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1. INTRODUCTION 

La commune de Waldbredimus révise actuellement son Plan d’Aménagement Général (PAG) dans le cadre 
de la loi du 28 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain.  
 
En vertu de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, le processus de planification du PAG s’accompagne d’une étude 
d’évaluation environnementale stratégique (Strategische Umweltprüfung - SUP), étude destinée à mettre en 
évidence les effets et incidences potentiels de l’affectation envisagée pour les futures zones à urbaniser. 
Cette étude a lieu parallèlement à la procédure de planification de manière à tenir compte le plus tôt possible 
de ces incidences par la mise en place dans des délais raisonnables de mesures appropriées qui éviteraient, 
réduiraient ou compenseraient autant que possible ces éventuelles incidences. 
  
En plus de cette évaluation environnementale stratégique (SUP), conformément aux dispositions de l’article 
12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et 
en vertu de l’article 6, paragraphe 3 et 4 de la Directive FFH 92/43/CEE (FFH = Faune, Flore, Habitat), une 
étude d’incidences environnementales doit être réalisée lorsque l’urbanisation et/ou changement d’affectation 
risque d’affecter l’environnement d’une zone protégée aux échelles nationale et européenne. Son but est 
d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets directs et indirects d’une urbanisation sur de telles surfaces et de 
vérifier si une urbanisation est compatible avec leurs objectifs de conservation. Les zones protégées sont 
définies par les articles 34, 39, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles. Au Grand-Duché de Luxembourg, elles sont réparties en trois 
catégories : 
 
1. Les zones protégées d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000),  
2. Les zones protégées d’intérêt national (réserves naturelles, réserves forestières, etc.), 
3. Les zones protégées d’importance communale. 

 
Cette étude d’incidences environnementales se compose de quatre différentes phases (Commission 
européenne, DG Environnement, Novembre 2001 – p.9)1: 
 
« Phase 1 : triage – Ce processus identifie les conséquences possibles du plan ou projet sur un site Natura 
2000, soit seul, soit en conjugaison avec d’autres projets ou plans, et aide à établir si les conséquences 
risquent d’être significatives. 
 
Phase 2 : évaluation appropriée – C’est la considération des conséquences du projet ou plan sur l’ensemble 
du site Natura 2000, soit seul, soit en conjugaison avec d’autres projets ou plans, en fonction de la nature et 
de la fonction du site et de ces objectifs de conservation. Quand il y a des impacts négatifs, il faut aussi 
considérer les mesures d’atténuation possibles. 
 
Phase 3 : évaluation des solutions alternatives – Ce processus examine les autres moyens d’atteindre les 
objectifs de ce projet ou plan tout en évitant les conséquences négatives sur l’ensemble du site Natura 2000. 
 
Phase 4 : évaluation quand il reste des conséquences négatives – Il faut considérer les mesures 
compensatoires quand, en tenant compte des raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM), le projet ou 
le plan doit être mené à bien. » 
 
La « phase 1 : triage » fait l’objet de ce présent rapport. Elle évalue les impacts potentiels des 43 zones 
urbanisables sélectionnées lors du processus de planification du PAG de la commune de Waldbredimus, sur 
la zone protégée d’intérêt communautaire : la zone « Habitat » du réseau Natura 2000, LU0001029 « Région 
de la Moselle supérieure ».  
 

                                                      
1 Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 – Guide de conseils méthodologiques de 
l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » 92/43/CEE,  publié par la Commission européenne, DG Environnement, 
novembre 2001. 





Commune de Waldbredimus Phase 1 - Screening environnemental FFH 

 

                        
TR-ENGINEERING                 KGxG/PNxC/MxC/E05864B/DS13e001.doc – rev.0 – 02/08/13 – 7 
 

2. MÉTHODOLOGIE 

La base méthodologique sur laquelle se repose ce présent rapport d’évaluation des incidences du PAG sur la 
zone LU0001029 « Région de la Moselle supérieure » du réseau Natura 2000, est énoncée dans le guide de 
conseils méthodologiques de la Commission européenne, DG Environnement2. Le présent document consiste 
en la Phase 1 « triage » ou « screening » de l’étude d’incidences environnementales, selon les lignes 
directrices de l’UE du guide mentionné ci-dessus. Cette 1ère phase suit quatre étapes : 
 

1. déterminer si le projet ou plan est directement lié ou nécessaire à la gestion de la zone protégée ; 
2. décrire le projet ou plan ainsi que les autres projets ou plans qui, en conjugaison, peuvent avoir des 

incidences significatives sur la zone protégée ; 
3. identifier les impacts potentiels sur la zone protégée ; 
4. évaluer la portée des incidences sur la zone protégée. 

 
Par projet ou plan est ici entendu le projet de refonte du PAG (Plan d’Aménagement Général) élaboré par le 
bureau d’études TR-ENGINEERING.  
 
Le « screening » tient compte de l’ensemble des objectifs de conservation de la zone de protection concernée 
(la zone « Habitat » du réseau Natura 2000, LU0001029 « Région de la Moselle supérieure »). Les principaux 
éléments qu’il prend en compte sont les suivants : 
 

− Les habitats figurant à l’Annexe I de la Directive FFH et leurs espèces caractéristiques ; 
− Les espèces figurant à l’Annexe II de la Directive FFH ; 
− Les facteurs biotiques et abiotiques, les relations spatio-temporelles, les structures ou les fonctions du 

site qui peuvent être importantes pour les habitats et espèces protégées. 
 
En revanche, les aspects liés à la protection des autres espèces protégées au Luxembourg (cf. annexe 6 de 
la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles - cette 
annexe reprend l’ensemble des espèces de la faune sauvage et des espèces végétales de la flore sauvage 
de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE présentes au Luxembourg) ne constituent pas la matière du 
« screening » mais feraient plutôt l’objet d’un « speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung » (saP). Pour plus 
de détails sur ce point, voir au chapitre 5.  
 
 

                                                      
2 Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 – Guide de conseils méthodologiques de 
l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » 92/43/CEE,  publié par la Commission européenne, DG Environnement, 
novembre 2001.  
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3. SURFACES À CONSIDÉRER 

Tableau 1 - Conclusion SUP et zones soumises au scr eening environnemental 

Localité Zone Impact SUP Situation par rapport à la 
zone Natura 2000 

Emprise sur Natura 
2000 (aire en are) Screening 

(Trintange)* (T1)* (Moyen)* (Non concernée)* (0)* (Non)* 

Trintange T2 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T3 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T4 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T5 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T6 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T7 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T8 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T9 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T10 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T11 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T12 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T13 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T14 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T15 Moyen Non concernée 0 Non 

Trintange T16 Très fort Non concernée 0 Non 

Trintange T17 Moyen Non concernée 0 Non 

(Trintange)* (T18)* (Fort)* (Non concernée)* (0)* (Non)* 

Trintange T19 Fort Non concernée 0 Non 

Trintange T20 Très fort Non concernée 0 Non 

Ersange E1 Moyen Non concernée 0 Non 

Ersange E2 Moyen Non concernée 0 Non 

Ersange E3 Fort Non concernée 0 Non 

Ersange E4 Fort Non concernée 0 Non 

Ersange E5 Fort Non concernée 0 Non 

Roedt R1 Moyen Non concernée 0 Non 

Roedt R2 Moyen Non concernée 0 Non 

Roedt R3 Moyen Non concernée 0 Non 

(Roedt)* (R4)* (Fort)* (Non concernée)* (0)* (Non)* 

Waldbredimus W1 Fort Située à environ 100 m  0 OUI 
Waldbredimus W2 Fort Située à environ 100 m  0 OUI 
Waldbredimus W3 Moyen Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W4 Moyen Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W5 Moyen Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W6 Faible Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W7 Fort Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W8 Fort Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W9 Fort Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W10 Fort Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W11 Moyen Non concernée 0 Non 

Waldbredimus W12 Moyen Non concernée 0 Non 

Gondelange G1 Fort Non concernée 0 Non 

Gondelange G2 Fort Non concernée 0 Non 

( )* : Zone non retenue pour l’urbanisation dans le processus de planification PAG 
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Le projet de PAG de la commune de Waldbredimus a fait l’objet de la première phase de l’évaluation 
environnementale stratégique (SUP). Cette étude a analysé 43 zones urbanisables du projet de PAG 
destinées à l’urbanisation. Parmi ces zones, la SUP a permis de mettre en évidence celles pour lesquelles 
une urbanisation pourrait mener à l’apparition d’incidences potentielles sur l’aire protégée concernée : la zone 
« Habitat » du réseau Natura 2000, LU0001029 « Région de la Moselle supérieure ». Le tableau 1 (ci-avant) 
reprend en résumé les conclusions de la SUP et met en évidence les 2 zones pour lesquelles un « screening 
environnemental FFH » est nécessaire. 
 
La colonne « Emprise sur Natura 2000 » permet d’avoir une valeur quantitative de l’emprise totale du Projet 
de PAG de Waldbredimus sur la zone Natura 2000 concernée. Dans le cas de la commune de Waldbredimus, 
étant donné qu’il n’y a aucune zone qui chevauche le réseau Natura 2000, la valeur quantitative est de zéro. 
S’il avait été différent de zéro, ce chiffre aurait été utile lors du chapitre 7 quant à l’évaluation des effets 
cumulatifs. 
 
Seules deux zones font l’objet d’un screening. Il s’agit des zones W01 et W02. Malgré leur éloignement relatif 
par rapport à la zone Natura 2000, ces deux parcelles font l’objet du screening car en cas d’urbanisation et/ou 
de changement d’occupation du sol, quelques éventuelles incidences négatives pourraient tout de même 
interagir avec le cycle de vie de certaines espèces animales et/ou végétales protégées par les objectifs de 
conservation de la zone Natura 2000. En effet, les deux parcelles concernées sont de grande superficie et 
sont situées aux alentours de biotopes particuliers tels que notamment des bosquets et cours d’eau qui 
pourraient être complémentaires aux structures protégées par Natura 2000. 
 
Les autres zones ne doivent pas faire l’objet du screening car elles ne sont pas situées aux alentours de la 
zone Natura 2000 et ne devraient donc engendrer aucune incidence notable sur cette zone d’intérêt 
communautaire. 
 
La carte ci-jointe (élaborée par TR-ENGINEERING en janvier 2013) géolocalise sur l’orthophoto 2010 de la 
localité de Waldbredimus (seule localité concernée par le screening FFH), les zones d'étude qui ont fait l’objet 
de la 1ère phase de l’Evaluation Environnementale Stratégique (SUP). 
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4. DESCRIPTION DE LA ZONE PROTÉGÉE CONCERNÉE ET DE SES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION. 

4.1. DESCRIPTION 

La zone “Habitat” du réseau Natura 2000 LU0001029 “La Région de la Moselle supérieure” a une superficie 
de 5675 ha et comprend notamment de nombreux massifs forestiers, des prairies, quelques fragments 
rivulaires de la Moselle ainsi que de nombreux étangs dans la région de Remerschen (commune de 
Schengen). La zone a été sélectionnée en fonction de la directive Faune-Flore-Habitat (Directive « Habitats » 
92/43/CEE) comme « zone d’intérêt communautaire ». Le Règlement Grand-Ducal du 6 novembre 2009 a 
affecté cette zone en tant que « Zone spéciale de conservation ».  
 
Les forêts recouvrent 56,41% de la superficie de la zone protégée et sont dominées par les forêts feuillues 
naturelles (43,57% de la superficie totale). L’occupation restante du sol de la zone Natura 2000 est dominée 
par les terres agricoles, surtout les prairies. Diverses utilisations/occupations du sol se partagent les dernières 
fractions du territoire protégé (plans d’eau, rivières, villages, routes, etc.)3. 
 
Selon le formulaire standard des données4 de la zone Natura 2000 LU0001029, 12 habitats différents figurant 
à l’Annexe I de la Directive FFH et 9 espèces animales visées par l’Annexe II de la Directive FFH, sont 
spécifiés pour la zone protégée (voir tableaux 2 et 3).  
 

 
Figure 1 - Aperçu du fragment de la zone "Habitat" du réseau Natura 2000, LU0001029 " La Région de la Moselle supérieure " 
(en vert clair) concerné par le projet de PAG de la  commune de Waldbredimus et situation par rapport à  l’étendue totale de la 
zone protégée (limites communales en orange et limi tes nationales en noir). Source : ACT Luxembourg : map.geoportail.lu. 

                                                      
3 Source: « Standard data form », cf. http://natura2000.eea.europa.eu/, situation fin 2010. 
4 « Standard data form », cf. http://natura2000.eea.europa.eu/, situation fin 2010. 

N 

N 
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Tableau 2 – Habitats figurant à l’Annexe I de la Di rective FFH, présents dans la zone « LU0001029 » 5 

Code Habitat Couverture 
(%) 

Représen-
tativité 

Superficie 
relative 

Degré de 
conservation 

Évaluation 
globale 

3130 1,00 A A A A 
3140 0,00 B C B B 
3150 5,37 A C A A 
6210* 0,35 B B B B 
6430 0,02 B C C B 
6510 2,43 A B B A 
8210 0,00 A B A A 
9130 37,29 A C B A 
9150 6,00 A B B A 
9160 3,00 C C B C 
9180* 1,00 A B B A 
91E0* 0,00 C C C C 

    

Brèves explications du tableau 2 : * : Habitat prioriataire 
 

Représentativité A : représentativité excellente 
 B : représentativité bonne  
 C : représentativité significative 
 D : présence non significative  
  

Superficie relative = superficie du site couverte par le type A : 100 % ≥ p > 15 % 
d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce B : 15 % ≥ p > 2 % 
type dhabitat naturel sur le territoire national C : 2 % ≥ p > 0 % 
  

Degré de conservation A : conservation excellente 
 B : conservation bonne 
 C : conservation moyenne ou réduite 
  

Évaluation globale A : valeur excellente  
 B : valeur bonne  
 C : valeur significative  
 

3130* : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
            Isoëto-Nanojuncetea 
3140* : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
3150* : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
6210* : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometelia) 
            (*sites d’orchidées remarquables) 
6430* : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
6510* : Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
8210* : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
9130* : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
9150* : Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero - Fagion 
9160* : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion  
             betuli 
9180* : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilion-Acerion 
91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion  
             albae) 
 
Selon les données disponibles dans le tableau 2, les habitats liés aux forêts feuillues naturelles sont les mieux 
représentés, en particulier, les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) qui recouvre 37,29% de la totalité de la 
zone Natura 2000. A noter également l’habitat forestier 9160 qui comprend 3% de la zone protégée. Les lacs 
eutrophes naturels (3150) et les pelouses maigres de fauche (6510), bien que de superficies déjà bien 
moindres, sont, après les forêts, les habitats les plus fréquents au sein de la zone d’intérêt communautaire. 
D’autres types d’habitats sont encore présents mais de manière plus ponctuelle.  
 
Les habitats dits « prioritaires » au sein de la directive FFH sont mis en évidence dans le tableau 2 avec une 
« * ». Il s’agit d’habitats particulièrement vulnérables qui présentent un état de conservation très préoccupant. 

                                                      
5 Source: « Standard data form », cf. http://natura2000.eea.europa.eu/, situation fin 2010. 
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Tableau 3 – Espèces animales et/ou végétales figura nt à l’Annexe II de la Directive FFH, présentes dan s la zone « LU0001029 » 6 

Nom latin Nom français Population Degré de  
conservation Isolement Évaluation 

globale 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein C B C C 

Myotis emarginatus Murin émarginé A B C A 

Myotis myotis Grand murin C B C C 

Rhinolophus ferrum-
equinum Grand rhinolophe A B B A 

Triturus cristatus Triton crêté B A B A 

Cottus gobio Chabot commun C B C B 

Callimorpha 
quadripunctaria* Écaille chinée B B C B 

Lycaena dispar Grand cuivré B C B B 

Dicranum viride Dicrane vert B B B B 

* : Espèce prioritaire 
Brèves explications du tableau 3 : 
 

Population (taille et densité de la population de l’espèce  A : 100 % ≥ p > 15 % 
présente sur le site par rapport à celle de la population nationale) B : 15 % ≥ p > 2 % 
 C : 2 % ≥ p > 0 % 
  

Degré de conservation   A : conservation excellente 
 B : conservation bonne 
 C : conservation moyenne ou réduite 
  

Isolement A : population (presque) isolée 
 B : population non isolée, mais en marge de son aire  
       de répartition 
 C : population non isolée dans son aire de répartition  
        élargie 
  

Évaluation globale A : valeur excellente  
 B : valeur bonne  
 C : valeur significative  
 
Le tableau 3 reprend les espèces animales et/ou végétales figurant à l’annexe II de la Directive FFH et qui 
sont présentes au sein de la zone « Habitat » du réseau Natura 2000 (LU0001029 « La Région de la Moselle 
supérieure »). On y relève notamment 4 espèces de chauves-souris. 
 
Une espèce animale prioritaire est présente dans la zone « Habitat » LU0001029 du réseau Natura 2000. Il 
s’agit de l’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria). 
 
Il n’existe aucun plan de gestion pour cette zone d’intérêt communautaire qui permettrait de déduire dans quel 
état de conservation se trouvent les biotopes protégés et/ou les animaux et plantes à préserver. De plus, le 
formulaire standard des données concernant les paramètres des biotopes et des espèces date de 2010. Les 
données y étant disponibles ont donc pu évoluer depuis.  
 

4.2. RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC D’AUTRES ZONES P ROTÉGÉES 

La zone LU0001029 « Région de la Moselle supérieure » est connectée à d’autres zones « Habitat » du 
réseau Natura 2000, situées exclusivement dans les pays limitrophes (Allemagne et France). Du nord au sud: 
 

• DE6404305 – Kalkwälder Bei Palzem 
• DE6404303 – Moselaue Bei Nennig 
• FR4100167 – Pelouses et rochers du Pays de Sierck 

 

                                                      
6 Source: « Standard data form », cf. http://natura2000.eea.europa.eu/, situation fin 2010. 
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La zone DE6404305 vise à protéger notamment l’habitat 9130 - Hêtraies du Asperulo-Fagetum. Cet habitat 
recouvre 67,77% de la zone Natura 2000. Etant donné l’excellente représentativité de ce même habitat dans 
la zone LU0001029, des échanges fauniques pourraient intervenir entre ces deux zones du réseau Natura 
2000.  
 
La zone DE6404303 vise à protéger notamment l’habitat 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition. A nouveau, il s’agit d’un habitat très représentatif au sein de la zone 
LU0001029, particulièrement au niveau de Remerschen, en face de la zone allemande. La proximité des 
habitats 3150 de ces deux différentes zones Natura 2000 pourraient également favoriser des échanges 
fauniques transfrontaliers. 
 
La zone FR4100167 protège notamment les habitats 6210* (Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires) et 9130 (Hêtraies du Asperulo-Fagetum). Ces habitats sont une nouvelle 
fois également présents au sein de la zone luxembourgeoise LU0001029, ce qui permet d’assurer la 
continuité des habitats en dehors des frontières nationales, utile quant aux échanges fauniques et aux 
mélanges des différentes populations animales. 
 
La proximité entre tous ces espaces protégés et la similitude des habitats y étant protégés constituent des 
facteurs qui expliquent que nombre de populations animales, y compris celles figurant sur l’Annexe II de la 
Directive FFH, peuvent passer d’un site à l’autre. C’est notamment le cas de plusieurs espèces de chauves-
souris.  
 
Il est à noter que la partie sud de la zone luxembourgeoise « LU0001029 » empiète sur une zone de 
protection spéciale pour les oiseaux, LU0002012 « Haff Réimech » qui vise à protéger les populations de 32 
espèces d’oiseaux figurant à l’Annexe I de la Directive oiseaux (79/409/EEC). De plus, bien que situées à 
plus lointaines distances, deux autres zones protégées allemandes sont également susceptibles d’avoir des 
relations fonctionnelles avec la zone luxembourgeoise LU0001029. Il s’agit des zones DE6504301 
« Hammelsberg U. Atzbüsch Bei Perl » et DE6404304 « Röllbachschlucht und Lateswald Bei Nennig ».  
 

4.3. LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Sont repris ci-dessous les objectifs de conservation de la zone « Habitat » du réseau Natura 2000 LU0001029 
« Région de la Moselle supérieure » tel qu’ils sont mentionnés dans le RGD du 6 novembre 2009 concernant 
les Zones Spéciales de Conservation. 
 
(24.) Région de la Moselle supérieure (LU0001029) 

(a.) maintien dans un état de conservation favorable des lacs eutrophes avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) et des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea (3130) 

(b.) maintien dans un état de conservation favorable des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. (3140) 

(c.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique (8210) 

(d.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des prairies maigres de 
fauche (6510) et des pelouses sèches (6210*) 

(e.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*), des hêtraies calcicoles 
(9150) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130)  

(f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus 

(g.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum et du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

(h.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de l’Ecaille chinée 
Callimorpha quadripunctaria et du Cuivré des marais Lycaena dispar 
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5. ASPECT JURIDIQUE DE CONSERVATION SPÉCIALE 

En plus des espèces énumérées au chapitre 4 qui font l’objet d’attentions particulières quant au maintien/ 
conservation/restauration de leur population et habitat au sein de la zone Natura 2000 LU0001029, il est 
important de préciser que sont également protégées, en vertu de l’article 5 de la Directive Oiseaux (Directive 
2009/147/CE) et de l’article 12 de la Directive FFH (Directive 92/43/CEE) : 
 

− toutes les espèces d’oiseaux sauvages qui sont indigènes à l’Europe et, 
− toutes les espèces figurant à l’annexe IV de la directive Habitats. 

 
Ainsi, il est imposé aux États membres de l’Union européenne que soient interdits : 
 

− toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la 
nature ; 

− la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de 
dépendance, d’hibernation et de migration ; 

− la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ; 
− la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires des repos. 

 
Ces interdictions ne sont pas soumises à des limitations géographiques et s’appliquent à l’ensemble du 
territoire, y compris en dehors des zones protégées.  
 
Ces dispositions légales européennes ont été retranscrites à l’échelle nationale par les articles 19 et 20 de la 
loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et sont  
complémentées par les règlements grand-ducaux (RGD) du 9 janvier 2009 et du 8 janvier 20107.  
 
Les aspects liés à la protection de ces autres espèces protégées ne fait pas partie de l’étude d’incidences 
environnementales sur la zone Natura 2000 (voir chap. 2) car celle-ci se concentre exclusivement sur 
l’atteinte aux objectifs de conservations et aux biens protégés de la zone Natura 2000 visée par l’étude. Ces 
aspects feraient dès lors plutôt l’objet d’un « speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung » (saP). Cependant, 
ces questions seront tout de même mentionnées de manière générale au sein du screening dans le cas où 
elles feraient l’objet d’une éventuelle incidence négative (perte/destruction de sites de reproductions, etc.). 

                                                      
7 Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage ; 

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune 
sauvage. 
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6. LES ZONES EN DÉTAIL 

6.1. ZONES W01 ET W02 

source : TR-ENGINEERING, 2013 

 
Figure 2 – Orthophoto NB des zones W01, W02 + zone Natura 
2000 (surface verte au NE) + géolocalisation des fi g. 4 à 7 

Source : ACT Luxembourg : map.geoportail.lu 

 
 Figure 3 – Orthophoto couleurs des zones W01 et W0 2 

  

 
Figure 4 – Aperçu de la zone en direction de l’oues t  
(voir flèche rouge de droite sur Figure 2) 

 
 Figure 5 – Aperçu de la zone en direction du nord- ouest 
 (voir flèche rouge de gauche sur Figure 2) 
 

 
Figure 6 – Aperçu de la zone en direction du nord-e st  
(voir flèche jaune du bas sur Figure 2) 

 
 Figure 7 – Aperçu de la zone en direction du sud-e st 
 (voir flèche jaune du haut sur Figure 2) 

  
 
 



Commune de Waldbredimus Phase 1 - Screening environnemental FFH 

 

                        
TR-ENGINEERING                 KGxG/PNxC/MxC/E05864B/DS13e001.doc – rev.0 – 02/08/13 – 18 
 

6.1.1. Description 

Les zones W01 et W02 sont regroupées en une seule et même évaluation car ce sont des zones relativement 
similaires : toutes deux sont de grande superficie, elles ont la même situation par rapport à la zone Natura 
2000 (LU0001029), toutes deux sont localisées dans le même secteur, les composantes naturelles qui les 
caractérisent sont comparables (cours d’eau, talus herbeux, etc.), etc. Une brève description par zone permet 
de s’en rendre compte : 
 

1. W01 est située en dehors de l’aire villageoise de Waldbredimus, au sein d’un secteur non urbanisé, 
en partie sur le versant droit de la vallée du Houlbech qui lui est limitrophe. La majeure partie de la 
zone est située au-delà de la ligne de crête séparant le Houlbech et l’Aalbaach. La zone empiète sur 
des pentes modérées potentiellement contraignantes en fonction de l’affectation réelle envisagée. Le 
terrain d’étude, de 495 ares, est actuellement utilisé par le secteur agricole en tant que prairie 
pâturée. Cette prairie n’est pas répertoriée dans le cadastre des biotopes protégés (pauvre en 
espèces) mais est entourée de biotopes dans son voisinage (non inclus au réseau Natura 2000), 
notamment : le ruisseau Houlbech et ses berges, un bosquet, un talus boisé et quelques structures 
ponctuelles. Le terrain d’étude est distant de la zone Natura 2000 de minimum 110 m au NE et de 
maximum 495 m au SO. 
 

2. W02 est située en dehors de l’aire villageoise de Waldbredimus, dans le même secteur non urbanisé, 
entièrement sur le versant droit de la vallée du Houlbech qui lui est partiellement limitrophe. La zone 
empiète sur des pentes modérées potentiellement contraignantes en fonction de l’affectation réelle 
envisagée. Le terrain d’étude, de 225 ares, est actuellement utilisé par le secteur agricole en tant que 
prairie pâturée. Cette prairie n’est pas répertoriée dans le cadastre des biotopes protégés (pauvre en 
espèces). Des biotopes protégés sont cependant inclus dans et autour de la zone, notamment, une 
rangée de chênes remarquables, le ruisseau Houlbech et ses berges, un talus boisé et quelques 
structures ponctuelles. Le terrain d’étude est distant de la zone Natura 2000 de minimum 110 m au 
NE et de maximum 265 m au SO. 

6.1.2. Affectation prévue 

Les deux zones sont affectées en tant que zone spéciale [SPEC] au sein du projet d’aménagement général. 
L’affectation précise n’est pas encore connue. Ont toutefois été exclus par les autorités communales les 
projets de zone d’activités, zone commerciale et station-service. A plutôt été évoquée l’idée d’infrastructures à 
vocation touristique. 
 

6.1.3. Incidences potentielles 

La partie de la zone Natura 2000 située au plus proche des deux terrains d’étude (110 m au NE) consiste en 
une forêt. Celle-ci est composée de différents types d’association phytosociologique dont le principal 
correspond au domaine du « Primulo-Carpinetum typicum »8, typique du Gutland. Il s’agit d’un habitat protégé 
par Natura 2000 : habitat 9160 – chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion. En cas d’urbanisation ou de changement d’affectation du sol de la zone d’étude, 
l’éloignement relatif avec la zone Natura 2000 devrait préserver cet habitat d’éventuelles incidences négatives 
sur ses composantes floristiques. Des incidences pourraient toutefois concerner les espèces animales 
protégées figurant au sein des objectifs de conservation de la zone Natura 2000. En effet, les biotopes 
présents dans les environs des deux terrains d’étude (haies, bosquets, cours d’eau, etc.), menacés par un 
changement d’affectation du sol, pourraient être nécessaires à certaines espèces animales pour se déplacer 
et/ou chasser dans et/ou à partir de la zone Natura 2000. 
 

1. En ce qui concerne le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Dietz M. et B. Pir J. (2009) ont 
répertorié 12 colonies de reproduction au Grand-Duché de Luxembourg, dont l’une est située dans 
les environs de Waldbredimus. Cependant, il s’agit d’une espèce de chauve-souris arboricole qui vit 
dans les vieilles forêts de feuillus. Les individus chassent essentiellement en forêt dans un rayon 
variant entre 200 m et 2 km autour de leur gîte diurne. Au vu de forte association avec le milieu 
forestier, un changement d’affectation du sol des deux zones, aujourd’hui prairies pâturées, ne devrait 
pas porter atteinte au Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).  
 

                                                      
8 http://emwelt.geoportail.lu 
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2. Dans le cas du Murin émarginé (Myotis emarginatus), le « Plan d’action » (Pir, 2009)9 répertorie 2 
colonies de reproduction (parmi les 8 à l’échelle du pays) situées entre Remich et Mondorf-les-Bains, 
à moins de 10 km à vol d’oiseau. Or, des essais radiotélémétriques ont pu détecter des gîtes 
nocturnes parfois situés à environ 10 km des colonies. Les terrains d’étude rentrent donc dans les 
territoires potentiels de chasse des deux colonies de cette chauve-souris. Ceux-ci sont notamment 
constitués de l’intérieur et des lisières de massifs forestiers, au niveau de la canopée. Les habitats 
forestiers du réseau Natura 2000 situés au plus proche des deux terrains d’étude et ceux limitrophes, 
correspondent à cette description. 
 

3. D’après les Cahiers Espèce, les deux zones d’étude se situent à moins de 5 km d’un site de 
distribution où le Grand murin (Myotis myotis) est susceptible de s’abriter. Puisque la distance entre 
les colonies et les habitats de chasse de cette espèce peut être supérieure à 10 km, W01 et W02 
rentrent dans le périmètre de chasse de cette chauve-souris. Bien que le Grand murin chasse parfois 
au sein de vergers et de prairies, il préfère la chasse au ras des sols des forêts qui doivent donc être 
libres d’obstacles pour lui être attractives (pas de sous-étages ni de végétation basse dans les forêts). 
Etant occupées par des prairies, W01 et W02 constituent dès lors plutôt un habitat de chasse 
occasionnel. Les forêts du réseau Natura 2000 les plus proches de W01 et W02 ne correspondent 
pas non plus à l’habitat de chasse idéal de l’espèce car elles sont constituées de chênes avec 
présence de ronces et fougères au sol. 
 

4.  Pour ce qui est du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), une seule colonie de 
reproduction a été recensée au Luxembourg, dans la vallée de la Moselle, à Bech-Kleinmacher (cf. 
pentagone rouge sur les figures 8 et 9). L’espèce est menacée d’extinction au Grand-Duché de 
Luxembourg (liste rouge CR). Les terrains de chasse de cette espèce doivent être riches en 
microstructures naturelles et reliés aux autres habitats de chasse par des structures naturelles (haies, 

                                                      
9 Pir, J. ; 2009: Plan d’action Vespertillion à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

 
Figure 8 – aire de répartition des individus de Rhi nolophus 
ferrumequinum de la colonie de Bech-Kleinmacher et aires 
de chasse associées (1994 – 1997) – source : Institut für 
Tierökologie und Naturbildung, 2012 : Artenschutzkonzept für die 
Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum in Luxemburg 
– Bericht 2011 

 
Figure 9 – aire de répartition des individus de Rhi nolophus 
ferrumequinum de la colonie de Bech-Kleinmacher et aires de chasse 
associées (à partir de 2010) – source : Institut für Tierökologie und 
Naturbildung, 2012 : Artenschutzkonzept für die Große Hufeisennase 
Rhinolophus ferrumequinum in Luxemburg – Bericht 2011 

Zones étudiées W01 + W02 
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bosquets, rangées d’arbres, etc.) afin de garantir les déplacements de l’espèce. Des gîtes nocturnes 
doivent être présents à proximité. Les terrains de chasse sont notamment constitués des forêts de 
feuillus, de vergers, de pâturages, etc.  
Selon l’Institut für Tierökologie und Naturbildung (2012), les terrains d’étude rentrent dans l’aire de 
répartition des individus de la colonie de Bech-Kleinmacher (cf. polygone noir sur les figures 8 et 9) et 
constituaient même une zone de chasse entre 1994 et 1997 (cf. cercle rouge sur figure 8). Depuis 
2010, les deux zones étudiées et les forêts limitrophes ne semblent plus être utilisées comme terrains 
de chasse mais plutôt comme corridor de déplacements permettant de relier la colonie de 
reproduction avec l’aire de chasse située aux alentours de Trintange (au NO des deux zones 
étudiées).  
Grâce aux structures naturelles situées sur et dans les environs des deux zones étudiées, W01 et 
W02 consistent en un habitat de chasse potentiel pour le Grand rhinolophe et appartiennent 
probablement à ce corridor écologique. Pour rappel, ces structures naturelles sont : la rangée de 
chênes sur W02 ; le ruisseau « Houlbech » et sa végétation rivulaire, le long des deux zones ; les 
talus arborés entre W01 et W02 ; les bosquets et la forêt du réseau Natura 2000, etc. Il est à noter 
que bien qu’âgés d’environ 60 ans, ces chênes pourraient éventuellement comprendre quelques 
cavités potentiellement intéressantes pour servir de gîte temporaire au Grand rhinolophe ou d’autres 
espèces de chauves-souris (Annexe IV de la directive FFH), notamment. Un changement 
d’affectation pourrait donc mener à de grandes incidences sur la population de cette chauve-souris, 
intégralement protégée au Luxembourg.   
 

5. Le Chabot commun (Cottus gobio) et le Triton crêté (Triturus cristatus) ne devraient pas être 
concernés par un changement d’affectation du sol des deux terrains d’étude. Bien qu’un ruisseau leur 
soit limitrophe, les principaux habitats de ces deux espèces aquatiques sont absents, à savoir un 
cours d’eau au courant important avec lit pierreux pour le poisson (Cottus gobio) et la proximité de 
mares pour le triton (Triturus cristatus). 

 
6. Les terrains d’étude pourraient convenir à l’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) bien que sont 

absents des alentours les rochers, falaises ou murs qu’elle apprécie. Il s’agit d’un papillon capable de 
coloniser une multitude d’habitats thermophiles. Dans tous les cas, pour que l’espèce soit présente, il 
faut que l’habitat ou ses alentours répondent aussi bien aux exigences de la chenille (hivernante) qui 
est polyphage, qu’à la demande de nectar par les adultes (avec Eupatorium cannabinum comme 
plante préférée). 

 
7. Le Grand cuivré (Lycaena dispar) pourrait être présent sur ou dans les environs des deux zones 

étudiées. Les parties basses des terrains d’étude (près du Houlbech) et les talus herbeux limitrophes 
pourraient effectivement correspondre à l’habitat de cette espèce de papillon, à savoir, la prairie 
humide, non loin d’un cours d’eau. Pour que ça soit le cas, il faut que les plantes nourricières des 
chenilles (espèces du genre Rumex) et les plantes nectarifères des adultes soient présentes dans les 
environs (notamment certaines fleurs de la famille des Astéracées).  

 
8. En ce qui concerne le Dicrane vert (Dicranum viride), un changement d’affectation du sol des terrains 

d’étude ne devrait pas lui être préjudiciable car il s’agit d’une espèce de mousse (bryophyte) très rare, 
exclusivement limitées aux forêts. Elle pousse sur les troncs des vieux arbres.  

 
En conclusion, il est nécessaire de réaliser la phase 2 de l’évaluation environnementale – « évaluation 
appropriée ». En effet, une urbanisation de W01 et W02 pourrait être responsable de la disparition d’un 
corridor écologique existant, en raison, notamment, de l’altération et/ou de la destruction des structures 
végétales situées au sein des deux zones étudiées. Ce corridor de déplacements est susceptible d’être utilisé 
par certaines espèces de chauves-souris (en particulier  Rhinolophus ferrumequinum) pour rejoindre et quitter 
les gîtes nocturnes et/ou aires de chasse situées dans les environs, notamment ceux disponibles au sein de 
la zone Natura 2000. 
 
De plus, un changement d’affectation du sol pourrait également nuire aux populations des deux espèces de 
papillons mentionnées ci-avant. S’ils sont effectivement présents au sein de l’une ou des deux zones, les 
exigences écologiques de ces espèces doivent tout de même être préservées même si les terrains d’étude ne 
sont pas inclus au réseau Natura 2000. 
 
En outre, certains biotopes situés au sein des deux zones étudiées ou aux alentours (rangée d’arbres, 
bosquet, talus boisés, etc.) pourraient être utiles à plusieurs espèces animales et pas uniquement à celles 
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concernées par les objectifs de conservation de la zone Natura 2000. Ces biotopes sont protégés par l’article 
17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.  
 
Enfin, il est à noter que les deux zones étudiées pourraient constituer des aires de chasse pour les chauves-
souris mentionnées ci-avant (Myotis emarginatus, Myotis myotis et Rhinolophus ferrumequinum). Cependant, 
ces éventuelles aires de chasse n’étant pas situées au sein du réseau Natura 2000, la perte écologique 
qu’une urbanisation pourrait engendrer suite à leur disparition ou réduction, ne sera pas significative en 
regard de la directive FFH (cf. chapitre 5 ci-avant). 
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7. EFFETS CUMULATIFS 

Actuellement, les effets cumulatifs ne peuvent pas être estimés de manière objective parce que les données 
correspondantes sur l’utilisation des habitats par les espèces de chauves-souris et des papillons font défaut. 
Dans le cadre de la phase 2 de l’étude d’incidences environnementales du PAG sur la zone LU0001029 du 
réseau Natura 2000 « Région de la Moselle supérieure », une investigation sur le terrain devra être réalisée 
afin d’obtenir ces données manquantes.  
 
 





Commune de Waldbredimus Phase 1 - Screening environnemental FFH 

 

                        
TR-ENGINEERING                 KGxG/PNxC/MxC/E05864B/DS13e001.doc – rev.0 – 02/08/13 – 25 
 

8. CONCLUSION 

La 1ère phase de l’étude d’incidences environnementales du PAG sur la zone LU0001029 du réseau Natura 
2000 « Région de la Moselle supérieure » - « screening environnemental FFH » a permis d’écarter 41 zones 
(sur 43) du processus d’évaluation. Effectivement, étant situées au minimum à plus de 600 m de la zone 
protégée, leur urbanisation/changement d’affectation ne devrait pas être à l’origine d’incidences négatives sur 
les biens protégés par le réseau Natura 2000. 
 
Les zones W01 et W02 ont, au contraire, été analysées. En effet, la possibilité d’éventuelles incidences 
causées par un changement d’occupation du sol sur les espèces protégées par le réseau Natura 2000 n’était 
pas claire. Il en ressort que les habitats au sein du réseau Natura 2000 devraient rester à l’abri d’impacts 
éventuels. Cependant, il est possible qu’un changement d’occupation des sols des deux zones soit 
responsable de la destruction/altération de corridors écologiques existants aujourd’hui, potentiellement utiles 
pour la faune (notamment le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) � cf. étude de l’Institut für 
Tierökologie und Naturbildung, 2012) afin de rejoindre ou quitter certains habitats de vie ou de chasse depuis 
ou vers la zone Natura 2000.  
Une telle incidence pourrait isoler certains biotopes de la zone Natura 2000. De plus, l’étude menée par l’ « 
Institut für Tierökologie und Naturbildung » (2012) rappelle que la forêt Natura 2000 la plus proche des deux 
zones étudiées était utilisée en tant que terrain de chasse par le Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) entre 1994 et 1997 et consiste toujours en un terrain de chasse potentiel pour l’espèce. Un 
changement d’occupation des sols des deux zones pourrait donc compromettre l’utilisation de cette forêt par 
le Grand rhinolophe. 
 
Au vu de ces différentes incidences potentielles et selon les conseils méthodologiques de la Commission 
européenne10, il est nécessaire de réaliser la phase 2 de l’évaluation environnementale – « évaluation 
appropriée ». Cette étude complémentaire permet de vérifier si les structures naturelles présentes sur et aux 
alentours des deux zones étudiées sont effectivement utilisées comme corridors écologiques par les espèces 
concernées par les objectifs de conservation de la zone Natura 2000, en particulier les chauves-souris. Enfin, 
il faut également rappeler que la Centrale ornithologique du Luxembourg (COL) demande une étude détaillée 
sur les oiseaux pour les zones W01 et W02 avant de permettre toute éventuelle urbanisation. 
 
 

                                                      
10 Commission européenne, DG Environnement, 2001 : Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites 
Natura 2000 – Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » 92/43/CEE. 
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1 Veranlassung 

 
Für die Flächen W1 (4,95 ha) und W2 (2,25 ha) wurden durch das Büro TR Screenings 
durchgeführt. Im Screening wurden die Vogelarten nicht einzeln geprüft. Auch die Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden nicht untersucht. Hervorgehoben wurde im Screening 
die potentielle Funktion der Flächen als ökologischer Korridor und die mögliche 
Beeinträchtigung der Fledermausarten Wimperfledermaus, Großes Mausohr und Große 
Hufeisennase.  
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2 Gebiet: Lage und Kurzbeschreibung 
 
Position und Größe der Flächen W1 und W2: sie liegen östlich der Ortschaft Waldbredimus 
unweit der Straße N2, beiderseits eines Wirtschaftsweges. 
  

 
 
 
Abb. 1: Lage 

der beiden 
Flächen W1 
und W2, zur 

Verfügung 
gestellt von 
LUXPLAN. Die 
Distanz zum 
nordwestlichen 
Zipfel des SCI  
„Région de la 
Moselle 
supérieure“ (die 
rote Schraffur) 
beträgt ca. 
100m. 
 
 
 
 

 
Die nördliche Abgrenzung erfolgt durch einen kleinen Bach, der abschnittsweise einreihig mit 
Gehölzen (Weiden, Eschen, Erlen…) bestanden ist. In W2 gibt es einen älteren 
Eichenbestand, in W1 eine Hecke mit Schlehen, Weißdorn anderen Straucharten. Die 
Straße zwischen den beiden Flächen ist von einreihigen Eichen-Weiden-Baumhecken 
bewachsen. Die Grünflächen der beiden Flächen werden vglw. intensiv genutzt: W1 Mäh-
Futterwiese, gedüngt; W2- Weide, mit Viehbesatz (vgl. Foto 1). 

 

 

 

 

Foto 1: 

Rinder-

besatz auf 

der Fläche 

W2.  
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3 Methoden / Untersuchungszeit 
 
Nach der ersten Begehung (8. Juli 2013) wurden für die vorliegende Betrachtung weitere 
Erhebungen an 9 Tagen, 7 Abenden/Detektornächten und 15 (Batcorder-)Nächten 
durchgeführt (Tab. 1). 
 
 
Tab. 1: Untersuchungstermine. 

 

Datum Uhrzeit Witterung Methode Besonderes 
08.07.13 ganztags sonnig, bis 29° Vogelkartierung, Insekten, Vegetation  

07.03.14 nachmittags, 
abends 

sonnig, bis 15° Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse) 

 
 
sehr mildes 
Frühjahr 

03.04.14 nachmittags-
nachts 

sonnig-klar, bis 
23° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (4 
Nächte) 

13.05.14 nachmittags-
nachts 

wechs.-bew., 
sonnig-klar, bis 
20° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (3 
Nächte) 

24.05.14 abends/nachts wechs.-bew., um 
20-10° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (2 
Nächte) 

 

06.06.14 abends/nachts sonnig-klar, 24-
12° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (2 
Nächte) 

 

22.06.14 nachmittags-
abends 

leicht bew., bis 
24°, nachts um 
15° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (2 
Nächte), Tagfalter, Libellen, Fische; 
Endoskopierung der Gehölze 

 

23.07.14 nachmittags / 
nachts 

sonnig, bis 31°, 
nachts unter 20° 

Vogelkartierung, Detektierung 
(Fledermäuse), Aufbau von Batcordern (2 
Nächte), Tagfalter, Libellen, Fische; 
Endoskopierung 

off. Abbruch der 
Untersuchungen 
Mitte Juli 

05.08.14 vormittags leicht bew., bis 
25° 

Vogelkartierung, Tagfalter, Libellen, Fische  

 
 

 
Foto 2: Panoramadarstellung der Flächen W1 (links), der mittleren Straße 

und W2 (rechts) mit der alten Eichenreihe.  
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3.1 Recherche 

Im Hinblick auf die Zielarten wurde das aktuelle Datenblatt (09/2012, Abfrage am 
13.08.2014) zum Schutzgebiet "Région de la Moselle supérieure" auf der 
Internetseitehttp://natura2000.eea.europa.eu/# verwendet. Die Zielarten sind detailliert unter  
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LU0001029 gelistet (vgl. Punkt 
4.1 dieses Berichtes) 
 

3.2 Fledermauserfassung (vgl. Tab. 1) 

Im Rahmen der Fledermauserfassung erfolgten folgende Untersuchungen: 

 Sieben Detektierungen mit dem Detektor EM3+ (vgl. www.nhbs.com). 

 15 Batcordernächte mit 2-4 automatischen Rufaufzeichnungsgeräten der Firma 
Ecoobs (vgl. www.ecoobs.de). 

 An 2 Tagen wurden durch 2 Personen die Gehölze (soweit möglich) mit einem 
biegsamen Video-Endoskop endoskopiert (dazu mussten einige Bäume mit einem 
Spezialgeschirr erklettert werden). 

 

Fledermäuse wurden abends-nachts mittels 

automatischer Erfassung mit zwei bis vier 

Batcordern (Foto 3, rechts) der Firma 

ecoObs untersucht, zudem mittels 

Batdetektor (Gerät EM3+. Die 

Batcorderstandorte sind in Abb. 2 

aufgeführt. Die Batcorder wurden an pot. 

wichtigen Stellen ausgebracht 

(Begleitgehölzsaum des Baches, inmitten 

der Wiesenland-/Weidelandschaft, am 

maturen Eichenbestand in Fläche W2.  

Die Empfangsreichweite der Geräte beträgt je nach Fledermausart 10 (Sonarflüsterer wie 

Langohren, Bechsteinfledermäuse) bis über 100 Meter (Abendsegler, Zweifarbfledermäuse). 

Die Rufaufzeichnungen wurden mit der Spezialsoftware (BatAnalyze, BatIdent, vgl. 

www.ecoobs.de; Details und vertiefende Besprechung s. dort) ausgewertet.  Die 

Artdeterminierung erfolgte anhand der Rufanalysekriterien, beschrieben von MARCKMANN & 

RUNKEL (2010). 

3.3 Vogelerfassung (vgl. Tab. 1) 

Vögel wurden optisch und visuell erfasst (Basis: Südbeck 2005) unter Verwendung eines 

Fernglases, z.T. wurden Klangattrappen (z.B. Birdmike-Pen, vgl. www.christ-media.de ) 

eingesetzt. 

 
3.4 Weitere europäisch artenschutzrechtlich relevante Arten (Tagfalter, Libellen etc.) 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LU0001029
http://www.nhbs.com/
http://www.ecoobs.de/
http://www.ecoobs.de/
http://www.christ-media.de/
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Weitere (ausschließlich) europäisch gesetzlich relevante Arten (Haselmaus, Kammmolch 
sowie aus den Gruppen Tagflater, Libellen...) wurden bei den anderen Erhebungen mit 
erfasst.  
4 Ergebnisse 
 
4.1 Datenrecherche 
 
Die beiden Flächen liegen ca. 100m vom nordwestlichen Rand des nächsten Habitat-
Schutzgebietes entfernt (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Lage der beiden Flächen zum Schutzgebietssystem NATURA 2000 (aus:  

http://natura2000.eea.europa.eu/#, modifiziert). 

 
 
Für das ca. 100 m nördlich liegende 1673,31 ha große Schutzgebiet SCI "Région de la 
Moselle supérieure" sind 67 Zielarten und weitere 20 wertgebende Arten (vgl. Internetseite 
http://natura2000.eea.europa.eu/# und   
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LU0001029) gelistet. Von 

diesen wurden bei den Begehungen lediglich nachgewiesen: Schwarzmilan und Rotmilan 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LU0001029
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(sporadische Nahrungsgäste),  Wimperfledermaus, Großes Mausohr und Kleiner 
Abendsegler (alle vereinzelt nachgewiesen). 
 
4.2 Primärdatenerhebung Fledermäuse 

4.2.1 Artnachweise und Teilflächen 

In der folgenden Tabelle 2 sind die in den beiden Flächen W1 und W2 nachgewiesenen 
Fledermausarten aufgeführt. Die für das nordöstlich in 100m Distanz liegende Schutzgebiet 
aufgeführten weiteren Arten (Große Hufeisennase, Graues Langohr...) wurden im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung nicht festgestellt. 

Tabelle 2: Liste der festgestellten Fledermausarten in den 4 Quadranten. Kürzel: 0 = ausgestorben, 1 = vom 

Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Datenlage defizitär, G = 
Gefährdung anzunehmen,  - = ungefährdet 

Art 
FFH-
Anh. 

 Erhaltungs-
zustand Lux. 

2013 

RL Lux / 
D 

Bemerkungen 

Großes Mausohr                                   
(Myotis myotis) 

II, IV unzureichend  2 / 3 
sehr vereinzelte Nachweise über 

der Weide in W2 

Wimperfledermaus (Myotis 
emarginatus) 

II, IV unzureichend 1 / 1 
lediglich 2 Nachweise über der 

Weide in W2 

Große, Kleine Bartfledermaus                
(Myotis brandtii, mystacinus) 

alle 
IV 

unbekannt 
 1 / 2 

2 /3 

entlang der Gehölze, besonders 
dem maturen Eichenbestand in 
W2, ansonsten nur vereinzelte 

Nachweise 

Großer Abendsegler                       
(Nyctalus noctua) 

schlecht  3 / 3 
vereinzelte Nachweise über allen 

Flächen 

Kleiner Abendsegler                       
(Nyctalus leisleri) 

unzureichend  2 / G 
vereinzelte Nachweise über allen 

Flächen 

Breitflügelfledermaus              
(Eptesicus serotinus) 

unzureichend 3 / V 
vereinzelte Nachweise über allen 

Flächen 

Zwergfledermaus                    
(Pipistrellus pipistrellus) 

günstig  V / - 
Hauptart; regelmäßig, besonders 

entlang der Gehölze 

 
Insgesamt wurden weniger als 1.000 Nachweise über die ganze Saison erzielt, über alle 
Batcorder und alle Nächte. Das ist weniger als an einer normalen Hauslaterne, an der 
während einer Nacht mehrere tausend Nachweise (verschiedener Arten) erzielt werden 
können. Allein von der gängigen Hauptart Zwergfledermaus wurden mehr als 80% der 
Nachweise erzielt. Von den anderen Arten wurden nur vereinzelte Nachweise erzielt. Die 
Leitlinien der Gehölze und Baumreihen wurden überproportional genutzt, die Offenflächen 
vglw. wenig, doch vereinzelt auch von Leitarten (Großes Mausohr, Wimperfledermaus). 
 
 
4.2.2 Baumhöhlen / Quartiere 
 
Von Fledermäusen genutzte Baumquartiere (andere gibt es im Gebiet nicht) wurden nicht 
festgestellt. 
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Abb. 3:Batcorder-Standorte im Umfeld des Eichenbestandes, April-Mai.Angegeben ist: Mbar- Bartfledermaus 

(Große oder Kleine), Eser- Breitflügelfledermaus, Nymi_ Abendseglerartige, Msch- Mausohren- Ppip- 

Zwergfledermäuse, Spec- nicht bestimmbar. 

Abb. 4: Fledermausnachweise (Bing-Luftbild, modifiziert). 
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4.2.3 Rote Liste / Gefährdung /Schutzstati 

Alle Fledermausarten sind europäisch und national besonders und streng geschützt. 

Alle Fledermausarten sind in Anhang IV der Habitat-Direktive gelistet, die beiden vereinzelt 

nachgewiesenen Arten Großes Mausohr und Wimperfledermaus zudem in Anhang II (für 

diese Arten sind besondere Schutzgebiete auszuweisen). 

Lediglich bei der Zwergfledermaus ist der nationale Erhaltungszustand günstig, für alle 

anderen Arten ist er unzureichend oder sogar schlecht, bzw. unbekannt. 

Die Arten mit den höchsten Gefährdungseinstufungen sind Wimpernfledermaus, Großes 

Mausohr, Bartfledermäuse und Kleiner Abendsegler. 

 

4.3 Primärdatenerhebung Vögel 

4.3.1 Artnachweise und Lebensräume 
 
Die nachgewiesenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet (UG), Umfeld (Umf.) mit den Rote 
Listen (RL) Angaben für Luxemburg (L), Rheinland-Pfalz (RP) und Deutschland (D) sind in 
Tab. 3  aufgeführt (wertgebende Arten s. Abb. 5). 
 
Tab. 3: Vogelarten Waldbredimus Flächen W1 und W2. Angegeben ist: Bv – Brutpaar/Brutvogel, NG- 

Nahrungsgast, DZ- Durchzügler, üf- überfliegend, rs- randsiedelnd/RS- Randsiedler (im Übergang zu 
umliegenden Flächen), x- Nachweis ohne weitere Statusangabe. RL-Angaben: 1- vom Aussterben bedroht, 2- 
stark gefährdet, 3- gefährdet, V- Vorwarnstufe, G- Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, n- keine 
Gefährdung, P- potenziell gefährdet, na- nicht aufgeführt, D- Daten defizitär. 

 

deutscher Name lateinischer Name UG Umf. RLD RLRP RL L § 

Amsel Turdus merula Bv x       §  

Bachstelze Motacilla alba Bv x       §  

Blaumeise Parus caeruleus Bv x       §  

Buchfink Fringilla coelebs Bv x       §  

Buntspecht Dendrocopos major Ng x       §  

Dorngrasmücke Sylvia communis Rs x       §  

Eichelhäher Garrulus glandarius Bv x       §  

Elster Pica pica Rs x       §  

Erlenzeisig Carduelis spinus D D       §  

Feldlerche Alauda arvensis Ng Bv  3    3 § 

Feldsperling Passer montanus Ng x V    V  §  

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Bv  x       §  

Gimpel, Dompfaff Pyrrhula pyrrhula Bv  x       §  

Girlitz Serinus serinus Rs  x       §  

Goldammer Emberiza citrinella Bv  x     V §  

Graureiher Ardea cinerea üf x   2  V  §  

Grünfink, Grünling Carduelis chloris Rs  x       §  

Grünspecht Picus viridis Ng  x   3   §§  

Haussperling Passer domesticus Ng  x V    V  §  
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deutscher Name lateinischer Name UG Umf. RLD RLRP RL L § 

Heckenbraunelle Prunella modularis Bv  x       §  

Klappergrasmücke Sylvia curruca Bv x 

   
§ 

Kleiber Sitta europaea Bv  x       §  

Kohlmeise Parus major Bv  x       §  

Mauersegler Apus apus üf üf     V  §  

Mäusebussard Buteo buteo Ng  x       §§  

Mehlschwalbe Delichon urbicum üf üf V    V  §  

Misteldrossel Turdus viscivorus Rs x       §  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Bv  x       §  

Nachtigall Luscinia megarhynchos Bv Bv 
   

§ 

Rabenkrähe Corvus corone Ng  x       §  

Rauchschwalbe Hirundo rustica üf üf V V V § 

Ringeltaube Columba palumbus Bv  x       §  

Rotkehlchen Erithacus rubecula Bv  x       §  

Rotmilan Milvus milvus üf üf   3 3  §§ 

Schwarzmilan Milvus migrans üf  Ng   3   V §§  

Singdrossel Turdus philomelos Bv  x       §  

Star Sturnus vulgaris Bv  x       §  

Stieglitz, Distelfink Carduelis carduelis Rs  x       §  

Stockente Anas platyrhynchos Ng  Ng       §  

Turmfalke Falco tinnunculus Ng  Ng       §§  

Wacholderdrossel Turdus pilaris D  x       § 

Waldbaumläufer Certhia familiaris Bv  x       §  

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Ng  Bv       §  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Bv  x       §  

Zilpzalp Phylloscopus collybita Bv  x       §  

Summe: 45 Arten, 22 Bv 
   

10 
 RL-L aus: LORGÉ & BIVER (2009);  

       RL-RP aus: NOWAK et. al. (1994) 
       RL- S aus: SÜßMILCH (2008) 
       RL - D aus: HAUPT et. al. (2009) 
        

 
Zu diesen 45 nachgewiesenen Arten ergeben sich Hinweise auf den Wert der Flächen durch 
die erwarteten, jedoch nicht nachgewiesenen Arten wie Neuntöter und Eisvogel (am Bach). 
Trotz vglw. hoher Begehungsanzahl wurden diese Arten nicht nachgewiesen. Die Feldlerche 
versuchte zu brüten, wurde auf W1 durch die Güllung, auf W2 durch Viehtritt gestört. 
 
Deutlich überproportional werden die Gehölze genutzt, auf den offenen Wiesen- und Weiden 
finden sich nur wenige Arten (Bachstelze), meist handelt es sich um Nahrungsgäste / 
Jagdgäste wie Rot- und Schwarzmilan, Mäusebussard, Turmfalke und Rabenkrähe. 
 
Der Wert der Offenflächen als Brutlebensraum ist durch intensive Bewirtschaftung (Düngung, 
Grüneinsaat, Viehbesatz, maschinelle Nutzung) ausgesprochen schlecht. 
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4.3.2 Rote Liste / Gefährdung /Schutzstati 

Von den 23 Brutvogelarten ist lediglich die Goldammer in der Vorwarnliste der Roten Liste 

aufgeführt. Alle anderen Rote Liste Nennungen beziehen sich auf Randsiedler, Durchzügler 

und Nahrungsgäste. Alle 45 Vogelarten sind besonders, die Greifvögel und der Grünspecht 

sind zudem streng geschützt. 

Abb. 5: Wertgebende Vogelnachweise (Bing-Luftbild, modifiziert). 

 

4.4 Weitere Arten 

Es wurden keine weiteren europäisch besonders geschützten Pflanzen-, Tagfalter- oder 
Libellenarten, keine Haselmäuse, keine Kammmolche in den beiden Flächen W1 und W2 
nachgewiesen. 
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5 Bewertung 
 
5.1 Artenbezug 
 
5.1.1 Fledermäuse 
 
Baumhöhlen / Quartiere 
 
Von Fledermäusen aktuell genutzte Quartiere wurden nicht festgestellt. Gleichwohl kann 
eine vorübergehende Nutzung kleiner Hohlraumstrukturen als Tagesschlafquartier durch 
Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden.  
 
Die Gehölzbereiche wurden erwartungsgemäß von den typischen Strukturarten, die 
Offenlandflächen von den hoch fliegenden – weniger an Strukturen gebundenen – Arten 
genutzt. Da sogar, wenn auch nur vereinzelt, in der Region sehr seltene Arten wie z.B. 
Großes Mausohr und Wimperfledermaus nachgewiesen wurden, kann den Flächen eine 
lokale Bedeutung zugemessen werden (vgl. unter 5.1.2), was der Wertstufe 6 entspricht 
nach RECk (versch. Jahre). 
 
 
 
5.1.2 Vögel 
 
Die Gehölzbereiche wurden geringer als der Erwartungswert besiedelt (es fehlen Arten wie 
der Neuntöter), die Offenlandarten sind für eine Brutnutzung durch Störungen und zu 
intensive Nutzung nahezu ungeeignet. Als Brutlebensraum ist der Untersuchungsbereich von 
nachrangiger Bedeutung für gefährdete Arten. 
 
Der Wert kann nach RECK (versch. Jahre) einer verarmten, noch lokalen Bedeutung 
zugewiesen werden (Wertstufe 5/6 der neunstufigen Skala von 1- lebensfeindlich bis 9- 
landesweit bedeutsam). 
 
 
5.2 Flächenbezug (Flächen W1 und W2) 

Die Offenlandbereiche beider Teilflächen werden aktuell nahezu ausschließlich als 

Nahrungsfläche verschiedener Arten genutzt, auch von Rote Liste Arten; die meisten Arten 

nutzen die relativ intensiv genutzten Grünlandflächen nur sporadisch oder selten.  

 

5.3 Korridorbedeutung 

Der Wert der Flächen W1 und W2 als Teile eines entlang des Baches größeren  Funktions-, 
Wanderkorridors kann aufgrund der vorliegenden Daten nur schlecht abschließend beurteilt 
werden. Dazu gibt es zu wenig maßgebliche Beobachtungen an Großvögeln, die die Fläche 
nutzen, zu wenige Flugroutenfeststellungen von Fledermäusen und keine Nachweise 
dismigrierender Amphibien (würde man diese geringen Anzahl als Maß nehmen, müsste 
man einen vglw. geringen aktuellen Wert zuordnen; für eine Festlegung solcher Einstufung 
ist es jedoch notwendig eine längere Zeit Daten zu erheben). 
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6 Maßnahmenhinweise 

 
6.1 Schonung vorhandener Strukturen 
 
Die lokal bedeutenden Strukturen (vgl. folgende Abbildung) sind zu schonen. 

Abb. 6: Maßnahmenhinweise (Bing-Luftbild, modifiziert). 

 
 
 
6.2 Quartiere 
 
Es wurden keine aktuell genutzten Fledermausquartiere in den beiden Flächen W1 und W2 
gefunden. Zudem gibt es keine für den Winterschlaf geeigneten Quartiere. Notwendige 
Rodungen dürfen ausschließlich in den Wintermonaten (außerhalb der Brutsaison der Vögel) 
vorgenommen werden.  
 
 
 
7 Weiteres 
 
Die Untersuchungen wurden auf Veranlassung der Gemeinde (Übermittlung an den 
Bearbeiter durch Herrn Steinmetz / Luxplan) vorzeitig im Juli 2014 abgebrochen.  
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8.2 Internet 

Schutzgebiete unter http://natura2000.eea.europa.eu/  

Ecoobs unter: www.ecoobs.de 
NHBS (Detektoren, Erfassungsgeräte, biologische Techniken...) unter: www.nhbs.com  
 
 
 
 

 
 
 
Gez. Heiko Müller-Stieß, 14.08.2014. 
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