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Introduction

INTRODUCTION
Conformément à la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, trois Parcs naturels ont
été déclarés :
Le Parc naturel de la Haute-Sûre déclaré par règlement grand-ducal du 6 avril 1999 ;
Le Parc naturel de l’Our déclaré par règlement grand-ducal du 9 juin 2005 ;
Le Parc naturel du Mëllerdall déclaré par règlement grand-ducal du 17 mars 2016.

Troisvierges

Clervaux

Wincrange

Parc Hosingen

Winseler

Wiltz

Kiischpelt

Putscheid
Vianden

Lac-de-la Haute-Sûre
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Boulaide
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Beaufort
Berdorf
Nommern

Echternach

Waldbillig

Consdorf

Larochette

Rosport-Mompach

Heffingen

Fischbach

Bech

Lors du processus de renouvellement des Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our en 2016, des réflexions sur la mise en place d’un système de monitoring ont eu lieu ayant la double finalité :
de fournir des données qui permettent un suivi en continu des actions et de leur impact afin
de pouvoir, le cas échéant, ajuster en temps utile les moyens financiers et humains ;
d’évaluer l’efficacité des actions du Parc naturel.
En juin 2015, lors d’un débat d’orientation sur les Parcs naturels dans la Chambre des Députés, les honorables députés ont, de leur côté, confirmé l’importance de pouvoir identifier et recenser de manière
régulière les actions menées par les Parcs naturels. Cette demande a été motivée par le souci de rendre
plus lisible les activités des Parcs naturels et de consolider leur rôle en tant qu’instrument de développement durable des régions rurales.
Afin de répondre à cette demande, le Département de l’Aménagement du territoire (Dater) du Ministère
du Développement durable et des Infrastructures (MDDI) – aujourd’hui Ministère de l’Energie et de
l’Aménagement du territoire (MEAT) – avait pris en 2016 l’initiative d’instaurer un groupe de travail en
2016, réunissant le personnel des trois Parcs naturels ainsi que des experts scientifiques du Luxembourg
Institute of Socio-Economic Research (LISER). La mission du groupe de travail était de définir une grille
d’indicateurs permettant de documenter les actions des Parcs naturels.
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Le défi était de trouver des indicateurs avec les propriétés suivantes :
simplicité : les indicateurs doivent être aisés à renseigner et ne doivent pas générer une charge
de travail additionnelle trop lourde pour les Parcs naturels ;
exhaustivité : les indicateurs doivent permettre d’inventorier et de détailler l’ensemble des actions et projets menés par les Parcs naturels qui répondent aux missions qui leur sont confiées ;
pertinence : les indicateurs doivent permettre de révéler les contributions réelles des Parcs
naturels aux objectifs fixés par la loi de 1993 ou attendus par la société ;
souplesse dans les limites d’un cadre fixé par la loi : compte-tenu du spectre très étendu des
missions couvertes par les trois Parcs naturels et de la nature évolutive des priorités d’action
dans le temps, les intitulés des indicateurs ne peuvent qu’être très larges pour regrouper un
maximum d’actions dans une grille qui reste de dimension raisonnable ;
reproductibilité dans le temps : les indicateurs doivent pouvoir être renseignés à intervalles
réguliers, afin de mettre en lumière l’évolution des activités des Parcs naturels.
Sur base de ces prémisses, le groupe de travail a élaboré une grille unique d’indicateurs applicables aux
trois Parcs naturels tout en distinguant deux types d’indicateurs :
les indicateurs d’actions, qui visent à recenser l’ensemble des actions réalisées par les Parcs
naturels en vue de répondre aux objectifs opérationnels prévus par la loi modifiée du 10 août
1993 relative aux parcs naturels (Art. 2.) et aux objectifs concrets définis par leurs plans de
travail décennaux (études détaillées) ;
les indicateurs d’état (effets directs ou indirects, plus-value pour la région), qui permettent de
rendre compte de l’évolution du territoire que les Parcs sont susceptibles d’influencer au travers
de leurs actions. Les indicateurs d’état aident à renseigner sur la mise en œuvre des objectifs
politiques dans les régions.
Toute démarche de recensement des actions d’une institution à l’aide d’une grille d’indicateurs se heurte
cependant à certaines limites, qu’il importe de rappeler et de spécifier pour le cas particulier des Parcs
naturels.
Une limite concerne par exemple le problème de pouvoir quantifier une action d’une manière précise et
objective. A titre d’exemple, la création de x km de sentiers de randonnée pédestre peut être une bonne
chose sous l’angle du développement touristique. Dans un contexte de renaturation d’espaces à haute
valeur écologique, cette action n’est par contre pas toujours avantageuse. Un même chiffre, dans deux
contextes différents, peut donc avoir des significations diamétralement opposées.
S’il est difficile de quantifier une action, c’est aussi parce que le Parc naturel agit soit souvent de manière
indirecte, soit que le personnel du Parc intervient souvent d’une manière plutôt « discrète » en tant
qu’initiateur/catalyseur (d’une innovation), « networker », médiateur ou conseiller. Ces types de missions
sont souvent pas quantifiables mais traduisent cependant la valeur spécifique et l’originalité de l’action
des Parcs naturels, qui restent les acteurs principaux du développement régional.
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En matière des indicateurs d’état, il faut être conscient qu’un Parc naturel n’est pas une île en autarcie
et les résultats observés lors de l’évolution ne peuvent pas tous être imputés au Parc naturel, car l’évolution du territoire est le fruit d’actions et de la politique d’une multitude d’acteurs. En plus, il existe
des tendances régionales ou nationales fortes contre lesquelles il est difficile d’agir (pression foncière,
développement économique, …). Les Parcs naturels ne peuvent donc pas être tenus responsables ou
seuls responsables de l’évolution du territoire.
Sur base de ces constats, il est évident que surtout les indicateurs d’action seront le cœur du travail
d’évaluation des Parcs naturels qui aura pour objet de documenter de manière aussi complète que possible l’ensemble des opérations entreprises.
Les Parcs naturels disposent ainsi d’un dispositif d’évaluation à deux niveaux :
un bilan évaluatif annuel et

Photo: Julie Bourgeois

un bilan décennal à l’issue des plans d’action (études détaillées).
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MISSIONS, CHAMPS D´ACTION ET INDICATEURS D´ACTION
En vue d’une meilleure communication des missions des Parcs naturels, le Département de l’Aménagement du territoire (Dater) du Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI) a
proposé en 2017 un organigramme avec une structure uniforme aux trois Parcs naturels. Cet organigramme s’oriente aux objectifs de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels. Dorénavant
l’organigramme général de chaque Parc naturel se présente comme suit :

Commission
consultative

Comité
Bureau
Accueil
Administration
Comptabilité
Informatique

Environnement
naturel

Secrétaire

Environnement
humain (eaux,
air, sol, climat)

Chargé(es) de
direction

Economie et
Tourisme

Receveur

Communication
et relations
transfrontalières

Urbanisme et
Mobilité

Culture et
Education

Les champs d’actions des différents services des Parcs naturels varient en fonction de la spécificité et
de l’orientation du Parc naturel en question.
C’est sur cette base, que le groupe de travail a défini 26 indicateurs d’action qui servent à documenter
les projets et actions des Parcs naturels :
24 indicateurs se rattachent à des champs d’action renvoyant à chaque grande mission des
Parcs naturels (conformément à la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels
(Art. 2.)) ;
indicateur supplémentaire a été rajouté qui s’intitule « Communication, démocratie locale,
partenariats, relations transfrontalières ». Cette mission est transversale et se prête bien pour
souligner le rôle des Parcs naturels en tant qu’animateur territorial ;
indicateur relatif au « leitmotiv » de chaque Parc naturel a été ajouté, afin de prendre en considération les lignes directrices propres aux spécificités du Parc naturel.
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Le tableau ci-après reprend les 26 INDICATEURS D’ACTION du Parc naturel de la Haute-Sûre.

Domaines d’activités des
Parcs naturels*

Champs d'action

Indicateurs d’action
1. Actions de sauvegarde et de remise en état du milieu
naturel

ENVIRONNEMENT NATUREL
(Conservation et restauration du caractère et de
la diversité du milieu naturel, de la faune et de la
flore indigènes)

Station biologique

3. Expertises et diffusions scientifiques relatives au patrimoine naturel
Natura 2000
Forêts

ENVIRONNEMENT HUMAIN
(eaux, air, sol, climat)
(Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi
que de la qualité des sols)

Protection du climat
Énergies
renouvelables

ÉCONOMIE ET TOURISME
(Promotion et orientation d’un développement
économique et socio-culturel intégrant les
aspirations légitimes de la population en ce qui
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité
de vie et d’habitat)
(Promotion et orientation d’activités de tourisme
et de loisirs)
URBANISME ET MOBILITÉ
(Promotion et orientation d’un développement
économique et socio-culturel intégrant les
aspirations légitimes de la population en ce qui
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité
de vie et d’habitat)

6. Actions menées en vue de protéger le climat et de promouvoir les énergies renouvelables
7. Actions menées en vue de protéger les eaux
8. Actions menées en vue de protéger les sols
9. Actions menées en vue de protéger l'air

Activités culturelles

10. Actions de valorisation et de protection du patrimoine
culturel

Activités éducatives

11. Actions organisées pour sensibiliser et éduquer au développement durable

Maisons des parcs

12. Actions menées dans le cadre de la gestion des Maisons
des parcs

Produits régionaux

13. Actions de valorisation et de promotion des produits
régionaux
14. Actions de valorisation des produits forestiers

Conseil entreprises
Conseil agricole
Activités touristiques

15. Actions de promotion d’une économie durable
16. Actions de conseil des agriculteurs
17. Actions menées en faveur d'un tourisme durable

Urbanisme

18. Actions menées en faveur d'un aménagement du territoire
respectueux du patrimoine naturel et culturel

Cellule SIG

19. Actions menées dans le cadre du SIG

Mobilité

Financements
européens
Communication
Identité régionale
Démocratie
participative

Leitmotiv du Parc naturel de la Haute-Sûre :
Den Naturpark Öewersauer,
d’Waasserregioun vu Lëtzebuerg
(Promotion et orientation d’un développement
économique et socio-culturel intégrant les
aspirations légitimes de la population en ce qui
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité
de vie et d’habitat)

5. Actions menées pour encourager les sylviculteurs à adopter
des pratiques durables de gestion des forêts

Protection des sols

Partenariats

COMMUNICATION,
DÉMOCRATIE LOCALE,
PARTENARIATS,
RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

4. Actions dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de
gestion Natura 2000

Protection des eaux
Protection de l'air

CULTURE ET EDUCATION
(Conservation et restauration du patrimoine
culturel)

2. Actions menées pour encourager les groupes d’acteurs-clés
de l’évolution du milieu (agriculteurs, sylviculteurs, élus
locaux, etc.) à adopter des pratiques plus respectueuses du
patrimoine naturel

Protection des eaux

20. Actions menées en faveur d'une mobilité durable
21. Partenariats et coopérations engagés avec d'autres acteurs
22. Implications dans des projets européens
23. Actions de marketing (journal, points d’information, sites
web, newsletter, présence foires, etc.)
24. Actions menées dans le cadre de la gestion de la Resource
Database
25. Actions de participation et de recueil d’avis/propositions
des habitants du Parc naturel

26. Actions menées dans le cadre
du leitmotiv « Région de l’eau »

* les textes en italique entre paranthèses correspondent aux objectifs prévus par l’art.2. de la loi PN de 1993
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STRUCTURE DU DOCUMENT D’ÉVALUATION – FICHE-TYPE
Il s’agit de remplir selon le modèle ci-dessous, pour chacun des 26 indicateurs, les actions menées par
le Parc naturel pendant l’exercice en question, les effets directs et indirects de ces actions (indicateurs
d’état), son rôle, ses partenaires, la temporalité des actions, les documents de référence en termes d’objectifs pour l’action ainsi que des informations complémentaires.

Fiche type
Indicateur d’action n°__ : Intitulé de l’indicateur
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Il s’agit ici de montrer à quelle mission du Parc naturel, telle que définie par la loi de 1993, l’indicateur se
rattache. (Une mission supplémentaire devenue importante pour les Parcs naturels a été rajoutée : « Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières ».)

Champ d’action
Il s’agit ici d’une explication apportée au domaine d’activité des Parcs naturels, qui précise l’objectif des
actions renseignées par l’indicateur et qui correspond souvent aux différents services des Parcs naturels.

Objectifs
Ce champ indique les documents de référence en termes d’objectifs pour l’action aussi bien sur le niveau
régional que national.

Actions pour l’année x
Ce chapitre comprend toutes les actions menées pendant l’exercice en question s’inscrivant dans le cadre
de l’indicateur.

Rôle du parc
Il importe, pour chaque action, d’indiquer avec quelle tâche/responsabilité le Parc naturel est impliqué :
porteur ;
coordinateur ;
conseiller ;
support financier ;
lobbyiste ;
mise en réseau ;
partenaire ;
co-organisateur.
L’indication d’une tâche exprime en même temps une certaine hiérarchie : la tâche la plus complexe est
indiquée et traduit automatiquement les tâches plus faibles sans les énumérées (p.ex. en tant que porteur,
le Parc est un même temps coordinateur).

Partenaires
Ce champ énumère tous les partenaires associés à une action : communes, autres partenaires locaux, régionaux, transfrontaliers ainsi que les financeurs.
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Temporalité des actions
Ce champ renseigne si les actions sont réalisées de manière récurrente chaque année, de manière ponctuelle
ou bien sur plusieurs années : en continu, annuel, ponctuel, exceptionnel, période exacte. Cette information
est importante pour savoir à quelle fréquence l’indicateur doit être renseignés.

Informations complémentaires
Toute information complémentaire sera ajoutée sous ce point, qu’elle soit chiffrée ou textuelle pour expliciter
la manière dont le Parc naturel adapte l’intitulé de l’indicateur à son contexte spécifique.

Indicateur d’état (Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

Photo: Guy Krier

Cet indicateur devrait permettre de rendre compte de l’évolution du territoire que les Parcs naturels sont
susceptibles à influencer au travers de leurs actions. Toutefois, puisque cette évolution est le fruit d’actions
d’une multitude d’acteurs, les Parcs vont renseigner ici d’une manière plus générale comment ils contribuent
avec l’action en question à l’atteinte les objectifs politiques.

15

Abréviations

ABRÉVIATIONS
AAL

Amateurs Astronomes Luxembourg

ACT

Administration du cadastre et de la topographie

AEnv

Administration de l’Environnement

AGE

Administration de la gestion de l’eau

AGRETA

Ardenne Grande Région Eco-Tourisme et Attractivité

ANF

Administration de la nature et des forêts

ASTA

Administration des services techniques de l’agriculture

ATEB

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique

CDT

Comité Départemental du Tourisme

CELL

Centre for Ecological Learning Luxembourg

CIGR

Centre d’Initiative et de Gestion Régionale

COL

Centre ornithologique Luxembourg

Communes du parc

Boulaide, Esch-sur-Sûre, Lac de la Haute-Sûre, Wiltz, Winseler

CRT

Comité Régional du Tourisme

CULTAN

Continuous Long Term Ammonium Nutrition

DIY

Do it yourself

EEDD

Education à l’environnement et au développement durable

EEE

Espèce exotique envahissante

ESILAC

Entente des syndicats d’initiatives du lac

FEDER

Fonds Européen de Développement Régional

FNR

Fonds national de la recherche

FSC

Forest Stewardship Council

FTLB

Fédération Touristique de la Province du Luxembourg Belge

FTPL

Fédération Touristique de la Province de Liège

GAL

Groupe d’action local

IAS

Invasive alien species

IBLA

Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur

IFEN

Institut de formation de l’éducation nationale

INAP

Institut national d’administration publique

LAKU

Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer

LEADER Éislek

Liaison entre actions de développement de l’économie rurale - GAL Éislek

LEADER Mëllerdall

Liaison entre actions de développement de l’économie rurale GAL Mëllerdall

LISER

Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

LIST

Luxembourg Institute of Science and Technology

LNW

Lycée du Nord Wiltz

LOM

Land of Memory

LSG

Luxemburger Saatbaugenossenschaft

LTA

Lycée technique agricole Ettelbruck

LVI

Lëtzebuerger Vëlosinitiativ

LWK

Landwirtschaftskammmer
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Abréviations

MAVPC

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection
des consommateurs

MCult

Ministère de la Culture

MDDI

Ministère du Développement durable et des Infrastructures

MDDI-Dater

Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département
de l’aménagement du territoire (actuellement Ministère de l’Énergie et de
l’Aménagement du territoire – Département de l’aménagement du territoire
MEA-Dater)

MDDI-Env

Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département
de l’Environnement (actuellement Ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable)

MECDD

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

ME-dgT

Ministère de l’Economie – Direction générale Tourisme

MNHNL

Musée national d’histoire naturelle de Luxembourg

n&ë

natur & ëmwelt

Nmin

Azote minéral

NP

Naturpark

NP Mëllerdall

Parc naturel et géoparc du Mëllerdall / Natur- & Geopark Mëllerdall

NP Öewersauer

Parc naturel de la Haute-Sûre / Naturpark Öewersauer

NP Our

Parc naturel de l‘Our / Naturpark Our

ONR

Office national du remembrement

ORT MPSL

Office régional du tourisme Mullerthal-Petite Suisse Luxembourgeoise

ORTAL

Office régional du tourisme des Ardennes luxembourgeoises

OT

Office du tourisme

P&Ch

Administration des Ponts & Chaussées

PAE

Plan d’action espèces

PAF

Prioritised Action Framework

PAH

Plan d’action habitats

PDR

Programme de développement rural

PN

Parc naturel

PN2O

Parc naturel des deux Ourthes

PNHS

Parc naturel de la Haute-Sûre

PNHSFA

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

PNRL

Parc naturel régional de Lorraine

PNRVN

Parc naturel régional des Vosges du Nord

PNVA

Parc naturel de la Vallée de l’Attert

PNPN

Plan national pour la protection de la nature

SAU

Surface agricole utile

SB

Station biologiques

SEBES

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre

SEO

Société Électrique de l’Our

SER

Service d’économie rurale

SES

Syndicat des Eaux du Sud Koerich

SI

Syndicat d’initiative

SIAS

Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la Syre

Abréviations

SICONA

Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature

SIDEN

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord

Smin

Sulfure minéral

SNL

Société des naturalistes luxembourgeois

SOLER

Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables

SSMN

Service des sites et monuments nationaux

Photo: Raymond Clement
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Indicateur d’action 1

INDICATEUR D’ACTION 1 :
Actions de sauvegarde et
de remise en état du milieu naturel
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement naturel (Conservation et restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel,
de la faune et de la flore indigènes)

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Loi modifié du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant
l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire,
PAF, PNPN2, PAE, PAH, plans de gestion Natura 2000)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
1.1. Mise en œuvre des plans d’actions
› Lien avec les indicateurs n° 2, 3, 4, 7, 8, 26
Mise en œuvre des plans d’action espèces (PAE) :
PAE Chouette chevêche (Athene noctua) – monitoring systématique (écoute) & contrôle de 8 nichoirs ; mise en œuvre de mesures (plantations et taille d’arbres fruitiers et de haies, entretien des
plantations et des protections d’arbres fruitiers)
PAE « Chauves-souris » – participation au biomonitoring national (comptage à l’émergence de Myotis myotis à Noertrange [102 (30/05/2018) respectivement 105 (20/06/2018) individus] ; contrôle
d’Eptesicus serotinus à Esch-sur-Sûre) et monitoring hivernal de 16 églises (contrôle des chiroptières)
PAE Pie-grièche grise (Lanius excubitor) – plantations en vue de la restauration et de l’optimisation
de l’habitat
PAE Couleuvre lisse (Coronella austriaca) – monitoring (6 « Schlangenbretter ») et actions d’amélioration de l’habitat ; participation d’un collaborateur de la Station biologique à une formation
d´expert en vue du monitoring national, construction d’un mur en pierre sèche à Winseler
PAE Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) – actions d’amélioration de l’habitat et mise en place d’une
gestion efficace pour l’espèce (11,6 ha sous contrat biodiversité), e.a. dans le cadre du projet LIFE
Éislek
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Indicateur d’action 1

PAE Plantes messicoles – participation à une formation d’experts, collecte de graines, identification
de surfaces prioritaires pour l’implémentation d’actions d’amélioration de l’habitat
PAE Arnica (Arnica montana) – actions d’amélioration de l’habitat, monitoring
PAE Mulette épaisse (Unio crassus) – actions d’amélioration de l’habitat e.a. dans le cadre du projet
LIFE Unio
PAE « Espèces invasives » – Monitoring des berges et autres sites (13,2 km & quelques sites ponctuels) et gestion d’Heracleum mantegazzianum (coordination, gestion proprement dite (enlèvement
de 19 plantes en 2018)
Mise en œuvre de plans d’actions habitats (PAH) :

PAH Prairies maigres de fauche – actions d’amélioration de l’habitat (contrats biodiversité), collecte
de graines de 16 espèces différentes
PAH Calthion – actions d’amélioration de l’habitat (contrats biodiversité)
PAH Landes y compris formations herbeuses à Nardus – actions d’amélioration de l’habitat, contrats
biodiversité, renaturation / prospections en vue de l’identification de surfaces prioritaires pour
l’implémentation d’actions de restauration
PAH « Vergers » – plantations (80 fruitiers à haute tige), entretien (4 chantiers de taille)
PAH Sources non-exploitées pour l’alimentation en eau potable – mesures de protection / installation de clôtures
Rôle du Parc
Porteur (pour le compte du MDDI-Env)
Partenaires
MDDI-Env, ANF, COL, n&ë, MNHNL, Stations biologiques, Communes du Parc naturel, propriétaires et
exploitants
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel de la Station Biologique NP Öewersauer
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Indicateur d’action 1

1.2. Plantation et taille des arbres et des haies
› Lien avec l’indicateur n° 4
Elaboration et organisation de la mise en œuvre de mesures espèces et habitats
Elaboration d’un code de bonne pratique pour la gestion écologique des haies
Traitement des demandes et information des demandeurs
Coordination et contrôle des travaux (y compris visite des chantiers)
Plantations, taille et entretien (plantation de 80 fruitiers à haute tige, plantation de 806 m de
haies, 4 chantiers de taille d’arbres fruitiers (cf. 1.1.)
Contribution à la mise en place d’une nouvelle banque de données nationale « HEBA »
Sensibilisation et information
Organisation de cours de taille d’arbres fruitiers
Décompte annuel pour les 5 communes participantes
Demandes de subsides pour les 5 communes du Parc
Rôle du Parc
Porteur (pour le compte du MDDI-Env)
Partenaires
MDDI-Env, ANF, Communes du Parc naturel, propriétaires et exploitants
Temporalité des actions
En continue

Photo: Yves Krippel

Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel de la Station Biologique NP Öewersauer
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Indicateur d’action 1

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel et paysager
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable
Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur touristique)
Amélioration des connaissances sur la flore indigène
Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés (exploitants, administrations, communes membres, …)
Réduction de l’impact des espèces invasives (EEE)
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances du personnel
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations, …)
Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
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Indicateur d’action 2

INDICATEUR D’ACTION 2 :
Actions menées pour encourager les groupes
d’acteurs-clés de l’évolution du milieu
(agriculteurs, sylviculteurs, élus locaux, etc.)
à adopter des pratiques plus respectueuses
du patrimoine naturel
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement naturel (Conservation et restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel,
de la faune et de la flore indigènes).

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Loi modifié du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant
l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire,
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, PAF, PNPN2, PAE, PAH, plans de gestion Natura 2000,
Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
2.1. Programme « biodiversité » : contribution à la mise en œuvre du régime
d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique
› Liens avec les indicateurs n° 1, 4, 7, 16, 26
Gestion des contrats « biodiversité » dans le Parc naturel de la Haute-Sûre et les régions limitrophes
Prise de contacts avec et conseil des exploitants agricoles/contractants
Elaboration des demandes ensemble avec l’exploitant, évaluation des terrains en question /
choix des terrains susceptibles à être soumis à un contrat [Négociation et élaboration des
contrats « 2019 » (négociés en 2018) : prolongations 40,73 ha / nouveaux 31,59 ha]
Inventaires et monitoring
Saisie des contrats dans la BD nationale et gestion des données dans le SIG interne
Impression, recherche des signatures, envoi des contrats
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Indicateur d’action 2

Rôle du Parc
Coordinateur (pour le compte du MDDI-Env.)
Partenaires
MDDI-Env, ANF, ASTA, Exploitants de la région
Temporalité des actions
En continue
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel de la Station Biologique NP Öewersauer

2.2. Aménagement de surfaces et plantation de plates-bandes
à fleurs indigènes
› Liens avec les indicateurs n° 1, 8, 11 et 26
Prise de contact avec les responsables politiques des communes et les services techniques,
explication des mesures à prendre
Planification des travaux et commande des plantes vivaces et semences
Accompagnement des travaux
Suivi du développement des surfaces
Organisation et accompagnement des travaux d’entretien
Entretien de 42 plates-bandes existantes avec un total de ± 900 m2
Aménagement d’un bassin d’eau à Roullingen (450 m2 de prairie fleurie et 320 m2 de plantations
de vivaces
Réaménagement du jardin du château de Wiltz (232 m2 de plantes vivaces indigènes) – workshop
inclus
Conversion d’une pelouse en prairie à fleurs à Esch-sur-Sûre (500 m2) – workshop inclus
Action de sensibilisation « Wildstauden » (160 participants)
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Communes du Parc naturel, Rieger Hoffmann, Gärtnerei Strickler, Partenariat « sans pesticides », Stations
biologiques
Temporalité des actions
En continue
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel de la Station Biologique NP Öewersauer
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Indicateur d’action 2

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel et
paysager
Gestion de 253 contrats « biodiversité » avec une surface de 451,55 ha [situation au
31.12.2018 : contrats 2015/16/17/18/19]
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité
Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur
touristique)
Amélioration des connaissances sur la flore et la faune indigènes
Information et sensibilisation des acteurs concernés (propriétaires et exploitants,
administrations, communes membres, …)
Renforcement du développement régional durable
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations, …)
Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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Indicateur d’action 3

INDICATEUR D’ACTION 3 :
Expertises et diffusions scientifiques
relatives au patrimoine naturel
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement naturel (Conservation et restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel,
de la faune et de la flore indigènes)

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, PAF, PNPN2, PAE, PAH, plans de
gestion Natura 2000)

Actions 2018
3.1. Inventaires et monitoring
› Liens avec les indicateurs n° 1, 2
Monitoring exhaustif des populations principales d’Ajuga pyramidalis connues (± 8,5 km inventoriés avec un total de 2.191 tiges fleuris pour 2018).
Inventaires des populations de Lycopodium spp. (L. annotinum & L. clavatum) en vue du rapportage Natura 2000
Inventaires systématiques des rochers, des murs et des alentours du château d’Esch-sur-Sûre
(en vue d’une publication scientifique à réaliser dans le cadre de l’AG de la FlorSoz en 2019) y
inclus les bryophytes
Inventaires réalisés dans le cadre de divers projets et études d’incidences
Saisie des données recueillies dans la banque de données RECORDER du MNHNL
Saisie de données ponctuelles dans la banque de données ornithologique (www.ornitho.lu)
Rôle du Parc
Porteur (pour le compte du MDDI-Env)
Partenaires
MDDI-Env, ANF, P&Ch, MNHNL
Temporalité des actions
En continue (et ponctuel selon les demandes)
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel de la Station Biologique NP Öewersauer
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3.2. Comités de coordination et groupes d’études
› Liens avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 11
Participation en tant que membre au groupe de coordination des espèces exotiques envahissantes (IAS)
Participation en tant qu’observateur aux réunions de l’Observatoire de l’environnement naturel
Participation aux réunions du groupe de concertation « Reconnecting » du MDDI
Participation en tant qu’expert et acteur de terrain aux comités de pilotages des projets LIFE
Éislek et LIFE Unio
Rôle du Parc
Conseiller
Partenaires
MDDI-Env, ANF, AGE, MNHNL (et autres)
Temporalité des actions
En continue

3.3. Publications scientifiques
› Liens avec les indicateurs n° 1, 2
Compilation des données et réalisation d’une publication scientifique : Krippel, Y., T. Helminger
& G. Colling, 2018. Notes floristiques. Observations faites au Luxembourg (2016-2017). Bull.
Soc. Nat. luxemb. 120 : 57-76.
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
SNL, MNHNL
Temporalité des actions
Ponctuel
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Indicateur d’action 3

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel et
paysager
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité
Amélioration des connaissances sur la flore indigène et les espèces invasives (IAS)
Contribution à la banque de données nationale
Echanges d’idées et de bonnes pratiques
Mise à niveau des connaissances
Publication d’un article scientifique
Renforcement du développement régional durable
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts,
administrations, …)

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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Indicateur d’action 4

INDICATEUR D’ACTION 4 :
Actions dans le cadre de la mise en œuvre
des plans de gestion Natura 2000
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement naturel (Conservation et restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel,
de la faune et de la flore indigènes)

Champ d’action
Natura 2000

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, PAF, PNPN2, plans de gestion Natura
2000)

Actions 2018
Pas d’actions spécifiques
› Cf. indicateur d’action 1.1. & 3.1.
Pourparlers avec le MDDI-Env en vue de la mise en place du Comité de pilotage et de la mise
à disposition d’un animateur en vue de la mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000
Inventaires des populations de Lycopodium spp. (L. annotinum & L. clavatum) en vue du rapportage Natura 2000
Rôle du Parc
Conseiller
Partenaires
MDDI-Env, ANF
Temporalité des actions
En continue (et ponctuel selon les demandes)
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INDICATEUR D’ACTION 5 :
Actions menées pour encourager
les sylviculteurs à adopter des pratiques durables
de gestion des forêts
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement naturel / Conservation et restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel,
de la faune et de la flore indigènes.

Champ d’action
Forêts

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
5.1. Certification des forêts
› Liens avec les indicateurs n° 1, 2
Sensibilisation des communes en vue de la certification de leurs forêts (FSC / PEFC)
Rôle du Parc
Conseiller
Partenaires
MDDI-Env, ANF
Temporalité des actions
Ponctuel
Pas d’actions spécifiques
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement du développement régional durable
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations, …)
Formation et mise à niveau des connaissances (également pour des tiers)
Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés
Contribution à la mise en œuvre d’une gestion forestière durable
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité
Création d’une plus-value économique pour le bois local

Photo: Yves Krippel

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
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Indicateur d’action 6

INDICATEUR D’ACTION 6 :
Actions menées en vue de protéger le climat
et de promouvoir les énergies renouvelables
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement humain (Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que la qualité des sols)

Champ d’action
Protection du climat/Energies renouvelables

Objectifs
Objectifs nationaux : Plan d’action national de réduction des émissions de CO2, Loi du 13 septembre 2012
portant la création d’un pacte climat avec les communes, Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux : Étude détaillée, Économie d’énergie sur le territoire du parc naturel

Actions 2018
6.1. Accompagnement des communes membres du Parc naturel dans la mise en
œuvre du « Pacte Climat » en collaboration intercommunale
› Liens avec les indicateurs n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Coordination et animation du programme Pacte Climat et des conseillers Pacte Climat
Suivi des activités à travers un programme d’action (diagnostic, enjeux, stratégie, financement,
montage, mise en œuvre, animation et communication, suivi et évaluation)
Préparation, assistance et gestion du Regionaalt Klimateam Naturpark Öewersauer
Concertation sur le thème auprès du grand public, des collectivités, des entreprises et des
partenaires techniques et financiers du territoire
Sensibilisation et accompagnement des habitants et des acteurs du territoire dans un contexte
de transition énergétique et de changements climatiques
Réalisation des diagnostics énergétiques territoriaux
Mise en place des indicateurs et évaluation des actions menées en termes d’indicateurs spécifiques
2 x réunion du Regionaalt Klimateam Naturpark Öewersauer
Sensibilisation et formation du personnel technique (cf. indicateur 11.9)
Rôle du parc
Porteur de projet
Partenaires
Communes du Parc naturel, NP Our
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Temporalité des actions
En continue
Informations complémentaires
Niveau de certification obtenu par les communes dans le cadre du Pacte Climat 50 %
Taux de production régional d’électricité d’origine renouvelable 56,5 % (en 2016 pour le NP Öewersauer
et le NP Our)
Coopération avec le Parc naturel de l’Our

6.2. myenergy Infopoint Naturpark Öewersauer
› Liens avec les indicateurs n° 11, 15, 21, 23
Gestion financière et administrative du myenergy Infopoint Naturpark Öewersauer
Sensibilisation et accompagnement des habitants et les acteurs du territoire dans un contexte
de transition énergétique et de changements climatiques
Conseils individualisés fournis en matière de consommation énergétique : 31
Sensibilisation et formation du personnel technique (cf. indicateur 11.9)
Rôle du parc
Porteur de projet
Partenaires
Myenergy, Commune de Goesdorf
Temporalité des actions
En continue
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel du myenergy Infopoint Naturpark Öewersauer

6.3. Échange, coopération et recherche
› Lien avec l’indicateur n° 21
Travail de fin de cycle d’études BTS Gestion d’entreprise et développement durable au sujet des
possibilités de covoiturage (par Jessica Fontanive)
Rôle du parc
Organisation et accompagnement
Partenaires
NP Mëllerdall, Parcs naturels francophones
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6.4. Borne de recharge électrique
› Lien avec les indicateurs n° 9 et 20
Installation d’une borne de recharge pour deux voitures électriques sur le parking de la
maison du parc à Esch-sur-Sûre
Rôle du parc
Porteur de projet
Temporalité des actions
Ponctuel

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de l’énergie et de la protection du climat
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection du climat
Niveau de certification obtenu par les communes dans le cadre du Pacte Climat 50 %
Conseils individualisés et harmonisés en matière de consommation énergétique via
myenergy Infopoint Naturpark Öewersauer
Information, sensibilisation et motivation du grand public
Quantification du taux d’économie d’énergie sur le territoire du Parc naturel
Echange de bonnes pratiques
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts,
administrations, …)
Service aux communes et aux citoyens
Coopération interterritoriale des Parcs naturels
Développement de synergies grâce à la coopération avec le Parc naturel de l’Our
Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 7 :
Actions menées en vue de protéger les eaux
(Partenariat de cours d’eau)
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement humain (Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que la qualité des sols)

Champ d’action
Protection des eaux

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Loi modifié du 19 décembre 2008
relative à l’eau, Convention de partenariat de cours d’eau « Haute-Sûre », Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques)
Objectifs régionaux (Étude détaillée, Plan d’action régional du partenariat de cours d’eau = Catalogue
de mesures du Contrat de rivière)

Actions 2018
7.1. Développement, mobilisation et animation d’un réseau d’acteurs dans le
domaine d’une gestion durable des milieux aquatiques (zones humides, 		
cours d’eau, bassins versants)
› Lien avec l’indicateur n° 26
Apport de conseils et d’assistance aux collectivités et porteurs de projets en termes de compétences techniques, d’outils de gestion et d’outils techniques
Assurer le suivi et l’évaluation des programmes d’action nationaux et régionaux
Mise en œuvre du plan d’action « …sans pesticides » (cf. indicateur 8.1.)
Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, d’études et travaux d’aménagements et de gestion
de milieux aquatiques (travaux hydrauliques, travaux de restauration et de gestion des zones
humides)
Développement de projets structurants ou innovants sur le territoire en fonction des besoins
du territoire et des moyens financiers disponibles pour la mise en œuvre
Représentation du parc naturel et participation à des réunions en lien avec le domaine d’activité
(Colloque « Halbzeit im Bewirtschaftungsplan » 22.03.2018, « Forum transfrontalier d’eau pour
le bassin de la Haute-Sûre » 17.04.2018, séminaire transfrontalier RAMSAR 07-09.11.2018)
Organisation et participation à des évènements (colloques, séminaires) et contribution à la
rédaction de publications pédagogiques ou de sensibilisation du parc naturel (e.a. organisation
d’une conférence au sujet des algues bleues à Baschleiden le 04.10.2018)
Concertation entre les acteurs autour du lac sur le sujet d’une meilleure gestion de la demande
touristique
Mesures d’information, de sensibilisation, de formation et de concertation (cf. 11.10)
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Consultation des communes luxembourgeoises du bassin versant du lac de la Haute-Sûre et du
MDDI en vue des futures zones de protection du lac de la Haute-Sûre (6 communes, 10 réunions
de concertation)
Organisation de concertations entre les communes luxembourgeoises du bassin versant du lac
de la Haute-Sûre et le MDDI
Organisation des réunions des groupes de travail « Agriculture » (24.07.2018), « Urbanisation »
(06.08.2018), « Tourisme » (09.08.2018) et « Sylviculture » (09.08.2018) concernant les futures
zones de protection du lac de la Haute-Sûre
Organisation d’une séance d’information du public au sujet des futures zones de protection du
lac de la Haute-Sûre (13.09.2018)
Information et soutien du public pendant la période de la consultation publique de la procédure du projet de règlement grand-ducal concernant les futures zones de protection du lac de
la Haute-Sûre (26-28.09.2018 et 1-3.09.2018) – 62 personnes
Collaboration à l’élaboration de scénarios nationaux pour une utilisation durable des ressources
en eau et du sol dans le cadre du Projet NEXUS Futures (Water & Food Nexus) de l’Université du Luxembourg (2 rencontres nationales, 5 réunions du groupe de référence, réunions de
concertations)
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
Communes du Parc naturel, partenariats de cours d’eau luxembourgeois, AGE, Université du Luxembourg
Temporalité des actions
En continue
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel du Contrat de Rivière

7.2. 		 Mesures techniques
› Lien avec l’indicateur n° 26
Concertations avec les agriculteurs en vue de la mise en place de clôtures et d’abreuvoirs pour
protéger les cours d’eau (Wolwelange, Winseler, Harlange)
Consultation de la commune de Winseler en vue d’une renaturation le long de la Wiltz à Winseler
Rôle du parc
Porteur
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Partenaires
Station biologique du PHNS, AGE, ANF, limnofisch
Temporalité des actions
Ponctuel
Informations complémentaires
Détails : cf. rapport annuel du Contrat de Rivière

7.3. Action de promotion pour l’utilisation de l’eau du robinet
Lien avec les indicateurs n° 11
Réalisation de carafes et de verres avec logo du NP Öewersauer (156 carafes et 575 verres)
Mise à disposition des communes pour réunion, réceptions, …
Vente au shop (en détail et emballages de 4 verres et d’une carafe dans un coffret cadeau)
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Communes membres, population

Photo: Caroline Martin

Temporalité des actions
En continu
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la protection des eaux
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection de
l’eau
Information, sensibilisation et motivation/mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Echange de bonnes pratiques
Contribution au bon état écologique des cours d’eau
Promotion de l’eau potable
Réduction de l’utilisation de bouteilles en plastique
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations,
…)
Développement de synergies grâce à la coopération avec les autres Partenariats de
cours d’eau
Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

Photo: Guy Krier

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 8 :
Actions menées en vue de protéger les sols
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement humain (Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que la qualité des sols)

Champ d’action
Protection des sols

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Plan d’action national de réduction
des produits phytopharmaceutiques)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
8.1. Gestion du projet « Plan d’action …sans pesticides »
› Liens avec les indicateurs n° 2, 7, 11, 21, 26
Sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire sur la question du renoncement
aux pesticides
Représentation du parc naturel et participation à des réunions du réseau national d’acteurs du
« Partenariat …sans pesticides »
Organisation ou participation à des évènements (colloques, séminaires) et contribution à la
rédaction de publications pédagogiques ou de sensibilisation du parc naturel
Elaboration et réalisations d’actions et de projets du parc naturel en lien avec ses partenaires
(espaces verts publics « …sans pesticides », fleurs ornementales « …sans pesticides », projet
« semences régionales », etc.)
Ateliers lors du « Waasserfest » 2018
Rôle du parc
Porteur (et partenaire pour certaines actions)
Partenaires
Communes du Parc naturel, Membres du « Partenariat…sans pesticides »
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Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
Développement de synergies grâce à la coopération avec le « Partenariat …sans pesticides »

8.2. Mesures techniques (cf. également indicateur 2.2.)
Conseil, assistance et accompagnement de mesures de gestion alternative de l’espace vert
public
Aménagement écologique et extensif de plates-bandes fleuries et des espaces verts (gestion
différenciée)

Rôle du parc
Porteur
Partenaires
Communes membres du Parc naturel, P&Ch, « Partenariat …sans pesticides », Stations biologiques

Photo: Yves Krippel

Temporalité
En continue
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la protection du sol
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité, du sol et de l’eau
Information, sensibilisation et motivation/mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Echange de bonnes pratiques
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations, …)
Développement de synergies grâce à la coopération avec les autres membres du
« Partenariat …sans pesticides »

Photo: Jessica Fontanive

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 9 :
Actions menées en vue de protéger l’air
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Environnement humain (Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que la qualité des sols)

Champ d’action
Protection de l’air

Actions 2018
9.1. Actions menées en vue de protéger l’air
› Liens avec les indicateurs n° 2, 6, 11 et 20
Campagne de mesurages du NO2 dans l’air à 11 endroits du Parc Naturel pendant 3 mois, dont
1 pendant toute l’année. Pas d’actions spécifiques
Taille des haies avec cheval dans les communes Wiltz et Winseler suite à une démonstration
organisée par le Parc Naturel
Rôle du parc
Coordinateur
Partenaires
Communes du Parc naturel, AEnv
Temporalité des actions
Ponctuel et en continu
Informations complémentaires
Cf. également indicateurs 1.2. (Plantation d’arbres et de haies), 22.1 (« LAST MILE ») et 26.2. (Fumure
CULTAN)
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INDICATEUR D’ACTION 10 :
Actions de valorisation et de protection
du patrimoine culturel
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel)

Champ d’action
Activités culturelles

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
10.1. Mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne draperie
d’Esch-sur-Sûre
› Lien avec le indicateur n° 12
Cf. Indicateur 12.1.

10.2. Mise en valeur du patrimoine culturel transfrontalier
› Lien avec les indicateurs n° 17 & 21
Excursion en autobus : « Sur les traces des légendes » (34 participants)
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
/
Temporalité des actions
Ponctuel
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10.3. Mise en valeur du patrimoine de guerre
› Lien avec les indicateurs n° 17, 21, 22
Projet Interreg Grande-Région « Land of Memory » (gestion administrative et financière)
Coordination de l’action de valorisation du Schumannseck
Participation au Comité d’Accompagnement du projet et gestion financière de l’action de
valorisation du Schumannseck
Organisation de réunions du groupe de travail avec des parties prenantes du territoire du Parc
naturel de la Haute-Sûre
Organisation de visites de terrain du groupe de travail avec des parties prenantes du territoire
du Parc naturel de la Haute-Sûre
Rédaction d’un pré-programme d’interprétation pour l’aménagement du Schumannseck
Organisation d’actions pédagogiques avec le lycée du Nord (commune de Wiltz)
Organisation de visites d’études au Parc naturel de la Haute-Sûre pour les partenaires de la
Grande Région
Participation à des visites d’études visant à évaluer différents exemples « Best Practice »
Gestion de la communication du projet sur le territoire du Parc Naturel de la Haute-Sûre
Présentation du projet à l’évènement « Heritage For Future » coorganisé par le Creative Europe
Desk Culture – Luxembourg et l’Institut Européen des Itinéraires Culturels
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Belgique : IDELUX, IDELUX Projets Publics (Bastogne), Tintigny, Virton, FTLB, FTPL, ATEB
France : Département de la Meuse, CDT Meuse, Agglomération Grand Verdun, OT Verdun, Spincourt,
Chiérothains, Stenay, Pays de Verdun, Meurthe & Moselle Tourisme, CRT Lorraine
Allemagne : Ministère de l’Education et de la Culture du Land de la Sarre
Luxembourg : ORTAL, ME-dgT (co-financeur)
Temporalité des actions
LAND OF MEMORY : 2016-2021
Informations complémentaires
Cofinancement européen total « LOM » : 395.000,00 € (FEDER)
Cofinancement national total « LOM » : 231.000,00 € (ME-dgT)
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10.4. Mise en valeur artistique et culturelle des milieux humides
(« Itinérance aquatique »)
› Lien avec les indicateurs n° 7, 11, 12, 17, 21, 22, 29
Projet Interreg Grande-Région « Itinérance Aquatique / Wasserreiseroute » en vue de la valorisation des milieux humides à travers des actions artistiques, culturelles et touristiques destinées
au grand public (gestion administrative et financière)
Lancement d’un marché public en vue de la création d’un spectacle pour le jeune public
Mise en œuvre d’un concours photos transfrontalier autour de la thématique des milieux humides « A la découverte des milieux humides de la Grande Région » (239 photos réceptionnées).
Participation au jury transfrontalier (sélections de 80 clichés destinés à une exposition itinérante)
Participation active au séminaire transfrontalier autour du thème « Ecotourisme et culture en
sites RAMSAR » en novembre 2018 à Metz (FR)
Réalisation d’une série de 20 bâches photos « A la découverte des zones humides de la HauteSûre » (format 3m x 1m) sur base d’œuvres existantes [exposition lors de diverses manifestations]
Organisation d’un concert et d’un workshop de « Musique sur verres »
Réalisation d’un atelier de création artistique multi-génération « Feutrage d’animaux des zones
humides »
Réalisation d’un atelier « impression végétale » avec des plantes de milieux humides
Organisation d’une conférence-débat intitulée « Algues bleues au Lac de la Haute-Sûre – un
risque caché ? »
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Parc naturel régional de Lorraine (France), Parc naturel régional des Vosges du Nord (France), Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique), Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Belgique), Parc naturel
des deux Ourthes (Belgique)
Temporalité des actions
ITINÉRANCE AQUATIQUE : 2017-2019
Informations complémentaires
Cofinancement européen total « Itinérance aquatique » : 125.329,94 Euros (FEDER)
Cofinancement national total « Itinérance aquatique » : 26.485,99 (MDDI-Env.)
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10.5. Soutien d’événements culturels
› Lien avec les indicateurs n° 13, 21 et 23
« Marionettefestival », Tadler
Nuit des Légendes, Esch-sur-Sûre
Rôle du parc
Co-organisateur, partenaire
Partenaires
Commune d’Esch-sur-Sûre, Les amis du château d’Esch-sur-Sûre, SI Esch-sur-Sûre, Les Rotondes

Photo: Caroline Martin

Temporalité des actions
Annuel, tous les deux ans pour le « Marionettefestival »
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Valorisation et conservation du patrimoine
Diversification de l’offre culturelle par la valorisation du patrimoine culturel
Création de nouveaux points d’attraits
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection et
de la valorisation du patrimoine culturel (et historique)
Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Echange de bonnes pratiques
Education au développement durable
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations, …)
Renforcement de la collaboration transnationale
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de l’identité régionale
Coopération interterritoriale des Parcs naturels
Développement de synergies grâce à la coopération avec le Parc naturel de l’Our

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
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INDICATEUR D’ACTION 11 :
Actions organisées pour sensibiliser
et éduquer au développement durable
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel et naturel)

Champ d’action
Activités éducatives

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Stratégie nationale d’éducation pour
un développement durable)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
11.1. Excursions en bateau solaire sur le lac de la Haute-Sûre
› Lien avec l’indicateur n° 17
Découverte du lac de la Haute-Sûre sous un autre angle (213 excursions effectuées, 3.150
passagers)
Explications sur la spécificité du lac, de ses alentours et de sa biologie
Sensibilisation pour la thématique de l’eau et de l’eau potable
Sensibilisation pour les énergies renouvelables
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
ORTAL (Guides des Ardennes), Centre de découverte de la forêt « Burfelt »
Temporalité des actions
En continue
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11.2. Visites guidées
› Liens avec les indicateurs n° 10 et 17
Excursion en autobus : « Sur les traces des légendes » (1x) ; Journée RAMSAR (1x)
Visites guidées du village et du château d’Esch-sur-Sûre (8x)
Promenades guidées « Envie de Nature » (1x)
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Auberge de jeunesse Lultzhausen, ORTAL (Guides des Ardennes)
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
Problèmes rencontrés :
Deux tours prévus ont dû être annulés : tour en canoë (problème d’algues bleus dans le lac), tour en
vélo (faute de participants).

11.3. Activités pour enfants
› Liens avec les indicateurs n° 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
NaturparkEntdecker (Entdeckerwesten + EntdeckerMobil) (8 activités pédagogiques)
Ateliers textiles (3x)
Ateliers de création artistique et de bricolage (2x)
Activité de sensibilisation (1x)
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Mme Ursula Huppertz
Temporalité des actions
En continu
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11.4. Manifestations
› Liens avec les indicateurs n° 2, 7, 12, 17, 21, 23 et 26
Organisation de la fête de l’eau (« Waasserfest ») – Coordination générale, planification, programmation, publicité, en place de l’infrastructure de base, activités et ateliers, …
Participation avec une activité à la Fête du NP Our
Participation avec une activité à la Fête du PNVA (BE) – dans le cadre du projet Interreg « Itinérance aquatique »
Participation avec une activité au « Bëschfest » (Burfelt)
Participation au DIY festival (Wiltz)
Participation aux fêtes « Itinérance aquatique » du PNVA et du PNHSFA
Journée RAMSAR
Rôle du Parc
Coordinateur, participant
Partenaires
SEO, commune d’Esch-sur-Sûre, NP Our, Parc naturel de la Vallée de l’Attert, CELL, CIGR, commune de
Wiltz, ORTAL (Guides des Ardennes),
Partenaires « Waasserfest » :
Administration de la Nature et des Forêts - Centre nature et forêt Burfelt, Administration des Ponts &
Chaussées, Club des Jeunes Ënsber-Bommel-Lëlz, Contrat de rivière Haute-Sûre, DEFI Laine, Ëmweltberodung Lëtzebuerg, Gemeng Esch-Sauer, Guiden a Scouten St. Pirmin, KanuRaft, Klimapakt Naturpark
Öewersauer, Kwanza, LAKU, myenergy, natur&ëmwelt, Naturpark Our, Naturpark Mëllerdall, Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, SEBES, SES, SIDEN, Soleil dans la Main, SOLER, SuperDrecksKëscht
Temporalité des actions
En continue (et ponctuellement pour certaines manifestations)

11.5. Workshops
› Liens avec l’indicateur n° 17
Semaine EDD : Workshop « Kurz die Welt retten, meinen Abfall checken » (3x)
Zero Waste Workshop (1x)
Ateliers textiles (5x)
Workshop « Naturnahe Staudenbeete » (1x) pour les services techniques avec réaménagement
du jardin du château de Wiltz
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Workshops « E Gaart voller Liewen » (7x)
Nistkasten (7 participants)
Uebstbamschnëtt (14 participants)
Blumewiss (28 participants)
Kraiderspiral (7 participants)
Insektenhotel (18 participants)
Dréchemauer (14 participants)
Mamendéiren (5 participants)
Rôle du Parc
Porteur et coordinateur du projet
Partenaires
Tous les partenaires de la semaine EDD – en particulier le Parc naturel de l’Our et la SuperDrecksKëscht,
Mme Ursula Huppertz, Communes du PNHS
Temporalité des actions
Ponctuel

11.6. Cinés-débat
› Liens avec les indicateurs n° 1, 6, 7, 8, 22, 23, 25 et 26
Conférence-débat « Algues bleues au Lac de la Haute-Sûre – un risque caché ?»
[04/10/2018] – 65 participants
Rôle du Parc
Coordinateur, support
Partenaires
LIST, Commune de Boulaide
Temporalité des actions
Ponctuel
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11.7. Naturpark-Schoul (Activités scolaires et parascolaires)
› Liens avec les indicateurs n° 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 25 et 26
Activités scolaires et parascolaires permettant aux jeunes et aux moins jeunes de vivre et de
comprendre la nature et la culture régionales ainsi que les relations qui existent entre les deux
Elaboration, soutien et réalisation des offres de sensibilisation avec les différents partenaires
(activité, projet, …)
Elaboration et réalisation de matériel éducatif environnemental
Activités scolaires :
Journée de l’arbre (4x, 115 enfants)
Fêtes scolaires (3x)
Bëschfest (Burfelt) (5x, 75 enfants)
Lycée (1x)
Formation :
Formation pour les représentants des écoles fondamentales de la direction 15 (15 participants)
Activités parascolaires :
Maison relais (2x, 24 enfants)
Participation au sommet EducAction « Bildungsgipfel 2018 » à Mannheim (DE)
Participation au 9e Forum des partenaires de l’EDD de la Grande Région
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
ANF (Burfelt et gardes forestiers), écoles fondamentales du PNHS, Kannerbureau Wooltz, maison relais
Kannerstuff, communes du Parc
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
Lancement du projet Leader « Naturparkschoul – héich 3 » en septembre pour étendre le projet dans les
2 autres Parcs naturels respectivement dans les régions LEADER Éislek et LEADER Regioun Mëllerdall (cf. ci-après).
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11.8. Projet Leader « Naturparkschoul – héich 3 »
› Lien avec les indicateurs n° 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 20
Préparation et présentation du dossier de candidature LEADER (en tant que porteur de projet)
Démarrage de la coopération avec le NP Our et le NP Mëllerdall
Création d’un poste de chargé de mission « Naturparkschoul – héich 3 » et embauche du responsable du projet pour les trois PN (à partir du 17.9.2018)
Prise de contact avec des partenaires potentiels (SCRIPT, écoles fondamentales)
Réunions dans le cadre de la coopération étroite entre les trois parcs naturels (conceptualisation
du projet) (2x)
Réunion dans le cadre de la coopération avec le SCRIPT (1x)
Réunions dans le cadre de la coopération avec l’IFEN (conceptualisation de formations continues
pour enseignants) (1x)
Rôle du parc
Porteur de projet
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, MAVPC/LEADER Éislek et Mëllerdall, MDDI-Env, MDDI-Dater, SCRIPT, écoles fondamentales

Photo: Caroline Martin

Temporalité
En continue
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11.9. Actions menées dans le cadre du Pacte Climat
› Liens avec les indicateurs n° 6
Sensibilisation, formation et accompagnement des habitants et des acteurs du territoire dans
un contexte de transition énergétique et de changements climatiques
2x publications Pacte Climat au Naturpark3
Campagne de communication avec deux infographies Pacte Climat au Naturpark3 et 3 infographies pour les journaux communaux
Homepage www.klimapakt.naturpark.lu : ca. 139 visiteurs par mois
1x toute boîte (5720 ménages) : flyer Myenergy Infopoint Naturpark Öewersauer
Ateliers Pacte Climat @ Waasserfest (18.03.2018)
Do-it-yourself-Festival à Wiltz (16.09.2018)
Atelier ZeroWaste
Initiation à l’économie circulaire par l’atelier « Circulab Discovery »
Création et publication du magazine « 4 am Revéier » au sujet du pacte climat
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
Myenergy, SOLER S.A., Administration des Ponts & Chaussées, Commune de Wiltz, CIGR, INAP, CREOS
Temporalité des actions
2018

Photo: Caroline Martin

Informations complémentaires
Communication complémentaire via facebook, Naturpark Öewersauer Newsletter, Naturpark3
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11.10. Actions menées dans le cadre du Partenariat de cours d’eau
		 (Contrat de rivière)
› Liens avec les indicateurs n° 10 et 26
Mise en œuvre du Plan d’action « …sans pesticides » cf. Indicateur d’actions n° 8
Colloque « Halbzeit im Bewirtschaftungsplan der WRRL » des partenariats de cours d’eau nationaux, concertation avec les acteurs nationaux pour la mise en œuvre du plan de gestion
national (22.03.2018 à Noertrange) : 39 participants
Projet pour la réduction de déchets et en vue d’un meilleur tri des déchets sur les plages autour
du lac de la Haute-Sûre ; phase pilote à la plage 2 d’Insenborn : ajustement des poubelles et
signalisation pour le tri, consultation d’un « FoodTruck » et élaboration d’un concept ZeroWaste
Fête de l’eau
Journée d’actions RAMSAR en coopération avec le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier
(50 participants)
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
Partenariats de cours d’eau luxembourgeois, AGE, AEnv, SuperDrecksKëscht, SIDEN, PNHSFA, Commune
d’Esch-sur-Sûre
Temporalité
Ponctuel

11.11. Ecole du Goût
› Lien avec les indicateurs n° 13, 17 et 21
Création d’un poste de chargé de mission « Ecole du Goût » et embauche de la responsable du
projet (à partir du 20.8.2018 auprès du NP Our)
Démarrage de la coopération entre les 3 parcs naturels
Organisation d’une conférence de presse « la réorientation de l’école du goût », Brandenbourg
(19.9.2018)
Création de supports de communication
Organisation d’un atelier du goût et participation lors de la dixième conférence nationale de
la santé, European Convention Center, Luxembourg (9.5.2018)
Organisation d’ateliers du goût et présentation du projet lors de diverses manifestations :
Transition Days (3.3.2018), Naturparkfest (5.8.2018)
Organisation d’ateliers du goût dans le cadre d’activités pour enfants
Prise de contact avec des partenaires potentiels (projet LEADER Fro de Bauer, ORT Éislek, Slow
Food Luxembourg, SNJ Hollenfels, Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg/Diekirch, « Sou schmaacht Lëtzebuerg », Action Solidarité Tiers Monde, Institut du Goût Paris, BEO,
Sënnesräich Lullange, etc.)
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Échanges réguliers et coopération étroite avec les services « produits régionaux » (panier-cadeau
« Naturpark-Corbeille », menus régionaux lors de différents événements, …), Naturparkschoul
– heich 3 des trois PN et d’autres projets internes (projet LEADER « Valeurs des parcs », Kanneraktivitéiten, etc)
Participation aux semaines EDD (29.9.2018)
Réunion dans le cadre de l’élaboration des plans finals du centre de compétences de l’Ecole du
Goût dans les bâtiments « Al Molkerei » et « Millen » à Brandenbourg (MDDI/ Bâtiments publics,
Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg/Diekirch, commune de Tandel, architecte,
Ecole du Goût, 6.12.2018)
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, Commune de Tandel, MECDD, MEA-AT, MMTP, Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du
Luxembourg/Diekirch, maisons relais, Institut du Goût/Paris
Informations complémentaires
Le projet a été initié par le NP Our en 2007.

11.12. Séances d’information
› Liens avec les indicateurs n° 1 et 2
Conférence « Obsolescence planifiée » avec Günther Sackl
Conférence-débat « Algues bleues au Lac de la Haute-Sûre – un risque caché ? »
5e bilan régional « Pacte Climat » des parcs naturels à Harlange
Rôle du parc
Porteur de projet
Partenaires
Prabbeli, Commune de Wiltz, Commune de Boulaide, NP Our, MDDI, Regionalschoul Uewersauer, LIST
Temporalité
Ponctuel
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11.13. Encadrement de stages
› Lien avec les indicateurs n° 1-26
Encadrement de stages pour étudiants de l’enseignement secondaire (stages d’initiation,
BTS, …) et universitaire (3)
Rôle du Parc
Partenaire

Partenaires
RWTH Aachen, LTET

Temporalité

Photo: Caroline Martin

En continu
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Education à l’environnement et au développement durable
Information, sensibilisation, mobilisation et formation du grand public
Développement d’une offre pédagogique innovante (dans le cadre de l’Education à
l’environnement et au développement durable - EEDD)
Renforcement du développement régional durable
Soutien du groupe transition « Transition Nord » à Wiltz
Formation et sensibilisation
Formation du personnel communal
Echange de bonnes pratiques
Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc
Renforcement du lien entre le Parc naturel et la population (locale)
Mise à disposition d’une offre touristique durable
Harmonisation des aides financières communales pour l’efficacité énergétique
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts,
administrations, …)
Renforcement de la collaboration transnationale
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de l’identité régionale
Renforcement de la cohésion sociale dans la région
Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels
Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 12 :
Activités menées dans le cadre de la gestion
des maisons des parcs
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel et naturel)

Champ d’action
Maisons des parcs

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
12.1. Mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne
		 draperie d’Esch-sur-Sûre
› Lien avec les indicateurs n° 10, 11, 13, 17
Mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne draperie
Production de tissu en laine sur les machines du musée
Développement de la gamme d’articles fabriqués au musée
Vente des articles de la draperie au shop de la Maison du parc ainsi que sur 16 différents marchés et foires
Cardage de laine pour clients externes sur les machines du musée
Organisation de 3 expositions temporaires d’art textile
Organisation de 6 ateliers au sujet du textile (pour adultes et enfants)
Accueil de 1.598 visiteurs à la draperie et à l’exposition permanente du PNHS
26 visites guidées de la draperie et de l’exposition permanente du PNHS
Reportages à la télévision
Reportages dans divers magazines et journaux
Participation au projet Interreg « DEFI-laine » comme partenaire méthodologique
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
MCult, MDDI-Dater, Mme Véronique Mathay, Mme Ursula Huppertz, Filière Laine asbl.
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Temporalité des actions
En continue

12.2. Projet en collaboration avec le studio de design « Meyers & Fügmann »
		 pour la mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne draperie
		 d’Esch-sur-Sûre et pour la valorisation de la laine locale
› Lien avec les indicateurs n° 10, 11, 13, 17
Workshops « techniques de coloration naturelles » (3x) en collaboration avec le studio de design
« Meyers & Fügmann »
Continuation du projet, commencé en 2017, pour la production de couvertures en laine régionale
teintée avec des plantes (partiellement provenant du PNHS) et des pigments naturels ensemble
avec le studio de design « Meyers & Fügmann »
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Studio de design « Meyers & Fügmann »
Temporalité des actions
Ponctuel

12.3. Projet en collaboration avec le « Tourist Center Clervaux » et le soutien
		 du projet Interreg DEFI Laine pour la réalisation de couvertures en laine
		 régionale, partiellement provenant du Parc naturel de l’Our
› Lien avec les indicateurs n° 10, 11, 13, 17
Organisation d’une collecte de laine au Parc naturel de l’Our et en Lorraine (FR) pour la production de couvertures prévue en 2019
Réalisation d’un nouveau design pour cette gamme de couvertures
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Tourist Center Clervaux, Filière Laine asbl., INTERREG V Grande Région « DEFI Laine », Véronique Mathay
Temporalité des actions
Ponctuel
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement de l’offre touristique
Développement d’un point d’attrait et d’orientation touristique
Mise à disposition d’une offre touristique durable
Musée vivant et point d’information touristique ouvert toute l’année
Sensibilisation et information
Développement de l’offre pédagogique (EEDD)
Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc
Mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne draperie
Valorisation de la laine provenant du G.-D. de Luxembourg et de la Grande Région
Augmentation de la valeur de production d’articles par rapport aux années précédentes
Création d’un nouveau produit
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau de divers acteurs (producteurs, experts, grand-public, …)
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de la coopération interterritoriale et interrégionale

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 13 :
Actions de valorisation et de promotion
des produits régionaux
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Economie et Tourisme (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Produits régionaux

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
13.1. Création d’un poste de chargé de mission « produits régionaux »
		 pour les trois parcs
› Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26
Embauche d’une nouvelle chargée de mission à partir du 1.8.2018
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
MDDI-Dater, NP Our, NP Mëllerdall
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
La chargée de mission « produits régionaux » est engagée auprès du NP Mëllerdall, mais travaille pour
les 3 parcs naturels (Convention)
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13.2. Elaboration d’un répertoire des producteurs régionaux et des produits
› Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26
Rencontres avec les producteurs et visites d’entreprises (12x)
Mise à jour de l’inventaire des producteurs locaux
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
MDDI-Dater, NP Our, NP Mëllerdall, producteurs régionaux (e.a. « Vum Séi », « Ourdaller », Mëllerdaller
Produzenten asbl., …)
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
Vu la création de nouvelles entreprises et de nouveaux produits, le répertoire est actualisé en continu.
Il existe une demande de la part de tiers (p.ex. gastronomie) pour ces données.

13.3. Développement d’un label pour les produits régionaux issus des
		 trois parcs
› Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26
Élaboration de critères par type de produit pour attribution d’un label
Réunions de concertation avec MDDI et SICONA (Label : « Natur genéissen ») – dont 3 avec le
conseiller agricole du PNHS
« Reality check » des critères avec des producteurs sélectionnés pour différents produits (4
types de produits pour le PNHS)
Rôle du parc
Porteur avec NP Mëllerdall, NP Our et MDDI-Dater
Partenaires
SICONA, producteurs régionaux (e.a « vum Séi », Mëllerdaller Produzenten asbl., …), MDDI-Dater
Temporalité des actions
En continu
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13.4. Actions de promotion des produits régionaux et de soutien des
		producteurs
› Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26
Promotion de produits régionaux dans le cadre d’événements publiques (1 foire : food summit
& 13 marchés divers)
Organisation d’une table ronde « Inforonn : konventionell, bio, regional, egal », 12 participants
Soutien des producteurs régionaux dans le développement de nouveaux produits, démarches
marketing, méthodes et modalités de production (p.ex. Famille Gillen de Grummelscheid avec
leurs produits laitiers de chèvre) – e.a. entrevues individuelles (dont 2 avec le conseiller agricole
du PNHS)
Organisation du marché « Maart a Musik » à Wiltz
Rôle du parc
Porteur conseil, mise en réseau (selon le projet)
Partenaires
Producteurs régionaux (e.a. « vum Séi », Mëllerdaller Produzenten asbl., …), NP Our, NP Mëllerdall,
MDDI-Dater, commune de Wiltz, diverses associations de Wiltz
Temporalité des actions
En continu, ponctuel (pour certaines actions)

13.5. Projet LEADER « Valeurs des parcs - Regionalität im Éislek erleben
		 und geniessen »
› Lien avec les indicateurs n° 6, 11, 13
Préparation et présentation du dossier de candidature LEADER
Lancement du projet en novembre 2018, recherche de partenaires/projets pilotes
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Our, Tourist Center Clervaux (Robbesscheier, Cornelyshaff), Slow Food Luxembourg, ORT Éislek,
CNDS - Service de l’Entraide Troisvierges, MDDI/Dater, Guichet Unique PME, Coopérations Wiltz
Temporalité
2018-2020
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13.6. Mise en réseau, assistance et coopération
› Lien avec les indicateurs n° 11 et 17
Projet « École du goût » – consultance, assistance
Projet « Slow Travel » – consultance, assistance, formation
Projet LEADER « Valeurs des Parcs » – consultance, assistance, formation
Projet LEADER « Fro de Bauer » – consultance et assistance
Projet de recherche de l’IBLA « SustEATable » – membre du groupe de travail
Rôle du parc
Porteur, conseil, mise en réseau (selon le projet)
Partenaires
Producteurs régionaux, NP Our, NP Mëllerdall, MDDI-Dater, IBLA, Fro de Bauer, École du Goût
Temporalité
En continu

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement du développement régional durable
Vue d’ensemble de la diversité des producteurs et produits régionaux dans les trois
Parcs naturels.
Valorisation des produits régionaux
Renforcement de la prise de conscience pour la production et l’économie locale
Contribution à la diversification de l’offre des produits régionaux
Accentuation du lien entre paysage et économie locale
Perspective : Un label offre de nouvelles opportunités pour une collaboration plus
intensive entre parcs et producteurs et pour la valorisation des produits.
Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel, de son terroir et de ses
producteurs
Renforcement de l’identité régionale
Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels
Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 14 :
Actions de valorisation des produits forestiers
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Economie et Tourisme (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Produits régionaux

Actions 2018
Pas d’actions spécifiques
› Lien avec l’indicateur n° 11.9. (Actions menées dans le cadre du Pacte Climat)
Aide communale pour l’installation d’un chauffage central à granulés de bois, à plaquettes de
bois ou à bûches
› Lien avec l’indicateur n° 5.2 (Certification des forêts)

INDICATEUR D’ACTION 15 :
Actions de promotion d’une économie durable
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Economie et Tourisme (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Conseil entreprises

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)
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Actions 2018
15.1. Conseil des petites et moyennes entreprises
› Lien e.a. avec les indicateurs n° 2 et 13
Conseils individualisés aux petites et moyennes entreprises implantées ou à implanter dans
une des communes partenaires (p.ex. en matière de création et reprise d’entreprise, de gestion
d’entreprise, d’aides étatiques, ...) [en 2018 : 851 contacts pour toute la région du Guichet Unique
PME (15 communes)]
Organisation des conférences, workshops et séances d’information dans la région du Guichet
Unique PME
Accompagnement des entreprises dans leurs démarches administratives, telles que les demandes d’implantation pour les zonings (en 2018 : 8 demandes) ou les demandes d’autorisations
d’établissement
Renforcement du dynamisme régional et assistance générale au secteur communal, notamment
en matière de développement économique
Rôle du parc
Cofinanceur
Partenaires
15 communes du Nord (Boulaide, Clervaux, Esch-sur-Sûre, Feulen, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Parc
Hosingen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler) SICLER
(porteur), Chambre de Commerce, Chambre des Métiers
Temporalité des actions
En continu

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement du développement régional durable
Renforcement de la prise de conscience pour la production et l’économie locale
Dynamisation économique de la région
Renforcement de l’identité régionale
Développement de l’offre (nombre de contact en forte augmentation)
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INDICATEUR D’ACTION 16 :
Actions de conseil des agriculteurs
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Economie et Tourisme (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Conseil agricole

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du lac de la
Haute Sûre, Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l’eau, Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans
l’agriculture, Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et
activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Eschsur-Sûre. Programme de développement rural (PDR) du G.-D. de Luxembourg, Règlement grand-ducal
du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité
biologique en milieu rural, Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour
du lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou
soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017
instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural,
Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
16.1. Module des plans de fumure
› Lien avec les indicateurs n° 2, 7, 8, 13, 26
Enregistrements/actualisation des caractéristiques de l’exploitation (cultures, cheptel, localisation des parcelles), des pratiques culturales (assolements, rendements, …) et des sols (analyses
chimiques) ; contacts avec 60 exploitants
Sensibilisation / Conseil sur l’impact des activités de l’exploitant sur le milieu naturel et la
qualité des eaux (affluents du lac de la Haut-Sûre, impact sur les terrains en question / choix
des terrains susceptibles à être soumis à un contrat ; contacts avec 39 exploitants
Sensibilisation pour les différentes options d’extensification et mesures des programmes, calcul
de l’impact financier pour les différentes options
Démonstrations de nouvelles techniques et la mise en œuvre de techniques de protection de
l’eau en coopération avec le SEBES et la LAKU
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Remise d’un document synthétique reprenant les éléments clés du diagnostic ainsi qu’un document reprenant l’épandage des effluents d’élevage avec les conseils de fumure pour chaque
parcelle (plan de fumure individuel adapté à l’entreprise (60 plans de fumure – correspondant
à 4.400 ha de SAU)
Calcul détaillé de la fertilisation CULTAN (fertilisation centrée sur l’azote sous forme ammoniacale injecté dans le sol) pour 12 exploitants
Etablissement pour le compte de la LAKU de bilans techniques de 8 exploitations dans le but
de mieux cibler les futures activités de protection de l’eau
Rôle du Parc
Coordinateur
Partenaires
LAKU, MAVPC, ASTA, SER, AGE, SEBES, MDDI-Env, ANF, LWK, CONVIS, IBLA
Temporalité des actions
En continu

16.2. Modules des zones de protection des eaux
› Lien avec les indicateurs n° 2, 7, 8, 26
Recueil des données de base de l’exploitation agricole, ainsi que de données pertinentes concernant les parcelles agricoles situées en zone de protection des eaux. Ici il faut distinguer les
zones de protection sanitaires I et II (loi de 1961) ainsi que le bassin versant du lac de la HauteSûre (vu qu’il n’y a pas encore de zone de protection de l’eau selon la loi du 19 décembre 2008),
pour lesquels il y a des législations différentes.
Etablissement d’une carte reprenant la localisation des parcelles agricoles par rapport aux
cours d’eau, aux affluents du lac et par rapport au lac de la Haute-Sûre.
Information sur les aspects techniques environnementaux et légaux des zones de protection
concernées (sources de pollution, objectifs de qualité, restrictions légales, meilleures pratiques
agricoles, …)
Informations individuelles des analyses de l’eau du SEBES/AGE pour les nutriments et pesticides dans les affluents à proximité des parcelles des exploitants ; discussion sur l’impact des
pratiques agricoles sur ces résultats (voir site internet du SEBES)
Informations générales sur les pesticides avec les impacts aussi bien sur l’homme que sur
l’environnement
Organisation de séances d’information dans les champs au cours de la saison de végétation
(mars à mai) avec un conseiller spécialisé à trois dates différentes sur les plateaux d’Eschdorf
et de Boulaide afin d’informer in situ sur les mesures (mécaniques, chimiques ou autre) pour
protéger les cultures
Sensibilisation pour les traitements mécaniques dans les herbages et les grandes cultures
(Treffler Grubber, herse étrillée et binage dans le maïs)
Participation à des démonstrations de nouvelles techniques de traitement (partenaires LAKU,
LWK)
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Conseils agronomiques personnalisés au cours de la végétation (39 exploitants)
Suivi et documentation de paramètres pertinents en relation avec la qualité de l’eau
Rôle du Parc
Coordinateur
Partenaires
LAKU, MAVPC, ASTA, SER, AGE, SEBES, MDDI-Env, ANF, LWK, CONVIS, IBLA
Temporalité des actions
En continu

16.3. Module verdissement
› Lien avec les indicateurs n° 2, 7, 8, 26
Conseil réalisé pour 39 exploitants du PNHS
Rôle du Parc
Conseil pour le compte du MAVPC; financement par MAVPC et PNHS
Partenaires
MAVPC, ASTA, SER, AGE, SEBES, MDDI-Env, ANF, LWK, CONVIS, IBLA, LAKU
Temporalité des actions
En continu

16.4. Module zones sensibles
› Lien avec les indicateurs n° 2, 4, 7, 8, 26
Mise en œuvre de mesures de vulgarisation agricole dans les zones sensibles (Natura 2000,
réserves naturelles, biotopes)
Recueil des données de base de l’exploitation agricole, ainsi que de données pertinentes concernant le ou les zone(s) sensible(s)
Rôle du Parc
Coordinateur
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Partenaires
MAVPC, ASTA, SER, AGE, SEBES, MDDI-Env, ANF, LWK, CONVIS, IBLA, LAKU
Temporalité des actions
En continu

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la protection du sol et de l’eau
Renforcement du réseau national sur le plan de la protection du sol et de l’eau
Information, sensibilisation et motivation des acteurs concernés
Echange de bonnes pratiques
Conseil personnalisé avec mise à disposition de plans de fumures individuels
Contribution à l’amélioration de la qualité d’eau potable
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Coordination et mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts,
administrations, …)
Développement de synergies grâce à la coopération avec le Contrat de rivière et la
coopération LAKU

Photo: Caroline Martin

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 17 :
Actions menées en faveur d’un tourisme durable
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Economie et Tourisme (Promotion et orientation d’activités de tourisme et de loisirs)

Champ d’action
Activités touristiques (tourisme durable)

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
17.1. Information touristique « Duchfabrik » - Maison du Parc
› Lien avec les indicateurs n° 12 et 13
Accueil des touristes dans la région du Parc Naturel (4.783 visiteurs dans la Maison du Parc)
Renseignements sur les activités à faire dans la région (y inclus Web-GIS)
Renseignements sur les activités du Parc Naturel
Renseignements sur le lac de la Haute-Sûre
Vente de cartes de randonnées (508 cartes de randonnée en 2018)
Location du Guide digital du Parc Naturel, Audioguide, E-Bikes (location de 85 Audioguides,
« Guide Digital du Parc Naturel », 33 E-Bikes)
Vente de produits locaux
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
ESILAC, Commune d’Esch-sur-Sûre, ORTAL, ME-dgT
Temporalité des actions
En continue
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17.2. Excursions en bateau solaire sur le lac de la Haute-Sûre
› Lien avec les indicateurs n° 11 et 12
Cf. Indicateur 11.1.

17.3. Visites Guidées
› Lien avec l’indicateur n° 10, 11 et 12
Visites Guidées du village et du château d’Esch-sur-Sûre (76 participants)
Excursion en autobus « Sur les traces des légendes » (52 participants, cf. indicateur 10.1)
Rôle du Parc
Coordinateur
Partenaires
ORTAL (Guides des Ardennes)
Temporalité des actions
En continue

17.4. Gestion de sentiers didactiques
› Lien avec l’indicateur n° 11
Elaboration de concepts pour chemins didactiques
Production de cartes et brochures pour les sentiers
Nettoyage et débroussaillage des chemins
Entretien des installations (panneaux, jeux, …)
Entretien du balisage
Gestion de, resp. publicité pour 7 chemins (4x « op der Spur vu Waasser a Natur » ; Wiss, Baach
& Bësch, Amphibientour, Skulpturewee), total : 43,5 km
Rédaction d’un pré-programme d’interprétation pour l’aménagement d’un sentier d’interpétation
au Schumannseck (projet « Land of Memory »)
Participation au groupe de travail du ORT Éislek pour le développement « Qualitéitswander
régioun »
Rôle du Parc
Porteur
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Partenaires
ANF, ORT Éislek
Temporalité des actions
En continu

17.5. Panneaux d’information et de signalisation
› Lien avec les indicateurs n° 12 et 23
Pose de panneaux d’information « Naturpark Infopoints » (15 panneaux d’information – repartis
sur les cinq communes membres)
Réalisation d’un panneau d’information sur les activités possibles (et autorisées) sur le lac de
la Haute-Sûre
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Communes du Parc, P&CH, MDDI-Dater
Temporalité des actions
En continue

17.6. Ride to nature – Naturpark3 Cycling
› Lien avec les indicateurs n°11. 20, 21 et 23
Réunions de préparations de la cyclo des trois Parcs
Rôle du Parc
Partenaire (Porteur : sport 4all)
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, ORT MPSL, ORT Eisléckl
Temporalité
Annuel
Informations complémentaires
Date de la cyclo : 15.6.2019
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Valorisation et conservation du patrimoine culturel et touristique
Renforcement et diversification de l’offre touristique
Mise à disposition d’une offre touristique durable
Mise à disposition d’un point d’information touristique ouvert toute l’année
Développement des points d’attraits et d’orientation touristique
Création de nouveaux points d’attraits
Renforcement du réseau national et international sur le plan du tourisme
Information et mobilisation des acteurs concernés et du grand public
Mise en valeur du patrimoine culturel de l’ancienne draperie
Gestion coordonnée des sentiers didactiques
Echange de bonnes pratiques
Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc
Développement de l’offre pédagogique (EEDD)
Renforcement du développement régional durable
Service aux communes/associations /citoyens/ touristes
Mise en réseau de divers acteurs
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de l’identité régionale
Coopération interterritoriale des Parcs naturels
Renforcement de la coopération interterritoriale et interrégionale
Développement de synergies grâce à la coopération avec l’ORTAL, LEADER, les
autres Parcs naturels, …

Photo: Guy Krier

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 18 :
Actions menées en faveur d’un aménagement
du territoire respectueux du patrimoine naturel et culturel
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Urbanisme et Mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Urbanisme

Actions 2018
Pas d’actions spécifiques

Cf. cependant :
Rédaction d’un pré-programme d’interprétation pour l’aménagement d’un sentier d’interpétation
au Schumannseck (projet « Land of Memory ») indicateur d’action 10.3.

Photo: Guy Krier

Participation au processus de participation citoyenne à la refonte du Programme directeur
d’aménagement du territoire – Lien avec les indicateurs n° 11, 21 et 23
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INDICATEUR D’ACTION 19 :
Actions menées dans le cadre du SIG
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Urbanisme et mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Cellule SIG

Objectifs
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018
Pas d’actions spécifiques
Cf. indicateur d’action 17 (Web-GIS touristique)

Photo: Dominic Mark

Cf. indicateur d’action 26 (Base de données SIG pour la gestion de la LAKU)
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INDICATEUR D’ACTION 20 :
Actions menées en faveur d’une mobilité durable
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Urbanisme et mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Mobilité

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Pacte climat Etat-communes)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

20.1. Interreg Europe « LAST MILE »
› Lien avec les indicateurs n° 6, 9, 17, 18
Coordination du projet au niveau régional
Gestion de la communication du projet au niveau international
Elaboration et création d’un plan d’actions pour la région
Mise en place des indicateurs et évaluation des actions menées en termes d’indicateurs spécifiques
1 réunion du groupe de travail avec acteurs des Parcs Naturels de la Haute-Sûre et de l’Our
1 voyage d’études dans la Grande Région avec les membres du groupe de travail pour voir deux
exemples « Best Practice »
Participation à 1 voyage d’études visant à évaluer différents exemples « Best Practice » et
1 webmeeting en vue de l’organisation du déroulement du projet au niveau international
Réalisation du LAST MILE Newsletter avec 2 éditions en 2018
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Umweltbundesamt Österreich (Autriche), Regionsmanagement Osttirol (Autriche), Agency for the Support of Regional Development Kosice (Slovaquie), Club for Sustainable Development of Civil Society
(Bulgarie), Gouvernement de Catalogne – Ministère du territoire et développement durable (Espagne),
Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (Pologne), MDDI, NP Our, Gemeinde
St. Vith, Kreis Euskirchen
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Temporalité des actions
LAST MILE : 2016-2020

20.2. Actions de mobilité durable
› Lien avec les indicateurs n° 6, 9, 17, 18
Participation à diverses conférences et journées d’études
Participation à la campagne « Mam Velo op d’Schaff » (3 employés du Parc + 2 autres motivés)
Locations de vélos (E-Bikes) à la Maison du Parc
« E-Bike Testwochen » – Locations gratuites de vélos (E-Bikes) aux habitants du Parc Naturel
Installation de range vélos pour 8 vélos devant la Maison du Parc
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Communes du Parc, LVI, CIGR

Illustration: Komobile

Temporalité des actions
Ponctuel
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la mobilité
Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Renforcement de la conscience pour la mobilité douce
Contribution à l´amélioration de l´infrastructure de mobilité douce
Echange de bonnes pratiques
Education au développement durable (EEDD)
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau des divers acteurs concernés (acteurs régionaux et nationaux, experts,
administrations, …)
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de l’identité régionale
Coopération interterritoriale
Renforcement de la collaboration interrégionale
Développement de synergies grâce à la coopération avec le Parc naturel de l’Our

Photo: Guy Krier

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 21 :
Partenariats et coopérations engagés
avec d’autres acteurs
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières

Champ d’action
Partenariats

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, PNPN2, Convention de partenariat
de cours d’eau MDDI-Env, Plan d’action national « …sans pesticides », Stratégie nationale d’éducation
pour un développement durable)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

21.1. Activités d’échange au niveau national et international
› Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 26
Voyage d’étude à l’UNESCO-Biosphäre Entlebuch/CH pour les délégués des trois Parcs naturels,
20-22/07/2018
Participation à la Journée des parcs naturels luxembourgeois, le 05/10/2018 au NP Our
Réunions du groupe de travail transfrontalier informel : NP Mëllerdall, NP Öewersauer, NP
Südeifel, les offices régionaux du tourisme ORT Éislek, Mëllerdall, Südeifel et les GAL LEADER
Mëllerdall, Éislek, Bitburg-Prüm, 21/02/2018 à Lullange et 07/11/2018 à Ernzen
Participation à diverses réunions de concertations entre Stations Biologiques
Participation aux réunions de l’Observatoire de l’Environnement
Participation aux réunions de travail du groupe « RE-Connecting »
Echanges dans le cadre du Groupe de coordination sur les espèces exotiques invasives (IAS)
Participation aux réunions entre Partenariats des cours d’eau
Echanges lors du séminaire transfrontalier autour du thème « Ecotourisme et culture en sites
RAMSAR »
Participation aux réunions entre partenaires du réseau « … sans pesticides »
Réunions de travail dans le cadre du Pacte Climat des parcs naturels
Echanges dans le cadre du « Regionalt Klimateam »
Participation à des réunions de comité d’accompagnement Interreg et à des réunions de travail
avec les partenaires pour « Land of Memory »
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Echanges dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires du projet Interreg « LAST
MILE »
Echanges dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires du projet Interreg « Itinérance aquatique »
Echanges dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires du projet Interreg « DEFI-Laine »
Echanges dans le cadre des groupes de travail du projets Interreg Europe NIGHT LIGHT
Echanges et réunions de travail dans le cadre de la coopération LAKU
Echanges et réunions de travail dans le cadre du Partenariat de cours d’eau (y inclus réunions
du comité du Contrat de rivière)
Echanges lors du « Forum transfrontalier d’eau pour le bassin de la Haute-Sûre », organisé le
17/04/2018 dans le cadre du projet LIFE Unio
Participations à différents colloques scientifiques
Réunions de concertation et groupes de travail dans le cadre des projets LEADER « Wanderqualitätsregion Éislek » et « Stratégie de communication Éislek »
Groupes de travail dans le cadre du festival « NIGHT, Light & more » des parcs naturels NP
Öewersauer et NP Our
Echanges et réunions de travail dans le cadre du projet LEADER « Valeurs des parcs - Regionalität im Éislek erleben und geniessen »
Réunions de participation à la refonte du Programme Directeur de l’Aménagement du territoire
(région nord)
Réunions de la plateforme de l’éducation à l’environnement et au développement durable
(EEDD)
Participation au 8e Forum des partenaires de l‘EDD de la Grande Région
Participation au sommet EducAction « Bildungsgipfel 2018 »
Réunions de la Commission consultative du NP Öewersauer
Innombrables échanges téléphoniques et courriels
Echanges dans le cadre de la formation et des stages « Naturgarten-Profi »
…
Rôle du parc
Porteur, partenaire (selon l’activité)
Partenaires
Autres Parcs naturels, Stations Biologiques, Communes des Parcs naturels, Partenariats des cours d’eau,
membres de la plateforme EEDD, membres des partenaires de l’EDD de la Grande Région, acteurs
régionaux et nationaux divers
Temporalité des actions
Ponctuel
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Coopération interterritoriale
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection de
l’environnement naturel et humain, de la valorisation du patrimoine culturel et historique, ….
Renforcement de la coopération interrégionale et transfrontalière
Développement de synergies grâce à la coopération avec les autres Parcs naturels
et de nombreux acteurs régionaux et nationaux
Echange de bonnes pratiques
Prospection de futurs projets et de leur financement
Education concertés au développement durable (EEDD)
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau des divers acteurs
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Renforcement de la cohésion sociale dans la région

Photo: Yves KKrippel

Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
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INDICATEUR D’ACTION 22 :
Implications dans des projets européens
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières

Champ d’action
Financements européens

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, …)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

22.1. Implication en tant que partenaire (INTERREG, LEADER)
› Lien avec les indicateurs n° 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20 et 21
Interreg EUROPE « LAST MILE » (cf. indicateur d’action 20.1 LAST MILE)
Interreg V Grande-Région « Land of Memory » (cf. indicateur d’action 10.2 Land of Memory)
Interreg V Grande-Région « Itinérance aquatique » (cf. indicateur d’action 10.3. Itinérance aquatique)
LEADER « Naturparkschoul – héich 3 » (cf. indicateur 11.8. « Naturparkschoul – héich3 »)
LEADER « Valeurs des parcs - Regionalität im Éislek erleben und genießen » (cf. Indicateur 13.5.
« Valeurs des parcs »)
Rôle du parc
Partenaire / porteur pour les projets LEADER
Partenaires
Cf. détails des projets
Temporalité des actions
Différentes périodes de programmation
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22.2. Implications en tant que partenaire méthodologique
› Lien avec les indicateurs n° 1, 6, 11, 17, 21
INTERREG V Grande Région « AGRETA » (Ardenne Grande Région Eco-Tourisme et Attractivité)
(BE, FR, LU), GEIE « Destination Ardenne »
INTERREG V Grande Région « DEFI Laine » (BE, FR, LU)
INTERREG Europe Night Light
LEADER « Qualitéitswanderregioun Éislek » (ORT Éislek)
LEADER « Stratégie de communication »
Life « Eislék » (n&ë)
Life « Unio » (n&ë)
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Cf. détails des projets

Photo: Yves KKrippel

Temporalité des actions
Différentes périodes de programmation
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement de la coopération interrégionale et transfrontalière
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection de l’environnement naturel et humain, de la valorisation du patrimoine culturel et historique,
de la réduction des émissions de CO2, …
Développement de synergies grâce à la coopération avec d’autres Parcs naturels et de
nombreux acteurs régionaux, nationaux et internationaux
Mise à disposition de cofinancements européens
Mise à niveau des connaissances et échange de bonnes pratiques
Valorisation et conservation du patrimoine naturel, culturel et historique
Contribution à la sauvegarde et la remise en état du milieu naturel
Diversification de l’offre culturelle par la valorisation du patrimoine culturel
Création de nouveaux points d’attraits
Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
« Sécurisation » de la mémoire et des archives historiques
Echange de bonnes pratiques
Concertation dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la mobilité
Information, sensibilisation et motivation des acteurs concernés
Renforcement de la conscience pour la mobilité douce
Contribution à l´amélioration de l´infrastructure de mobilité douce
Echange de bonnes pratiques
Renforcement du développement régional durable
Formation et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau des divers acteurs
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Mise à disposition d’une offre culturelle et touristique durable
Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
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INDICATEUR D’ACTION 23 :
Actions de marketing
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières

Champ d’action
Communication/Identité régionale

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

23.1. Publications à diffusion régulière
› Liens avec les indicateurs n° 11, 25
Journal des Parcs NP3 : deux éditions (en allemand, français et luxembourgeois) (tirage : n°5 :
26.500, n°6 : 27.000) ensemble avec les PN Our et Mëllerdall, distribution aux 24.745/25.034
ménages des 3 régions (5.708/5.791 NP Öewersauer, 9.419/9.516 NP Our, 9.618/9.727 NP
Mëllerdall) et envoi à 880 abonnées nationaux et européens
Newsletter : édition de 5 newsletters en allemand et français, nombre d’abonnés : 532 abonnés
version D (32% lecture), 183 abonnés version fr (26% lecture)
Rapport annuel 2017 (tirage : 150 exemplaires & version pdf pour publication online ;
distribution aux membres du comité et de la commission consultative, aux conseillers
communaux)
Indicateurs d’action 2017 : préparation du document, concertation des trois Parcs et publication
online
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Mëllerdall, NP Our, MDDI-Dater
Temporalité des actions
En continue
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23.2. Publications thématiques
› Liens avec les indicateurs n° 2, 11, 12, 13, 17, 26, …
Magazine « 4 am Revéier » au sujet du pacte climat (tirage : 4.000 exemplaires réparties entre
le NP Öewersauer et le NP Our)
Carnet de dessin « Itinérance aquatique / Wasserreiseroute » réalisé dans le cadre du projet
INTERREG (tirage : 20.000 exemplaires réparties entre les 6 partenaires du projet)
Article scientifique dans le Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois (tirage : 420
exemplaires & publication online)
Edition et renouvellement de dépliants (sentiers thématiques, projets, attractions) : Chemin
de la sculpture – Encart avec informations sur une nouvelle sculpture – DE, FR, EN, NL (4.500),
Points d’attrait – DE, FR, NL (9.000), Maison du Parc (2.000), Bateau solaire (1.000), Les mystères
d’Esch-sur-Sûre (1.500), Myenergy Infopoint (6.000)
Edition de dépliants et affiches pour évènements annuels : Ciné-Débat « Algues bleues » (8.800),
Cours de taille arbres fruitiers (9.000), Waasserfest (9.000), Concert de Musique sur verres (9.000),
Workshops textiles (6.000), Expos textiles Duchfabrik (2 x 6.000), …
Rapport d’activité de la LAKU (tirage : 500 ex.), distribution aux membres de la LAKU et aux
nombreux partenaires
…
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, MDDI-Dater, MDDI-Env, ME-dgT, myenergy, Communes du Parc naturel
Temporalité des actions
Ponctuel
Informations complémentaires
Diffusion de 65.150 exemplaires de publications diverses
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23.3. Sites web et médias sociaux
› Liens avec les indicateurs n° 6, 11, 12, 17, …
www.naturpark-sure.lu et développement d’un nouveau site web pour le PNHS
www.agenda.naturpark.lu
www.naturpark.lu
Facebook
www.klimapakt.naturpark.lu
www.duchfabrik.lu
Présence sur d’autres sites : Landakademie, plurio.net, mywort.lu, visiteislek.lu, …
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Mëllerdall, NP Our, MDDI-Dater
Temporalité des actions
En continu
Informations complémentaires
3.405 « Followers » Facebook (situation au 01.01.2019)
25.798 visiteurs sur le site www.naturpark-sure.lu
2.171 visiteurs sur www.klimapakt.naturpark.lu
1.256 visiteurs sur www.naturpark.lu
1.770 visiteurs sur agenda.naturpark.lu
362 visiteurs sur guide.naturpark.lu
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23.4. Relations avec la presse
› Liens avec tous les autres indicateurs
Evénements presse/multiplicateurs
Conférences de presse :
Présentation des lauréats du concours « Äre Projet (m)am Naturpark! »
Conférence de presse « La réorientation de l’école du goût »
Présentation du nouveau « Naturpark-Entdecker-Mobil »
Pacte climat, 5e bilan régional des parcs naturels
Articles de presse (journaux nationaux et régionaux, « Gemengebued » des différentes
communes du Parc, « Porblat », …)
IP/RTL : production et diffusion de spot radio et télé
Interviews et passages à la radio (en relation avec certaines thématiques et /ou manifestations) – RTL, 100,7
…
Rôle du parc
Porteur (dans certains cas partenaire)
Partenaires
MDDI-Dater, MDDI-Env, myenergy, NP Mëllerdall, NP Our, presse

Photo: Yves KKrippel

Temporalité des actions
Ponctuel
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23.5. Présences avec un stand d’info et/ou vente de produits régionaux
› Liens avec les indicateurs n° 12, 13, 17, 26, …
Food Summit, Luxembourg-ville
Waasserfest, Esch-sur-Sûre (organisateur)
Letz go Local, Ettelbruck
Vintage, Heiderscheid
Marionette Festival, Tadler
Naturparkfest, Hosingen
Heischter Maart, Heiderscheid
Maart & Musik, Wiltz (organisateur)
Marché de Medernach
Schofsfest, Beringen
Schofsfest, Cornelyshaff
Produits Locaux, Belle Etoile
Krëschtmaart Ettelbruck
Stijlmarkt, Hall Victor Hugo
Rôle du parc
Partenaire
Partenaires
Acteurs locaux, régionaux selon la manifestation

Photo: Caroline Martin

Temporalité des actions
En continu (dans certains cas que ponctuel)
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23.6. Panneaux de signalisation (entrée du Parc naturel)
› Lien avec indicateur n° 17
Remplacement, voire pose de 12 panneaux « Bienvenu au Parc Naturel » pour signaliser l’entrée
sur le territoire du Parc Naturel
Rôle du Parc
Porteur
Partenaires
Communes du Parc naturel, P&Ch
Temporalité des actions
En continu

23.7. Nature’s Luxembourg
Lien avec les indicateurs n° 17, 21, 26
Suivi de l’exposition itinérante de photos des trois Parcs dans la galerie « Am Tunnel » de la BCEE
à Luxembourg ville (13.10.2017-18.03.2018)
Rôle du parc
Porteur, mise en réseau
Partenaires
BCEE, NP Our, NP Mëllerdall, MDDI-Env
Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement de l’identité régionale (« Région de l’eau »)
Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses
communes
Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc
Renforcement du lien entre le Parc naturel et la population (locale)
Promotion des services offerts par le Parc à la population et aux communes
Renforcement du développement régional durable
Service aux communes/citoyens/ touristes
Valorisation des produits régionaux
Mise à disposition d’une plateforme de promotion pour les acteurs régionaux
Mise en réseau d’acteurs et mise à niveau des connaissances pour des tiers
Renforcement de la cohésion sociale dans la région
Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable
Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs régionaux et du
grand public
Education à l’environnement et au développement durable (EEDD)
Coopération interterritoriale
Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels

Photo: Yves Krippel

Présence et présentation communes des trois Parcs
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INDICATEUR D’ACTION 24 :
Actions menées dans le cadre de la gestion
de la ResourceSpace Database
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières

Champ d’action
Communication/Identité régionale

Objectifs
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

24.1. Gestion et alimentation de la ResourceSpace Database
Saisie de photos, logo, fichiers, vidéos, audio (Bilan du contenu au 30.5.2018 : 5.927 photos, 11
Logos, 61 Documents, 8 illustrations)
Formation interne et formation des photographes
Contrôle/correction de l’indexation des contenus
…
Rôle du parc
Coordinateur
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall
Temporalité des actions
En continu
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Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Augmentation de la visibilité et notoriété de la région du Parc naturel et de ses communes
Renforcement du développement régional durable
Service aux communes et aux citoyens (non commercial)
Mise à disposition d’une banque d’images de haute qualité
Valorisation du patrimoine paysager et culturel ainsi que et des produits régionaux
Coopération interterritoriale

Photo: Raymond Clement

Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 25 :
Initiatives de participation et de recueil d’avis et de
propositions des habitants (et des visiteurs) du parc
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Communication, démocratie locale, partenariats, relations transfrontalières

Champ d’action
Démocratie participative

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

25.1. Recueil d’avis et d’idées
› Liens avec les indicateurs n° 23
Journal des Parcs « Naturpark3 » : demande de feedback
Evaluation des activités du Parc par le biais de formulaires d’évaluation et d’idées lors des
activités du Parc : Waasserfest, activités d’enfants, visites guidées, ….
Réunions et avis de la Commission consultative du Parc naturel
Réunions des « Klimateams » et du « Klimateam régional »
Workshops dans le cadre de divers projets
Tournée de présentation et de consultation auprès des 5 communes (collèges échevinaux)
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, MDDI
Temporalité des actions
Ponctuel
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25.2. Initiatives de participation
› Liens avec les indicateurs n° 6, 18
Demande d’avis à la Commission consultative du Parc naturel
Appel à projets « Äre Projet (m)am Naturpark » avec remise de prix en septembre avec la présentation des 6 lauréats du concours 2017/2018
Préparation et publication de l’appel à projets édition 2018/2019 du concours « Äre Projet (m)
am Naturpark! »
Groupes de travail « Last mile », « Gewässervertrag », « Klimapakt », ….
Soutien du groupe de réflexion « Transition Nord »
Conférences-Débats
Rôle du parc
Porteur
Partenaires
NP Our, NP Mëllerdall, MDDI-Env, MDDI-Dater
Temporalité des actions
Ponctuel

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement de l’identité régionale
Renforcement de l’identification avec le Parc naturel
Mise en place d’un processus participatif
Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel
Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc
Renforcement du développement régional durable
Mise en réseau d’acteurs
Renforcement du lien entre le Parc naturel et la population (locale)
Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel
Assurance de la qualité de la présence du Parc et de ses activités
Coopération interterritoriale
Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 26 :
Actions menées dans le cadre
du leitmotiv « Région de l’eau »
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Leitmotiv du Parc naturel de la Haute-Sûre : « Den Naturpark Öewersauer – d’Waasserregioun vu Lëtzebuerg »

Champ d’action
Protection des eaux

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative au Parcs naturels, Loi modifié du 19 décembre 2008
relative à l’eau, Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du lac de la Haute
Sûre, Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans
l’agriculture, Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et
activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Eschsur-Sûre, PAF, PNPN2, plans de gestion Natura 2000, Plan d’action national de réduction des produits
phytopharmaceutiques)
Objectifs régionaux (Étude détaillée)

Actions 2018

26.1. Développement, mobilisation et animation d’un réseau d’acteurs
		 dans le domaine d’une gestion durable des milieux aquatiques
		 (zones humides, cours d’eau, bassins versants)
› Lien avec l’indicateur n° 7
Cf. Indicateur 7.1.

26.2. Mesures techniques en vue de protéger les eaux
		 (réalisées dans le cadre du Partenariat de cours d’eau)
› Lien avec l’indicateur n° 7
Cf. Indicateur 7.2.
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26.3. Conseils et actions menées pour encourager les acteurs
		 (agriculteurs et gestionnaires de terrain, communes, grand public, écoles)
		 à adopter des pratiques plus respectueuses du patrimoine naturel et
		 notamment de l’eau
› Lien avec les indicateurs n° 2, 8, 11, 16
Cf. Indicateur 2.1. (Programme « biodiversité »)
Cf. Indicateur 8.1. (Plan d’action « … sans pesticides »)
Cf. Indicateur 11.8. (Education à l’environnement et au développement / Naturpark-Schoul)
Cf. Indicateurs 16.1. (Plans de fumure) et 16.2. (Module zone de protection des eaux)

26.4. Participation à la Coopération LAKU
		 (« Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer »)
› Lien avec les indicateurs n° 1, 7, 13, 16 et 21
Convention entre le Parc naturel de la Haute-Sûre, le SEBES et les agriculteurs cultivant les sols
au bassin versant du lac de la Haute-Sûre [« Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer »,
en abrévié « LAKU »]
Participation volontaire des agriculteurs à la coopération
87 exploitations agricoles membres de la coopération (au 31.12.2018) dont 7 exploitations
biologiques
3.529 ha de surface agricole utile (SAU) au PNHS et 1.489 ha SAU hors PNHS dont 440 ha de
surface cultivé en Bio (en total 5.018 ha SAU représentant 73 % de la SAU du côté luxembourgeois du bassin versant du lac de la Haute-Sûre)
Programme de mesures agricoles à récurrence annuelle élaboré par le comité de la LAKU (4
agriculteurs, 2 représentants du SEBES et 2 représentants du Parc naturel)
Le programme de mesures a pour but principal de réduire l’entrée d’éléments nutritifs et de
pesticides dans les cours d’eau
Rôle du parc
Coordinateur
Partenaires
SEBES, agriculteurs cultivant les sols dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre, MDDI, MAVPC, AGE,
ANF, ASTA, Gewässervertrag Obersauer, Chambre d’agriculture Luxembourg, CONVIS, IBLA
Temporalité des actions
En continu
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26.5. Programme de mesures « LAKU » : Mise en œuvre de mesures techniques
› Lien avec les indicateurs n° 2, 8, 9 et 11
Mesures d’amélioration des techniques d’épandage de fertilisants organiques et minéraux et
mesures de prévention de lessivage de nitrate (p.ex. fertilisation CULTAN en fente et par roue)
(coordinateur)
Mesures de prévention d’érosion (p.ex. labour en bande « strip-till ») (coordinateur)
Réduction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques (p.ex. par désherbage mécanique)
(coordinateur)
Diminution à long terme des intrants d’engrais et de pesticides à zéro avec la plantation de
Miscanthus (coordinateur)
Rôle du parc
Conseiller (aide au développement des mesures techniques du programme de mesures « LAKU ») et
coordinateur (mise en œuvre des mesures))
Partenaires
Comité de la LAKU, agriculteurs (membres de la LAKU), consultants externes, Güllgemeinschaft Nord,
J-Reiff, Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel, Manatmachine, Miscanthus.lu
Temporalité des actions
Annuel

26.6. Programme de mesures « LAKU » : Conseil et formation
› Lien avec les indicateurs n° 8, 9, 11, 13 et 16
Amélioration du conseil agricole dans le domaine de la protection de l’eau (conseiller)
Sensibilisation à la couverture permanente du sol (p.ex. cultures dérobées/intermédiaires)
(coordinateur, lobbyiste, conseiller)
Sensibilisation à l’utilisation régulière de calcaire à haute qualité et adapté au besoin minéral
du sol de la région (coordinateur, lobbyiste, conseiller)
Echantillonnage de sol (Nmin, Smin, éléments nutritifs de base, humus) pour sensibiliser les
agriculteurs (coordinateur)
Nombre d’échantillons au printemps : 179
Nombre d’échantillons après la récolte : 383
Nombre d’échantillons à la fin de la période de végétation : 604
Organisation de 2 séances d’information avec 281 participants (coordinateur)
Organisation de 3 démonstrations avec 107 participants (coordinateur)
Organisation de 4 excursions et visites sur le terrain avec min. 129 participants (coordinateur)
Organisation d’1 formation de la base de données en ligne de la LAKU avec 11 agriculteurs
participant à la période d’essai du logiciel (coordinateur)
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Rôle du parc
Coordinateur, conseiller et dans certain cas lobbyiste
Partenaires
Comité de la LAKU, agriculteurs, chambre d’agriculture Luxembourg, CONVIS, IBLA, consultants externes, LTA
Ettelbrück, ASTA, Güllgemeinschaft Nord, J-Reiff, Manatmachine, Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel, Luxemburger
Saatbaugenossenschaft (LSG), Deutsche Saatveredelung (DSV), Agri-Produits, Carrière des Limites, BAKO,
Müllerkalk, ZEBRIS
Temporalité des actions
Ponctuel et annuel (conseil agricole)

26.7. Programme de mesures « LAKU » : Essais à champs et évaluation
		 des mesures
› Lien avec l’indicateur n° 16
Planification et exécution de 5 essais à champs avec répétition (coordinateur, participant)
Echantillonnage du sol et des plantes pour l’évaluation des mesures techniques, p.ex. pour la
détermination d’un bilan nutritif (coordinateur, participant)
Gestion de la base de données SIG (coordinateur, participant)
Interprétation des données collectées (coordinateur, participant)
Rôle du parc
Coordinateur et participant
Partenaires
Comité de la LAKU, agriculteurs (membres de la LAKU), chambre d’agriculture Luxembourg, CONVIS, IBLA,
LTA Ettelbrück, consultants externes, Güllgemeinschaft Nord, J-Reiff, Manatmachine, Raiffeisen RheinAhr-Eifel, LSG, DSV
Temporalité des actions
(Pluri-)annuel

26.8. Programme de mesures « LAKU » : Relations publiques et réunions
› Lien avec l’indicateurs n° 11, 21 et 23
Articles techniques et de vulgarisation (auteur ou porteur) : > 13
Participation à des colloques, workshop, formations, etc. (participant et 1x présentateur) : 4
Présence à des foires (tenue de stands) : 2
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Organisation de 30 réunions : comité de la coopération (10), comité de suivi (1), groupes de
travail 85) et réunions d’échanges avec des partenaires régionaux et nationaux (14) – (coordinateur, participant)
Rôle du parc
Coordinateur, participant, porteur (publication au sujet de la LAKU dans le journal des Parcs naturels
« Naturpark3 ».
Partenaires
Comité de la LAKU, AGE, ASTA, ANF, MDDI, MAVPC, LTA, ZEBRIS, consultants externes, Foire Agricole Ettelbrück, « Bauerenhaff an der Stad », Landwirtschaftliches Labor Dr Janssen, Güllgemeinschaft Nord,
J-Reiff, Manatmachine, Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel, LSG, DSV
Temporalité des actions
Ponctuel

26.9. Sensibilisation au développement durable et excursions en
		 bateau solaire sur le lac de la Haute-Sûre
› Lien avec l’indicateur n° 11

Photo: LAKU

Cf. Indicateurs 11.1, 11.8 et 11.10

102

Indicateur d’action 26

Indicateurs d’état
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Renforcement des stratégies dans le domaine de la protection des eaux
Renforcement du réseau national et international sur le plan de la protection de l’eau
Information, sensibilisation et motivation/mobilisation des acteurs concernés et du
grand public
Echange de bonnes pratiques
Contribution à la sauvegarde de la biodiversité, du sol et de l’eau
Contribution au bon état chimique et écologique des cours d’eau
Amélioration de la qualité de l’eau du lac de la Haute-Sûre et de ses tributaires par
approche « bottom-up »
Assurance de la conformité aux objectifs nationaux
Bénéfice d’un programme de monitoring conséquent (analyses des éléments nutritifs
et de pesticides dans les cours d’eau et dans le lac de la Haute-Sûre)
Contribution à une agriculture plus respectueuse de l’environnement naturel, du sol et
de l’eau
Conseil individuel et personnalisé en matière de protection de l’eau
Echange plus intensif entre les agriculteurs de la région
Mise en œuvre de pratiques modernes au profit de la qualité de l’eau
Mise à disposition d’alternatives en vue de la protection de l’eau sans créer de désavantage financier pour l’exploitant agricole
Développement de techniques innovantes adaptées à la région du bassin versant du
lac de la Haute-Sûre
Application des pratiques agricoles plus respectueuses de l’eau sur une grande partie
du bassin versant du lac de la Haute-Sûre
Création de meilleures conditions pour la biodiversité
Amélioration du potentiel du captage des nutriments dans le sol
Augmentation de l’efficacité de la fertilisation/de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et réduction de la quantité d’engrais (minéraux)/ de produits phytopharmaceutiques épandue pour réduire le potentiel des intrants dans l’eau, ainsi qu’une
réduction de l’érosion
Information et sensibilisation
Information du public des mesures prises pour la protection de l’eau dans le secteur
de l’agriculteur,
Amélioration de la perception publique envers l’agriculture
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Renforcement du développement régional durable
Formation, échange et mise à niveau des connaissances
Mise en réseau de divers acteurs (propriétaires, exploitants, experts, administrations,
…)
Amélioration de l’entente des agriculteurs envers la protection de l’eau, ainsi que
l’entente du fournisseur d’eau potable envers la problématique de l’agriculture
Concertation avec les autres acteurs des secteurs touchant la protection de l’eau et
l’agriculture, ainsi qu’avec le publique
Développement de synergies grâce à la coopération avec d’autres acteurs (Partenariats
de ruisseau, Partenariat « …sans pesticides » …)
Coopération interterritoriale

Photo: Dominic Mark

Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel comme la « Région de l’eau »
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