatives à attendre sur cette espèce. Des infractions par 
rapport aux dispositions des directives européennes ne sont 
pas à attendre. 
 



Hirundo rustica 
(Hirondelle rustique) 

Liste rouge: NT. Dans la région de mars à octobre, effectif: 
6.000-8.000 couples nicheurs.  
Habitat: Paysage rural ouvert, nids dans les zones urbanisées, 
principalement dans les bâtiments (écuries ouvertes, remises, 
garages, greniers). Se nourrit d‘insectes volants de toutes 
sortes.  
Oiseau nicheur sans comportement de distance spécifique par 
rapport aux routes, une exposition au bruit sur le lieu de 
nidification est insignifiante. Rayon de perturbation: 100 m. 
Cette espèce a été observée lors des inventaires spécifiques 
complémentaires réalisés en 2018 (p.ex. sur les zones A-NQ4 
et E-NQ2). 
Pour autant, le projet ne concerne pas de bâtiments abritant des 
nids et risquant d’être démolis. La destruction de nids et 
l'abandon de nids à cause des perturbations (bruit) peuvent 
donc être exclus. Seule la perte partielle de terrains de chasse 
risque d’affecter cette espèce. On peut donc considérer qu’il n’y 
a pas d’incidences significatives à attendre sur cette espèce. 
En cas d’aménagement, si une zone est située à proximité d’un 
bâtiment pouvant servir à la nidification (p.ex. A-NQ4), et après 
inventaires complémentaires, des mesures d’atténuation et de 
compensation sont alors à prévoir en fonction des résultats des 
inventaires, selon les dispositions de l’article 17. 
 

 

Delichon urbicum 
(Hirondelle de fenêtre) 
 

Liste rouge: NT. Dans la région de mars à octobre, effectif: 
4.000-6.000 couples nicheurs.  
Habitat: Paysage rural ouvert. Nids en argile dans les zones 
urbanisées, sur la façade de bâtiments ayant un dépassement 
du toit. Se nourrit d‘insectes volants. 
Oiseau nicheur sans comportement de distance spécifique par 
rapport aux routes. Une exposition au bruit sur le lieu de 
nidification est insignifiante. Rayon de perturbation: 100 m. 
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Le projet ne concerne pas de bâtiments abritant des nids et 
risquant d’être démolis. La destruction de nids et l'abandon de 
nids à cause des perturbations (bruit) peuvent donc être exclus. 
Seule la perte partielle de terrains de chasse risque d’affecter 
cette espèce. On peut donc considérer qu’il n’y a pas 
d’incidences significatives à attendre sur cette espèce. En cas 
d’aménagement, si une zone est située à proximité d’un 
bâtiment pouvant servir à la nidification, et après inventaires 
complémentaires, des mesures d’atténuation et de 
compensation sont alors à prévoir en fonction des résultats des 
inventaires, selon les dispositions de l’article 17. 
 

Passer domesticus 
(Moineau domestique) 
 

Liste rouge: NT. Présent pendant toute l'année, effectif: 30.000-
35.000 couples nicheurs.  
Habitat: Localités avec des terres cultivées environnantes, 
jardins. Niche dans des trous muraux, nichoirs, sous les toits. 
Espèce cavernicole.  
Nourriture: Semences, graines pour l'élevage des jeunes 
seulement de la nourriture animale (insectes). 
Oiseau nicheur sans comportement de distance spécifique par 
rapport aux routes, rayon de perturbation: 100 m. 
Le Moineau domestique est une espèce très anthropophile qui 
vit pratiquement partout où l'homme est présent. 
L'aménagement de la zone d’étude, les travaux en phase 
chantier et en particulier l'enlèvement d'arbres et de haies 
existantes peuvent conduire à une perturbation de l'espèce. La 
mise à mort d'individus, la destruction de nids et l'abandon de 
nids à cause des perturbations (bruit) ne sont pas à exclure. 
Des infractions par rapport aux dispositions des directives 
européennes ne peuvent ainsi pas être exclues a priori. En cas 
d’aménagement, des mesures d’atténuation et de 
compensation sont donc à prévoir selon les dispositions des 
articles 17 et/ou 21. 
 

 

Sylvia curruca 

(Fauvette babillarde) 
Liste rouge : /, Dans la région d'avril à septembre, effectif: 1.000-
2.000 couples nicheurs.  
Habitat: Milieux ouverts riches en structures, haies, bosquets, 
jeunes plantations d'épicéas, lisières de forêts, jardins. Nid dans 
des structures boisées/haies.  
Nourriture: Insectes (-larves), mollusques, baies.  
Oiseau nicheur avec une sensibilité au bruit subordonnée, rayon 
de perturbation: 100 m. 
Cette espèce a été observée sur la zone M-10 lors des 
inventaires spécifiques complémentaires réalisés en 2018. 
L'aménagement de la zone d’étude, les travaux en phase 
chantier et en particulier l'enlèvement d'arbres et de haies 
existantes peuvent conduire à une perturbation de l'espèce. La 
mise à mort d'individus, la destruction de nids et l'abandon de 
nids à cause des perturbations (bruit) ne sont pas à exclure. 
Des infractions par rapport aux dispositions des directives 
européennes ne peuvent ainsi pas être exclues a priori. En cas 
d’aménagement, des mesures d’atténuation et de 
compensation sont donc à prévoir selon les dispositions des 
articles 17 et/ou 21. 
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7. Impacts cumulatifs  

 

Selon la directive « Habitats », une évaluation des incidences d’un projet doit également comporter une 
analyse d’effets cumulatifs, émanant d’autres projets, sur les zones protégées concernées.  
 
Au sein du projet lui-même, l’aménagement de l’ensemble des zones entraîne une diminution globale 
notable des territoires de chasse de certaines espèces, notamment pour les chiroptères, mais aussi 
pour le milan royal, le milan noir et le pic vert. En ce qui concerne la pie-grièche grise, au total, deux 
territoires (anciens) sont concernés par le projet de PAG.  
 
A l’échelle communale, certains projets d’aménagement risquent de renforcer les effets de la diminution 
de territoires de chasse ainsi que l’effet de coupure entre les habitats naturels. A titre indicatif, les 
principaux projets relatifs à Mondorf-les-Bains sont les suivants : 
 

- la construction d’un nouveau lycée au lieu-dit « Bei Grëmelter » au nord-est de Mondorf-les-
Bains, sur une surface totale de 28,98 ha, dont près de 24,5 ha en constituent une extension 
de périmètre ; cette extension fait l’objet d’une modification ponctuelle spécifique;  

 
- l’aménagement d’une zone pour des projets d’envergure destinés à l’habitat, prévue au lieu-

dit « Fletschenaker », au nord de la localité de Mondorf-les-Bains, en limite de l’autoroute A13, 
sur une surface totale de 27,18 ha, dont la majeure partie constitue une extension de périmètre 
supplémentaire ; ce projet est mentionné par le Plan Sectoriel Logement (Version datée de juin 
20145). A noter que cette zone a été supprimée de la version actualisée. 

 
Par ailleurs, le Plan Sectoriel relatif aux Zones d’activités économiques mentionne également une 
extension de la zone d’activités située à Ellange-Gare (« Triangle vert ») vers l’est, sur le territoire de la 
commune limitrophe de Schengen (même source ; voir aussi at.geoportail.lu). A noter que cette zone 
est complétée par un projet d’extension supplémentaire du côté ouest dans la version actualisée. 
 
A l’échelle de la zone protégée elle-même, il n’existe pas à notre connaissance de projets 
d’aménagement majeurs. Selon les informations reprises dans le plan de gestion de la zone Natura 
2000 (SGI 2006), le seul (grand) projet dans les alentours du projet d’urbanisation qui pourrait avoir des 
répercussions notamment sur les chauves-souris et les oiseaux concernés par la zone d’étude serait 
le contournement de Remich. Ce projet n’étant pas indiqué comme prioritaire dans le plan sectoriel 
« Transport », une réalisation à court ou moyen terme n’est pas probable. Les effets cumulatifs seraient 
donc à analyser, le cas échéant, lors de la planification concrète et dans le cadre de ce projet routier. 
  

                                                        
 
 
 

5 Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Projet de Règlement grand-ducal déclarant 
obligatoire le plan directeur sectoriel “logement” et portant modification du Règlement grand-ducal du 28 juillet 
2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune (at.geoportail.lu).  



Projet de révision du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 
Notice d’impact du projet sur des zones NATURA 2000   
 

  45 

 
Enfin, les différents projets de révision du PAG des communes situées à proximité ou en bordure des 
zones faisant partie du réseau NATURA 2000, comme par exemple à Remich, peuvent provoquer des 
effets cumulatifs sur les habitats et sur la qualité des territoires de chasse. En conclusion, les impacts 
cumulatifs sont à prendre en compte lors de la réalisation de chaque type de projet autre que celui de 
la révision du PAG. 
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8. Conclusions et principales recommandations 

 

L’évaluation des incidences sur des zones NATURA 2000 et des espèces d’intérêt communautaire du 
projet de révision du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mondorf-les-Bains, a 
permis de constater qu’aucune incidence significative n’est à attendre sur les types d’habitats 
constituant les objectifs de conservation de la zone « habitats » LU0001029  Région de la Moselle 

supérieure. En revanche, un risque d’incidences significatives ne peut être totalement exclu du fait de 
la perte cumulée de territoires de chasse et de couloirs de vol concernant trois chiroptères, le 
vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le grand murin (Myotis myotis) et le grand 
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), relativement aux objectifs de protection de la zone 
« habitats » LU0001029. 

Or, comme le mentionne l’Avis ministériel du 26 février 2016, « les zones où des incidences significatives 
notables sont à attendre (M-NQ5, M-10, M-9, A-6) se situent à une distance » minimale de l’ordre de 2 
km de la zone protégée communautaire. Par ailleurs, l’expertise spécifique réalisée en 2013 indique 
qu’il n’y a pas d’incidences significatives à attendre sur le réseau Natura 2000 (HARBUSCH 2013). On 
peut donc considérer que le projet n’a pas d’incidences significatives sur ces trois espèces de 
chiroptères en tant qu’objectif de protection de la zone LU0001029. 

En ce qui concerne les espèces de l’annexe IV, connaissant une protection stricte partout où elles 
apparaissent, une incidence significative n’est pas à exclure sur les chiroptères présents dans leur 
ensemble, au même titre que sur les trois espèces décrites ci-dessus. De même, de manière générale, 
si les habitats présents sont peu favorables au muscardin (Muscardinus avellanarius), certaines zones 
présentant notamment des buissons et des noisetiers (les zones E-1, E-4 et E-5 à Ellange et M-NQ5 et 
M-10 à Mondorf-les-Bains) ne peuvent exclure totalement l’absence d’incidences significatives, du 
moins à un niveau local.  

En ce qui concerne les espèces d’oiseaux de l’annexe I qui font l’objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution, vu la perte cumulée de territoires de chasse, on ne peut exclure l’absence d’incidences 
négatives significatives du projet sur les 3 espèces suivantes : 

- le milan noir (Milvus migrans), 

- le milan royal (Milvus milvus), 

- le pic cendré (Picus canus). 

A noter que le projet concerne aussi les limites probables d’un territoire de pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio), au niveau de la zone A-NQ3. 
 
En ce qui concerne les espèces d’oiseaux de l’art. 4-2 de la directive Oiseaux, le projet présente un 
risque d’incidences significatives, du moins si des mesures d’atténuation ou de compensation ne sont 
pas prévues, sur la pie-grièche grise (Lanius excubitor), les zones d’aménagement A-NQ2, A-NQ3, A-
NQ4, M-9 et M-10 étant situées en limite ou à proximité de deux (anciens) territoires. Un risque 
d’incidences significatives ne peut pas être exclu non plus sur le pic vert (Picus viridis), notamment par 
rapport aux zones M-NQ5 et M-10.  
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A noter que le projet concerne aussi un territoire avéré de pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), au 
niveau de la zone M-10. 
 
Afin de préciser les incidences réelles sur ces espèces, des inventaires spécifiques seraient 
nécessaires en préalable à tout type d’aménagement. Le projet devra alors tenir compte des incidences 
décrites sur les espèces de manière à réduire autant que possible ces impacts, les biotopes favorables 
aux espèces en question devant être maintenus dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, 
des mesures compensatoires adéquates devront être mises en œuvre. L’ampleur de ces mesures 
compensatoires ne pourra être envisagée que lorsque le type de projet sera connu avec précision, en 
particulier sur des zones de grande taille (M-NQ5, M-10). En ce qui concerne le muscardin, si des 
inventaires spécifiques complémentaires ne sont pas possibles, on peut aussi considérer que sa 
présence peut être admise et que des mesures compensatoires ciblées sur cette espèce devront être 
prévues d’office. 

Pour rappel, pour assurer la cohérence globale de Natura 2000, les mesures compensatoires 
proposées pour un projet doivent : a) viser les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs, dans 
des proportions comparables ; b) assurer des fonctions comparables à celles qui avaient justifié la 
sélection du site original. De manière générale, les principales mesures compensatoires à prévoir sont 
à tirer des plans d’action disponibles pour le vespertilion à oreilles échancrées et le grand rhinolophe 
(PIR 2009), ainsi que de l’expertise spécifique aux chiroptères (HARBUSCH 2013). Les mesures 
correspondent à la fois à un remplacement des territoires de chasse amenés à disparaître, mais aussi 
au rétablissement des principaux couloirs de vol. Elles sont donc à prévoir à l’échelle de l’ensemble de 
la commune.  
 
Il faut préciser que les mesures compensatoires ne découlent pas ici des obligations liées aux directives 
européennes, mais des dispositions des articles 17 et/ou 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. 
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10. Annexes 

 

1. Localisation des zones du PAG (BD-Topo).  
2. Vue synoptique : Situation des zones de développement (zone d’étude) et localisation des 

différentes zones de protection (Feuilles A à E) (Orthophotos). 
3. Expertise chiroptères de Madame C. Harbusch sur l’ensemble des zones d’aménagement 

projetées (05.12.2013). 
4. Avis complémentaire de Madame C. Harbusch sur les incidences du projet sur les chiroptères 

de l’Annexe II (12.08.2014). 
5. Cartes de localisation des principales espèces d’oiseaux sur le territoire communal de 

Mondorf-les-Bains (Centrale ornithologique, Janvier 2014) 
 
 
Voir les annexes du rapport sur les incidences environnementales. 
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