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1. Introduction 

 

Le présent travail constitue la seconde partie (Rapport sur les incidences environnementales - 

Umweltbericht) de l’évaluation stratégique environnementale du projet de PAG (plan d’aménagement 

général) de la commune de Frisange, réalisé par B.E.S.T. ingénieurs-conseils en collaboration avec le 

bureau Van Driessche urbanistes et architectes. La version actualisée du projet prise en compte par le 

présent rapport est datée du 18.02.2019 (format pdf) ; elle nous a été transmise au format numérique 

en date du 06.03.2019. 

La première partie du dossier SUP, l’étude préliminaire, a été rendue à la commune en trois tomes : 

- Un 1er tome rendu en janvier 2015 (efor-ersa 2015), portant sur le projet de PAG ; 

- Un 2e tome correspondant à un addendum, rendu en juillet 2018 (efor-ersa 2018), portant sur 

une zone supplémentaire à Frisange (« Schumannsbongert ») et trois zones supplémentaires 

à Aspelt (A PAP 4+ 3 – ext., A14 – ext. « terrain de football ») et A BL 18 

- Un 3e tome correspondant à un addendum-bis, rendu en décembre 2018 (efor-ersa 2018), 

portant sur une zone supplémentaire à Aspelt (A 15). 

Dans le cadre de la première partie du dossier SUP (étude préliminaire), un total de 63 zones de 

développement du PAG ont été identifiées et analysées : 

- 58 zones de développement analysées dans le 1er tome (2015) ; 

- 4 zones supplémentaires analysées dans le 2e tome (2018) ; 

- 1 zone supplémentaire analysée dans le 3e tome (2018). 

L’évaluation environnementale a mis en évidence que plusieurs de ces zones doivent faire l’objet d’un 

rapport sur les incidences environnementales du fait que l’utilisation projetée de ces zones dans le 

cadre du PAG engendre des impacts élevés ou très élevés sur un ou plusieurs biens à protéger, ou du 

moins que des impacts élevés ne peuvent pas être exclus.  
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2. État de procédure et détermination de l’ampleur et du degré de précision des 
informations à fournir par le rapport environnemental (selon l’avis 6.3) 

 

2.1. Remarques relatives au contenu de la procédure  

Janvier 2015 Le premier tome de l’étude préliminaire (Partie 1 du dossier SUP) a été rendu 
à la commune, qui a transmis le dossier au Département de l’environnement 
du Ministère du Développement durable et des Infrastructures conformément 
à l’article 6.3 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. 

  
25 avril 2016 Avis du représentant de Madame la Ministre ayant l’environnement dans ses 

compétences, Monsieur le secrétaire d’État Camille GIRA. Cet avis apporte 
plusieurs recommandations quant au fond du dossier, sur les problématiques 
correspondant aux 3 points suivants : 

- « Remarques générales concernant l’approche et le document soumis 
pour avis ; 

- Remarques relatives aux différents thèmes à analyser et informations 
à fournir (Environnement, Population, Santé ; Diversité biologique, 
Faune et Flore ; Consommation du sol ; Intégration paysagère ; 
Protection des eaux ; Mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans 
la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable 
du PAG sur l’environnement) ; 

- Remarques spécifiques relatives aux zones évaluées. » 

Juillet 2018 Remise du 2e tome de l’étude préliminaire (Addendum). 
  
22 octobre 2018 Avis 6.3 complémentaire de Madame la Ministre Dieschbourg ayant 

l’environnement dans ses compétences. Cet avis ajoute des : 

- « Remarques générales, notamment la considération des dispositions 
de la nouvelle loi PN1 du 18 juillet 2018. 

- Remarques spécifiques relatives aux zones évaluées ». 

19 Décembre 2018 Remise du 3e tome de l’étude préliminaire (Addendum-bis) 
  
19 Mars 2019 Avis 6.3 complémentaire de Madame la Ministre Dieschbourg ayant 

l’environnement dans ses compétences. Cet avis fait des remarques à 
considérer au regard du classement envisagé afin de pouvoir exclure des fortes 
incidences sur les biens environnementaux. 

  

 

 

 

 

1 : Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
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8 April 2019 Avis de Madame la Ministre Sam Tanson ayant la Culture dans ses 
compétences concernant l’Addendum-bis indiquant qu’une opération 
d’archéologie préventive est à réaliser avant tout type de travaux de déblais sur 
le terrain concerné. 

 

Les trois avis ministériels 6.3 figurent en intégralité en annexe 1, annexe 2 et annexe 3. Un résumé des 

remarques générales concernant l’approche et le document soumis pour avis ainsi que des remarques 

relatives aux différents thèmes à analyser est indiqué dans le chapitre suivant tandis que les remarques 

spécifiques relatives aux zones évaluées sont indiquées pour chaque zone au début des chapitres y 

relative (voir chapitres 6.1 - 6.19). 
 

2.2. Détermination de l’ampleur et du degré de précision des informations à fournir par le 

rapport environnemental (selon l’avis 6.3) 

Selon les remarques générales concernant l’approche et le document de l’UEP, le Ministère de 

l’Environnement (MECD) a constaté que : 

➢ Plusieurs surfaces situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération, de taille importante et/ou 

d’une certaine qualité écologique, n’ont pas été retenues dans la première phase de l’ESE.  

➔ Pour la plupart des zones avisées par le MDDI, le collège des bourgmestre et échevins a 

renoncé à un classement en zone destinée à être urbanisée, pour les autres un PAP approuvé se 

trouve en voie d’exécution ou est déjà réalisé. Une prise en considération dans la 2ième phase de 

l’ESE devient ainsi superflue. 

➢ Certaines zones destinées à être urbanisées débordent le périmètre d’agglomération en vigueur 

et qu’il importe de vérifier ces situations et de déterminer s’il s’agit d’erreurs matérielles ou 

d’affectations projetées dans le PAG projet. 

➔ Une représentation sommaire de ces cas est réalisée dans le chapitre 3.3 Comparaisons entre 

le PAG en vigueur et le projet de PAG 

➢ Des zones non aedificandi ont été classées en zones destinées à être urbanisées 

➔ Pour la plupart des zones non aedificandi du PAG en vigueur c.-à-d. une zone de protection de 

la nature ou une zone d’aménagement public, avisé par le MDDI, un PAP approuvé (n° 11430/32C, 

n° 14714/32C, n°9417, n°9928, n°10788 et n°11175) a changé leur délimitation ou encore un 

aménagement d’utilité publique a été réalisé (BEP -Schoumansbongert (Frisange) et BEP - Centre 

culturel (Hellange) (voir chapitre 7 du présent rapport). Pour les réductions des autres zones non 

aedificandi, notamment pour les zones d’aménagement public, le collège des bourgmestre et 

échevins a renoncé à un classement en zone destinée à être urbanisée.  

➢ La commune prévoit des extensions en intégrant dans le périmètre d’agglomération plusieurs 

bâtiments existants actuellement en zone verte. D’après l’avis 6.3 le Département de 

l’environnement poursuit la politique de maintenir en zone verte les constructions qui ont été 

érigées initialement en zone verte. 

➔ La commune de Frisange souhaite régulariser les parcelles construites actuellement hors 

périmètre d’agglomération. Pour ceci la commune s’est fixés des « critères d’intégration en zone 

à bâtir dans le cadre d’une régularisation ». Les détails sur les différents bâtiments à régulariser 

sont traités dans le chapitre 6.3 du présent rapport.  

➢ Des zones ont été analysées qui peuvent être considérées comme des lacunes dans le tissu 

urbain (« Baulücken ») et que de telles lacunes ne sont pas à analyser en détail dans le cadre de 
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l’ESE. D’éventuels biotopes protégés ou habitats d’espèces protégées, présents dans de telles 

lacunes sont évidemment à compenser selon l’article 17 de la loi PN. 

➔ Le bilan écologique (voir chapitre 10.4) de la commune tient également compte de ces 

biotopes protégés présents dans les lacunes.  

D’une manière générale, le rapport environnemental à finaliser devra fournir toutes les informations 

requises par l’article 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement (Loi « SUP »). 
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Dans ses remarques relatives aux différents thèmes à analyser et informations à fournir, le MDDI précise 

que :  

Environnement, Population, Santé 

➢ Il est recommandé de résumer en phase 2 la gestion des sites potentiellement pollués et de tenir 

compte des sites dans le chapitre dédié aux mesures de suivi,  

d’apporter une attention particulière aux nuisances olfactives éventuelles pour les zones en 

proximité d’une exploitation agricole,  

de proposer des mesures anti-bruit pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A), 

 

Diversité biologique, Faune et Flore 

➢ Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et 

systématique, notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 

4 de la directive ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les 

villages, respectivement en bordure des localités, 

➢ Il y aura lieu de déterminer des mesures d’atténuation destinées à assurer la permanence de la 

fonctionnalité écologique des sites de reproduction ou aires de repos,  

➢ Il est vivement recommandé d’analyser sommairement l’impact du PAG dans le rapport 

environnemental notamment par une quantification sommaire des biotopes et habitats, 

l’identification des espaces prédestinés à accueillir des mesures compensatoires et de déterminer 

des dispositions réglementaires appropriées au niveau du PAG (p.ex. ZSU), 

 

Consommation du sol 

➢ Des efforts sont à faire au niveau du rapport environnemental pour développer une stratégie 

permettant de structurer le phasage du développement territorial et de présenter des mesures 

concrètes pour réduire la consommation du sol (28,32 ha avisé par le MDDI et 43,17ha dans le 

PAG projet) et que les lacunes dans le tissu urbain ne sont pas à considérer dans ce bilan, 

➢ Des mesures concernant la problématique des terres d’excavation (volume, prévention, la 

réutilisation recommandable sur le site, transport vers d’autre sites ou décharges) sont à formuler 

et qu’il est recommandé de se concerter avec l’ASTA pour recevoir des données utiles à une telle 

évaluation, 

 

Intégration paysagère 

➢ Il est recommandé de conserver le caractère rural des localités d’Aspelt et de Hellange et de 

concentrer le développement urbain dans la localité de Frisange en vue d’équilibrer le bilan de 

consommation du sol, 

➢ Une attention particulière aux zones de transition (milieu urbanisé et les espaces verts / paysage 

limitrophe et milieu urbanisé / espaces verts intra- urbains) doit être fait avec des propositions de 

mesures à exposer sur deux niveaux (au niveau de l’aménagement de la zone et des mesures 

permettant d’atténuer l’impact visuel des projets d’urbanisation, 

 

Protection des eaux 

➢ La thématique de l’agrandissement de la station d’épuration intercommunale du SIFRIDAWE doit 

être analysée (capacités prévues et réservées à la commune, simulation des capacités épuratoires 

en relation avec l’accroissement potentiel de la population en fonction du phasage prévue par le 

PAG 
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➢ Les schémas directeurs sont à évaluer par rapport à la gestion de l’eau (pas de blocage du 

thalweg, rétention des eaux pluviales au point bas à l’intérieur de la zone, écoulement gravitaire 

des eaux pluviales à ciel ouvert vers le cours d’eau récepteur),  

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 

incidence négative notable du PAG sur l’environnement 

➢ Pour chaque mesure il y a à préconiser comment elle sera transposée dans la partie écrite et 

graphique du PAG, respectivement par quelle stratégie sa mise en œuvre et sa gestion éventuelle 

seront garanties, 

➢ Il importe de définir pour chaque site un ordre de grandeur de la cession de terrain (qui pourra 

excéder 25%), ceci en fonction des contraintes du site. 

 

➢ Les surfaces à revêtir d’une servitude devront être clairement délimitées dans la partie graphique 

du PAG et que les prescriptions y relatives devront être formulées de manière circonstanciée et 

suffisamment détaillée  

➢ Dans le contexte de l’intégration paysagère, il s’avère utile de dégager des lignes directrices 

générales pour ce qui en est de l’urbanisation de nouvelles zones (notamment pour un 

aménagement écologique) 

Le présent rapport donne suite aux remarques formulés par le MDDI et fournit : 

• La description des incidences environnementales attendues,  

• Des indications quant aux mesures projetées pour éviter, réduire ou pour compenser les 

incidences significatives résultant du projet de PAG,  

• Une description sommaire des raisons de sélection des variantes retenues,  

• Une description sommaire des mesures de surveillance à instaurer pour analyser les effets 

réels résultant du projet de PAG sur l’environnement (monitoring), 

• Un résumé non technique. 

2.3. Synthèse des études faunistiques réalisées dans le cadre de l’ESE du PAG de la 

commune de Frisange 

Afin de pouvoir répondre aux requêtes du MDDI par rapport au thème « Diversité biologique, Faune et 

Flore », plusieurs études faunistiques ont été réalisées. Voici un aperçu général des études réalisées 

en relation avec l’ESE du PAG de Frisange :  

Septembre 2014 : Stellungnahme zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der Gemeinde 
Frisange im Rahmen der PAG Planung (ProChirop) 

- Des incidences significatives sont à attendre du fait de la perte 
cumulée de territoires de chasse concernant les espèces 
synanthropes, notamment pour la sérotine commune (Eptesicus 
serotinus).  

  
Janvier 2015 : Notice d’impact (Screening) de la zone SUP « A TV 12 » sur la zone « Oiseaux » 

LU0002011 Aspelt Lannebur, Am Kessel » (efor-ersa). Elle a pour principales 
conclusions :  
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- Qu’aucune incidence significative n’est à attendre sur les espèces 
objectives de la zone « Oiseaux ».  

- Que des incidences significatives sur les espèces animales figurant à 
l’annexe IV de la directive « Habitats » ou à l’annexe I resp. à l’art. 4.2 
de la directive « Oiseaux » ne peuvent pas être exclues pour les 
chauves-souris et le muscardin, sans prise en considération de 
mesures d’atténuation.  

Une autorisation pour la réalisation du PAP « rue Krockelshof-Im Mühlenberg » 
sur la zone SUP « A TV 12 » a été transmise à la commune par le Secrétaire 
d’État Camille Gira en date du 11 juillet 2016 (voir annexe 4). 

 
Février 2018 : Artenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen einer Bebauung 

verschiedener PAG Flächen in der Gemeinde Frisange auf die 
Fledermausfauna (ProChirop) 

  
Juillet 2018 : Screening, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der UEP zu 4 

Zusatzflächen zum PAG -Entwurf der Gemeinde Frisange (efor-ersa, 
ProChirop) 

- Des incidences significatives sur plusieurs espèces d’oiseaux et de 
chiroptères ainsi que sur le cuivré des marais (Lycaena dispar) et le 
muscardin (Muscardinus avellanarius) ne peuvent pas être exclues  

Décembre 2018 : Detaillierte ornithologische Studie, Anlage: Avifaunistischer Fachbeitrag zum 
Umweltbericht der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange (efor-
ersa) 

  
Mars 2019 :  Detaillierte Feldstudie zu Lycaena Dispar, Anlage: Fachbeitrag zur Tagfalterart 

im Rahmen des Umweltberichts der SUP zur Neufassung des PAG der 
Gemeinde Frisange (efor-ersa) 

 

 

Les études faunistiques réalisées dans le cadre de la 2ième phase de l’ESE du PAG de la commune de 

Frisange sont reprises en annexes 5 - 7. 
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3. Résumé du contenu et des principaux objectifs du projet de PAG de la commune de 
Frisange 

 

Le contenu ainsi que les principaux objectifs du projet de PAG sont décrits dans l’étude préparatoire 

correspondante. Les extraits sommaires d’importance pour l’élaboration de l’évaluation stratégique 

environnementale ci-après se basent principalement sur la version de l’étude préparatoire de 2009 qui 

a été transmise en date du 23 novembre 2010 (BEST/IVD 2009). Les informations concernant la mobilité 

(BEST version provisoire du 01.12.2015) ainsi que du réseau des eaux usées (BEST 2018 et 2019) 

proviennent des versions ultérieures.  

3.1. Résumé de l’étude préparatoire du projet de PAG 

Structure de la population 

• Le développement de la population est en forte augmentation depuis les 30 dernières années 
(3,52 % par an dans les années 90 et 3,06% par an depuis 2000). 

• Depuis 1990 le pourcentage de la croissance de la population (Mouvements naturels et 
mouvements migratoires) est supérieur à celui du pays et du canton d’Esch-sur-Alzette. Dans 
le canton d’Esch-sur-Alzette la commune de Frisange représente la commune avec la plus 
forte croissance de la population relative (+ 46,5%).  

• Forte augmentation de la population étrangère dû à la proximité de la frontière et de la capitale 
(31% de population étrangère). 

• Depuis les années ‘90 le développement démographique de la localité de Frisange est 
supérieur à celui d’Aspelt. 

• La tendance de développement met en évidence qu’une forte augmentation de la population 
de Frisange continuera dans les années à venir (variante minimale +1740 ; variante maximale 
+4000). L’aménagement communale devrait tenir compte des tendances de l’évolution de 
l’âge moyen en garantissant une offre de structures pour personnes âgées.  

• Avec une taille moyenne des ménages de 2,3 personnes pour 2020, les besoins futurs en 
unités de ménage correspondent à 757 pour la variante minimale et de 1739 pour la variante 
maximale, avec 991 unités pour la variante moyenne.  

• Il devra être tenu compte des incertitudes dans les calculs de la tendance du développement 
de la population lors des zonages avec des superpositions temporaires. 

• Le scénario 2020 calculé en 2002 pour le développement de la population de la commune de 
Frisange dans l’étude de l’IVL était déjà dépassé en 2009. 
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Situation socio-économique 

• 84% de la superficie de la commune est occupée par des terres de culture, dont 62% sont 
représentées par des prairies et pâturages. Les exploitations de la commune de Frisange ont 
surtout développé l’élevage de bovins, qui représentent 72,6% du total du cheptel. Avec un 
taux de boisement de seulement 7,7%, Frisange est une des communes les moins boisées du 
canton. 

• 17 exploitations agricoles, dont 8 à Aspelt et 6 à Hellange, entreprises d’industrie, d’artisanat, 
commerces et services présentes sur les trois localités avec une prédominance à Frisange, 
absence de zones d’activités utilisées. En effet la commune de Frisange dispose d’une zone 
d’industrie légère (ZIL PAG en vigueur) à Aspelt non aménagé jusqu’à présent. 

• Absence de sites attractifs et aménagés pour les touristes.  

• Une grande majorité de la population active, plus de 45%, travaille à Luxembourg-Ville qui 
constitue ainsi le principal pôle d’emploi pour la commune. 

• Prix de vente des maisons sont parmi les plus élevés du pays, comparables à ceux des 
localités aux alentours de la capitale. 

• Bonne mixité sociale et offre suffisante en équipements collectifs avec bonne répartition dans 
la commune. 

• Aspelt a une identité rurale plus marquée que les autres villages de la commune. Son château 
et l’étendue de son centre ancien avec de nombreux bâtiments agricoles confirment une 
représentativité historique.  

• La localité centrale de Frisange constitue le centre géographique et administratif de la 
commune regroupant des équipements et bâtiments administratifs et scolaires importants, 
comme l’école primaire centrale, le château d’eau, la maison de retraite ainsi que de 
nombreuses autres activités. Frisange s’étend le long des axes routiers nationaux (N3 et N13), 
longés par de nombreux immeubles à appartements. Il s’agit d’un village-frontière avec une 
identité de lieu de transit. L’absence de noyau central bien défini souligne un caractère 
périurbain. 

• Hellange s’étend principalement le long de l’axe routier constitué par la N13 (rue de 
Bettembourg et rue de Mondorf) et présente toutes les caractéristiques du « village-rue » à 
caractère rural, avec de nombreux bâtiments agricoles conservés. Le développement 
résidentiel se fait plutôt de façon linéaire, il existe un seul lotissement dans la localité de 
Hellange. 

Situation du foncier 

• Le territoire communal atteint environ 1842,91 ha, les surfaces à l’intérieur du périmètre 
représentent environ 8% de ce territoire 

• Les fonds publics appartenant à la Commune ne représentent que 1,36% du territoire 
communal. Concentration de grandes parcelles communales à l’intérieur du périmètre 
d’agglomération de Frisange, à Aspelt dispersion des parcelles plus ou moins grandes dans 
la localité. Peu de parcelles communales sont libres de construction dans les localités. 
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• Les terrains appartenant à l’État apparaissent relativement nombreux. Ils représentent 12% du 
territoire communal, mais seulement 0,06% à l’intérieur du périmètre d’agglomération. A 
l’extérieur du périmètre d’agglomération, les parcelles sont essentiellement situées au sud de 
la commune, où l’actuelle autoroute de la Saar a été construite. Une zone boisée au nord de 
la commune appartient également l’État. 

• Les propriétés appartenant à l’Église représentent 1,12% du territoire, dont 3,7% à l’intérieur du 
périmètre d’agglomération. Á l’exception des terrains des églises seulement 3 terrains 
appartiennent à l’Église dont une n’est pas encore construite. 

• Le terrain de la maison de soins pour personnes âgées et handicapées de la « Fondation 
Kräizbierg », situé à Frisange, appartient à la Ville de Luxembourg.  

• L’ensemble des parcelles appartenant à des associations d’utilité collective (Hëllef fir d’Natur, 
Ligue luxembourgeoise pour l’étude et la protection des oiseaux, Syndicat des chemins ruraux, 
Croix rouge) représente 6,55ha ce qui correspond à 0,35% du territoire communal. 

• Les propriétaires privés (promoteurs privés et entreprises privées) possèdent au total 
±35,46 ha de terrains, ce qui représente environ 1,92% du territoire communal. Les promoteurs 
privés possèdent 33,68ha de terrains, ce qui représente 95% du total de ces propriétés privées. 
Seulement 6,26% des terrains appartenant à des promoteurs se situent à l’intérieur des 
périmètres « d’agglomération ». Á Hellange aucun promoteur privé ne possède de parcelles. 

Structure urbaine 

• La commune de Frisange distingue 3 localités présentant trois morphologies différentes, village 
en croix ou village-carrefour pour Frisange, village-rue ou linéaire pour Hellange et village plus 
compacte pour Aspelt. 

• La localité de Frisange, située au centre à l’articulation des principales nationales reliant les 
régions « Minette » et « Moselle » ainsi que la France à la capitale, regroupe le centre 
administratif et scolaire. Elle présente également le plus fort développement et se distingue 
des autres localités par son caractère en partie périurbain, les immeubles à appartements et 
les activités économiques y étant plus importants.  

• Les deux autres localités apparaissent plus rurales. Aspelt se caractérise en plus par une 
identité historique marquée. 

• En dehors de la voirie, très peu d’espaces publics existent dans la commune. 

Potentiel de développement urbain 

• La commune possède un haut potentiel de développement pour l’habitation, dont la plupart 
des terrains se trouve à Hellange, la localité la plus petite. A Hellange il s’agit de grands terrains 
pour lesquels un PAP est requis. 

• Par rapport aux permissions de constructions et avec un degré de mobilisation de 47 %, le 
potentiel est suffisant pour les 24 prochaines années, par rapport au développement de la 
population, les limites sont atteintes vers 2020. 

• Les conditions du pacte logement peuvent aisément être remplies. 
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• Pour le patrimoine bâti à revaloriser est pris en compte un taux de 10 % dû à la bonne 
connectivité avec le réseau routier et le caractère villageois de la commune. 

• Le potentiel de PAP est le plus haut à Frisange, tandis que le potentiel de PAP à Hellange est 
relativement faible. 

• La moyenne des unités de ménage (Wohneinheiten WE) construites entre les années 1990 et 
2006 est de 45 par an. 

Éducation, culture, culte et sport 

• Les équipements publics sont en bon état dans l’ensemble et l’offre est satisfaisante. 

• La commune de Frisange bénéficie d’une offre scolaire satisfaisante qui répond au besoin 
croissant de la population. 

Circulation routière et transports publics 

• La haute densité du trafic dans la commune de Frisange, surtout sur les routes nationales, 
provoque une augmentation de risques pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons. En 
outre la largeur des routes nationales incite les automobilistes à rouler à une vitesse trop élevée. 
A cause des deux problèmes décrits, la traversée des routes nationales s’avère difficile et 
dangereuse. 

• Avec l’ouverture de l’autoroute A13 le trafic s’est réduit dans la commune de Frisange. Les 
postes fixes à Aspelt et Hellange comptent environ moitié moins de véhicules depuis 
l’ouverture de l’autoroute. Entre Frisange et Alzingen, le trafic n’a pas changé après l’ouverture 
de l’A13.  

• Le trafic très élevé sur les routes nationales traversant la commune de Frisange cause 
beaucoup de bruit dans les quartiers d’habitation. 

• Il existe un déficit de desserte des zones d’habitations aux extrémités des villages, qui ne se 
trouvent pas à proximité des routes nationales. 

• Dans la commune de Frisange se trouve seulement une grande aire de stationnement en forme 
de Park & Ride à Frisange, juste derrière la frontière franco-luxembourgeoise. Ce site ne 
comprend pas assez d’emplacements de stationnement pour satisfaire les besoins, car la 
connexion au centre de la Ville de Luxembourg partant du Park & Ride est de bonne qualité. 

Réseau d’infrastructures 

• D’après le calcul hydraulique l'alimentation en eau du réseau de la localité de Frisange et du 
réseau de la localité de Hellange ne pose pas de problèmes de pression actuellement. Dans 
le réseau de la localité d’Aspelt on observe des pressions légèrement supérieures à 6 bars. 

• A Frisange et à Aspelt un débit d’incendie de 26,66 l/s avec une pression minimale de 1,5 bar 
est garanti dans le réseau, sauf pour quelques tronçons de fin. A Hellange un débit d’incendie 
de 13,33 l/s est garanti dans tout le réseau excepté dans quelques tronçons de fin. Un débit 
d’incendie de 26,66 l/s est garanti sur une partie de la « Munerefferstrooss », de la 
« Beetebuergerstrooss » et du « Garerbierg ». 
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• Le réseau de distribution de la Commune de Frisange se trouve actuellement en bon état. 

• La capacité du château d’eau sera insuffisante dans le futur, il sera nécessaire d’augmenter la 
réserve communale. Le château d’eau (construit en 1987) se trouve en bon état. Il est suggéré 
d’augmenter à moyen terme la réserve communale en construisant un réservoir enterré 
pouvant alimenter à l’aide d’un groupe hydrophore les réseaux des trois localités. Ce réservoir 
serait à construire aux alentours du château d’eau existant sur un terrain dont la Commune de 
Frisange est le propriétaire.  

• Il est à préciser que l'évolution urbanistique de la Commune de Frisange se base sur des 
estimations d'une augmentation annuelle de 2 % de la consommation en eau potable. Une 
autre évolution ne peut être exclue, ce qui signifierait que certains problèmes, imprévisibles à 
ce moment, devraient être réétudiés ultérieurement.  N.B : Le développement de la 
population est de +/- 3 % par an depuis 2000 (voir Structure de la population point 1) 

• Frisange organise son traitement d’eaux usées dans le syndicat SIFRIDAWE. La station 
d’épuration se trouve dans la sortie d’Aspelt (vers Mondorf-les-Bains) et a une capacité 
d’épuration de 5.500 équivalents-habitants (éq-hab), qui est actuellement déjà atteint (2018). 

• En 2007 une extension de la station d’épuration était prévue afin d’augmenter la capacité 
d’épuration à 10.750 éq-hab. 

o En 2018, il a été décidé de changer l’organisation du syndicat SIFRIDAWE par 
l’introduction des communes membres dans le syndicat intercommunal de dépollution 
des eaux résiduaires de l'Est (SIDEST). Après la finalisation de cette réorganisation 
une extension et une modernisation de la station d’épuration à Aspelt (sur le territoire 
de la commune de Dalheim) est projeté afin d’augmenter leur capacité d’épuration à 
12.000 équivalents-habitants (éq-hab) avec la possibilité d’augmenter la capacité à 
13.750 (éq-hab). (La modernisation consiste dans l’installation d’une tour à biogaz 
(Faulturm) avec une récupération de gaz en amont (entretien téléphonique et e-mail 
avec M. Marello du service technique de la commune de Frisange le 22.05.2019).  

• La collecte des eaux usées des localités d’Aspelt, Frisange et Hellange se fait principalement 
par un réseau de canalisation mixte. Ce réseau comporte des infrastructures de collecte 
permettant une rétention des eaux usées et une évacuation collective vers la station 
d’évacuation. Des déversoirs d’orage et des bassins d’orage sont disposés en amont 
respectivement sont projetés en amont de ces installations tampon afin d’éviter des surcharges 
des collecteurs. En cas de forte pluie les eaux usées (fortement diluées) dépassant les 
capacités des installations tampon sont déversées vers des ruisseaux proches.  

• Les nouveaux PAP seront raccordés à un réseau de canalisation séparatif. Les eaux usées 
seront raccordées à la station d’épuration par des canaux d’eaux usées. Les eaux pluviales 
vont être déversées dans les ruisseaux par une évacuation contrôlée (bassins de retenue 
d’eaux pluviales).  

• Les aménagements des différents Zones destinées à être urbanisées vont se faire en accord 
avec l’Administration de la gestion de l’eau. 
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Environnement et espaces verts intra-urbain 

• Le sous-sol géologique de la Commune de Frisange est formé essentiellement par des 
couches du secondaire et du tertiaire. 

• Le relief de la Commune de Frisange est dominé par les vallées de la « Aalbaach », de la 
« Gander » et de la « Briedemsbaach » qui traverse la Commune. On n’observe pas de 
différences d’altitudes très prononcées sur le territoire de la Commune de Frisange. 

• Sur le territoire de la Commune de Frisange on trouve des sols de différents types, qualité et 
aptitude. On peut observer des caractéristiques variables entre Hellange et Aspelt. Près des 
localités de Hellange et de Frisange on trouve surtout des sols argileux, faiblement ou 
modérément gleyifiés et des sols argileux, fortement ou très fortement gleyifiés. A l’ouest de la 
localité d’Aspelt, on retrouve les mêmes types de sols que pour Frisange et Hellange. Mais à 
l’est d’Aspelt, on peut observer un autre type de sol. Cette région de la Commune de Frisange 
est caractérisée par des sols sablo-limoneux, faiblement ou modérément gleyifiés.  

• Les trois ruisseaux « Aalbaach », « Gander » et « Briedemsbaach » possèdent un certain 
nombre de petits affluents. A côté des trois ruisseaux il y a encore quelques petits étangs et 
mares sur le territoire de la commune. 

N.B. : L’étude préparatoire du PAG ne donne pas d’indication sur la faune et la couverture végétale, le 
paysage ou les espaces verts intra-urbains (état du 19 juin 2019).  

Évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires 

• Le PAG en vigueur (parties écrite et graphique) a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 
17 mars 1977. Les prescriptions dimensionnelles du PAG en vigueur de 1977 ne 
correspondaient plus aux objectifs d’aménagement durable en matière de construction de 
quartiers d’habitation. Pour donner suite à ce constat, une modification de la partie écrite du 
PAG en vigueur a été réalisée et approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 22 avril 2008 sous le 
n° 32C/001-2007. D’autres modifications ponctuelles du PAG ont été effectuées depuis la 
dernière révision, il s’agit notamment, dans la partie graphique, d’extensions de périmètres 
d’agglomération réalisées entre 1978 et le 12/03/2004 dans le cadre de PAP (pouvant modifier 
un PAG). La modification ponctuelle de la partie écrite du PAG d’avril 2008 a supprimé toutes 
les prescriptions dimensionnelles désuètes en nouveau quartier et les a remplacées par un 
CMU (coefficient maximum d’utilisation du sol).  

• En outre la Modification du PAG de la commune de Frisange « Patrimoine & Logement » a été 
approuvée en date du 19 juillet 2017.  

Points fort du PAG en vigueur (sélection) 

• Des zones d’aménagement public sont prévues dans les nouveaux quartiers avec interdiction 
absolue de construire, ce qui contribue à une urbanisation de qualité en prévoyant dès le PAG 
un potentiel en places de jeux dans presque tous les nouveaux quartiers. 

• Les zones de protection de la nature traversent les villages et permettent ainsi d’aérer les 
localités en conservant des espaces verts à l’intérieur de ces dernières. Comme ces zones 
suivent les cours d’eau, elles évitent en grande partie la construction trop proche des berges 
et souvent sur des terrains humides. Elles favorisent aussi la revalorisation et la visibilité des 
ruisseaux dans le paysage. 
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• Les niveaux ne dépassent pas trois, ce qui devrait permettre de conserver un aspect plus rural 
qu’urbain. 

• Dans les nouveaux quartiers, des maisons bi-familiales sont également autorisées, sans que 
cela ne nuise au caractère résidentiel de ces quartiers. 

• Dans les nouveaux quartiers, les prescriptions dimensionnelles seront définies dans le PAP, 
suivant nouvelle loi, afin d’adapter les nouveaux projets à un aménagement plus durable. 

Points faibles du PAG en vigueur (sélection) 

• Les zones réservées au besoin communal, à l’enseignement et aux sports ne sont plus 
suffisantes et sont inadaptées aux besoins de la commune en équipements publics. 

Points à actualiser 

• Les zones sont à redéfinir et à localiser de façon plus précise, afin de distinguer un véritable 
noyau villageois et éventuellement des zones mixtes formant tampon avec les zones 
résidentielles. 

• Un secteur protégé doit être défini, surtout dans le centre ancien d’Aspelt 

• Étant donné que la zone d’industrie légère à Aspelt n’est pas encore occupée, elle gagnerait 
à être jointe sur un site unique, à d’autres activités économiques, notamment à Frisange où se 
trouve la majorité de ces dernières et une bonne connexion à l’autoroute. 

• 49 PAP ont été approuvés dans la commune depuis 1978 dont 33% sont en cours de réalisation 
et environ 26% ne sont pas encore réalisés. Les PAP approuvés sont bien répartie entre les 
localités de Frisange d d’Aspelt. 

• Les PAP les plus importants (en termes de logement) se situent à Frisange qui présente le plus 
fort développement avec également un taux relativement élevé d’immeubles à appartements 
(340 logements en cours de réalisation ou à réaliser). Aspelt se développe également mais 
dans une moindre mesure (219 logements), alors qu‘Hellange apparaît stationnaire (59 
logements). 

Évaluation des servitudes 

• Une zone spéciale de conservation (ZSC) « oiseaux » est classée à proximité d’Aspelt, au nord-
ouest de la localité. Il s’agit de la zone LU 000 2011 « Aspelt-Lannebour, Am Kessel ». Cette 
zone se situe à proximité des zones d’habitation primaire d’Aspelt et s’étire dans la zone verte 
jusqu’au Schlammesté.  

• Une zone protégée d’intérêt national (ZPIN) RN ZH 93 « Filsdorfergrund » touche le territoire de 
la commune à l’est. La réserve naturelle se situe au sud-est de la localité d’Aspelt, mais 
relativement loin de la localité. Une zone protégée d’intérêt national (ZPIN) en vue d’être déclaré 
(MDDI 2017B) se trouve à proximité d’Aspelt, au nord-ouest de la localité.  

• Les autorisations des établissements commodo de la classe 1 autorisés de 1992 à 2004 (24 
autorisations) concernent essentiellement des stations-service situées rue R. Schumann à 
Frisange. A Aspelt il s’agit pour la plupart d’installations de lignes électriques ou de gaz. Deux 
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autorisations concernent des ateliers de réparation. La commune conforte donc ses activités 
spécialisées en offre de carburant mais ne développe pas d’autres activités liées à l’industrie. 
Les stations-service provoquent des nuisances, et la commune souhaite préserver ainsi les 
localités d’autres nuisances excessives. 

• 4 Immeubles et objets classés bénéficient d’une protection nationale, dont 3 sont classés 
« monument national » et 1 est inscrit à l’inventaire supplémentaire.  

• Il existe dans la commune des sites archéologiques visés notamment par la loi concerant la 
protection des sites et monuments nationaux, et qui peuvent présenter un intérêt dans le 
concept du nouveau PAG. Parmi ces sites, certains se trouvent à l’intérieur des périmètres 
d’agglomération, dont certains pourraient entrer en conflit avec les zones du PAG et il serait 
intéressant de réfléchir à une manière de les intégrer dans le PAG.  

• L’Autoroute de la Saar, (A 13) longeant la commune au sud, a permis sans doute d’alléger le 
trafic de transit, mais marque également le site comme lieu de passage privilégié. Deux routes 
nationales traversent la commune d’est en ouest (N13-16) et du nord au sud (N3) et se croisent 
à Frisange. Elles marquent profondément la commune, les localités de Frisange et d’Hellange 
s’étant développées en partie le long de ces axes. Bien qu’elles aient eu un rôle identitaire, 
ainsi la N3 représente la liaison Luxembourg-France avec le poste frontière à Frisange, ces 
nationales apportent des nuisances à la commune, liées au trafic important qu’elles génèrent, 
notamment en direction de la France. 

3.2. Résumé des principaux objectifs du projet de PAG 

• En cohérence avec les points faibles et les points à actualiser le PAG projet prévoit d’augmenter 
les zones réservées aux besoins communaux et au sport. 

• Avec le PAG projet les responsables communaux essayent de restructurer un véritable noyau 
dans les trois localités et de définir un secteur protégé (MoPo « Patrimoine et Logement » 
approuvée en date du 19/07/2017). 

• Afin de tenir compte des incertitudes dans les calculs de la tendance du développement de la 
population le PAG prévoit des zonages avec des superpositions temporaires, notamment la 
zone d’aménagement différé (ZAD). 

• Le PAG projet prévoit de réduire la possibilité de construire à plus de deux niveaux. 

• Relocaliser la zone d’activité économique communale, pas encore occupée à présent, dans 
un endroit plus favorable à l’utilisation et à l’accessibilité. 

• Les responsables communaux souhaitent régulariser la situation existante de plusieurs 
bâtiments construites en zone rurale du PAG en vigueur. 
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3.3. Comparaisons entre le PAG en vigueur et le projet de PAG 

De manière générale, le projet de PAG reprend les limites du PAG en vigueur, en effectuant quelques 

adaptations mineurs (A PAP 3 + 4-ext, Goldbiirchen et les bâtiments à régulariser (voir chapitre 6)) et 

quatre extensions de périmètre (A foot 14-ext, F Hau-ext. et F ZAC-ext et H rue de Crauthem -ext). Une 

représentation sommaire des extensions et des régularisations par localité se trouve ci-après (Fig. 3.1 

– Fig. 3.3).  

Localité d’Aspelt 

 

 : régularisation du parking 

existant (addendum-bis) 

 : régularisation de la 

situation (zone verte entre 

deux PAP approuvés 

 : erreur matérielle 

 : régularisation de la 

situation existante 

 : extension (addendum) 

 : extension 

 : régularisation 

 : erreur matérielle 

 : extension (addendum) 

 : régularisation et erreur 

matérielle (la zone non 

aedificandi du PAG en 

vigueur a été modifié avec 

l’approbation du PAP n°9928 

du 23.12.1993) 

 : régularisation 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig.  3-1 : Synthèse des changements du périmètre de l’agglomération d’Aspelt (IVD (pdf reçu le 14.03.2019), 

interprétation efor-ersa) 

Périmètre en vigueur 

Périmètre projeté 
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Localité de Frisange 

 : erreur matérielle (PAG vig : Zone 

rurale : PAG projet Zone de verdure 

 : régularisation (la zone non aedificandi 

du PAG en vigueur à été modifié avec 

l’approbation du PAP n°11430/32C du 

26.06.2001 

 : extension 

 : régularisation du « domaine 

Schoumansbongert » 

 : extension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig.  3-2 : Synthèse des changements du périmètre de l’agglomération de Frisange (IVD (pdf reçu le 

14.03.2019), interprétation efor-ersa) 

Périmètre en vigueur 

Périmètre projeté 
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Localité de Hellange 

 : extension 

 : extension et adaptation 
 : régularisation 
 : régularisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Fig.  3-3 : Synthèse des changements du périmètre de l’agglomération de Hellange (IVD (pdf reçu le 

14.03.2019), interprétation efor-ersa) 

Périmètre en vigueur 

Périmètre projeté 
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4. Aspects pertinents de l’état actuel environnemental de la commune et problèmes 
environnementaux connus 

 

4.1. État actuel environnemental de la commune 

Du fait que l’étude préparatoire du PAG ne donne pas d’information sur la biodiversité, le paysage et 

les espaces verts intra-urbains de la commune, à part le concept de la mise en valeur des paysages 

(voir Fig. : 4.1), la description de l’état actuel se fait de manière générale par une appréciation des 

données de base (géoportail, banque de données Recorder du MNHN, Efor-ersa (2015), Efor-ersa 

(2015A), Efor-ersa (2018B), Efor-ersa (2018C), Efor (2009) , Harbusch, C. (2018B), Harbusch, C. (2018A), 

Harbusch, C. (2014), (MDDI 2017), (MDDI 2014), (MDDI 2009), (MENV 2007), visite de terrains, …).  

Le territoire communal de Frisange se caractérise surtout par un paysage agricole plus ou moins riche 

en structures ligneuses (haies, groupes et rangées d’arbres ou arbres solitaires) avec seulement 

quelques forêts se situant surtout aux limites du territoire communal (Gemengholz au sud de Hellange, 

Haffbësch au nord de Frisange, Jongebësch au nord-ouest d’Aspelt).  

Le relief ne montre pas de différences d’altitude très prononcées et se trouve dominé par les vallées de 

l’Aalbach, de la Gander et du Briedemsbaach, les trois principaux cours d’eau traversant le territoire de 

la commune. Les 3 cours d’eau sont alimentés par de nombreux affluents pérennes et périodiques. 

L’état écologique des cours d’eau (composition des éléments de qualité biologique, physico-chimique 

et éventuellement hydromorphologique) est jugé médiocre (géoportail juillet 2018). L'évaluation de l'état 

chimique réalisée en vue du deuxième plan de gestion et reposant sur la liste des substances de la 

directive 2008/105/CE et les normes de qualité environnementale de la nouvelle directive 2013/39/UE, 

est jugé « pas bon » (geoportail juillet 2018). Le plan de gestion (AGE 2009) prévoit d’ailleurs que le bon 

état écologique de l’« Aalbaach » ne sera pas atteint avant 2021. 

Les prairies maigres de fauche (6510) sont le type de biotope protégé dominant dans le paysage ouvert 

du territoire communal. En deuxième lieu se situent les biotopes liés au milieu aquatique tels que 

Mégaphorbiaies hygrophiles des cours d'eau (6430), Friches humides, marais des sources, bas marais 

et végétation à petites Laîches (BK 11), Prairies humides du Calthion (BK 10), Roselières (BK 06) et 

Magnocariçaie (BK 04).  

Les biotopes présents sur le territoire de Frisange constituent des habitats pour plusieurs espèces 

faunistiques menacées d’intérêt communautaire, tels que les chiroptères, diverses espèces d’oiseaux 

liées au milieu agricole ainsi qu’au papillon diurne cuivré des marais. Du point de vue chiroptères, la 

commune de Frisange doit accorder une attention particulière à la sérotine commune (Eptesicus 

serotinus), une espèce de chauve-souris protégée au niveau européen dont une colonie a son site de 

reproduction dans l’église du village d’Aspelt.  

Un facteur important en matière de biodiversité est le réseau de zones protégées nationales et 

européennes qui couvrent le territoire national. Sur le territoire de la commune de Frisange existent les 

différents types de zones protégées suivantes : 
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- Une zone protégée d’intérêt communautaire : 

• la zone de protection spéciale relative à la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages - LU0002011 « Aspelt - Lannebur, am Kessel », avec la conservation 
du site comme lieu repos et d’aire nourricière pour les espèces cible Oie des moissons 
(Anser fabalis) et Grue cendrée (Grus grus).  

- Une zone protégée d’intérêt national : 

• Filsdorfergrund ZH 93 classé en 2005 

- Un site d’intérêt national à déclarer : 

• Le projet de réserve naturelle « Am Kessel / Lannebur »,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les localités présentent un aspect rural à urbain et sont d’ailleurs caractérisées en espace rurbain selon 

les indications du Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT, Département de 

l’aménagement du territoire 2008), c.-à-d. des espaces qui forment une transition entre les espaces 

urbains et les espaces proprement ruraux.  

Les trois localités sont de tailles relativement modestes et s’ouvrent sur les zones vertes : tous les 

citoyens habitent à faible distance de la zone verte et peuvent y accéder assez facilement.  

Dans toutes les localités se trouvent des biotopes protégés par l’article 17 de la loi PN. Ils sont 

constitués principalement par des structures boisées tel que haies et groupe ou rangées d’arbres. Les 

vergers sont plutôt rares dans les trois localités. Autour de la localité de Frisange se trouvent plusieurs 

prairies maigres de fauche de grande envergure. Pour la localité de Hellange il y en a déjà visiblement 

moins et à Aspelt ce type de biotope est quasiment inexistant dans les alentours directs de la localité. 

Zone Natura 2000 (ZSC) 

Zone protégée d’intérêt national (ZPIN) – à déclarer 

Zone protégée d’intérêt national (ZPIN) – déclarée 

Fig.  4-1 : Représentation graphique des zones protégées (géoportail 2019, consulté le 14.06.2019) 
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Dans le concept de la mise en valeur des paysages (BEST 2013) (voir Fig. 4-2 – 4.4) sont représentés 

des corridors pour la faune sauvage en milieu ouvert (SICONA 2005), dont un se couvre avec la Zone 

« Habitat » à Aspelt. Un autre corridor, venant du sud de Peppange, s’étire du nord de la localité de 

Hellange vers la localité de Frisange où il continue le long de la limite nord-ouest de Frisange en 

direction nord-est de la localité où il rejoint le corridor de la Zone « Habitat ». Un autre corridor se trouve 

entre Hellange et Frisange. Celui-ci passe entre les deux noyaux de Frisange, le long de l’Aalbach, sans 

continuer vers l’est de la localité.   

A l’ouest de Hellange s’étire un corridor pour la faune sauvage en milieu forestier (SICONA 2005), 

venant du Gemengholz, situé à l’extrême sud de la commune de Bettembourg, qui est connecté avec 

la forêt dominale de Zoufftgen (France), et partant vers le Hënneschtebësch sur le territoire de la 

commune de Weiler-la-Tour rsp. le Weierbësch sur le territoire de la commune de Roeser.  

En plus de ces informations, le concept de mise en valeur des paysages (BEST 2013) visualise des 

mesures concrètes afin d’augmenter la valeur du paysage. Celles-ci se traduisent par la 

recommandation de plantation de structures boisées à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations 

ainsi qu’en transition entre agglomération et milieux ouverts. 

Des plantations d’arbres étendues le long des rues sont notamment recommandées pour les rues des 

deux localités Frisange (Lëtzebuergerstrooss, Munnereferstrooss, Robert Schuman-Strooss) et 

Hellange (Wisestrooss et Beetebuergerstrooss).  

Des mesures d’intégration paysagère sont proposées pour les bâtiments agricoles ou bâtiments 

d’utilité publique se trouvant à l’extérieur des agglomérations ainsi que pour les zones d’habitations 

(projetées et/ou réalisées) se trouvant en limite avec la zone verte.  

Une amélioration du maillage écologique par des plantations de structures est prévue dans le milieu 

ouvert. Celle-ci peut augmenter la valeur écologique du paysage, renforcer la fonction des corridors 

pour la faune sauvage et favoriser ainsi non seulement la biodiversité mais aussi la fonction du paysage 

en tant qu’aire récréative.  

Pour les trois localités sont mentionnées des mesures d’améliorations des entrées de village, 

notamment pour la N13 et la N3. Pour les deux localités Aspelt et Hellange sont proposés des aires de 

jeux supplémentaires ainsi que des ajouts de jeux et/ou arbres sur les aires de jeux existants. 
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Fig.  4-2 : extrait du concept de mise en valeur des paysages pour la localité de Hellange (plan 

06109_CPO1HEL (projets)) (BEST 2013). 
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 Fig.  4-3 : Extrait du concept de mise en valeur des paysages pour la localité de Aspelt (plan 

06109_CPO1ASP (projets)) (BEST 2013). 
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Fig.  4-4 : extrait du concept de mise en valeur des paysages pour la localité de Frisange (plan 

06109_CPO1FRI (projets)) (BEST 2013). 
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4.2. Problèmes environnementaux connus  

Sites potentiellement pollués 

Jusqu’à présent, l’Étude préparatoire ne donne pas d’indication sur les sites pollués ou potentiellement 

pollués repris dans le cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés de l’Administration 

de l’environnement (état au 19 juin 2019). Une représentation des sites pollués ou potentiellement 

pollués ainsi que leur descriptif se trouve à la fin de ce chapitre (voir Fig. 4 5, Fig. 4-6 et Fig. 4-7).  

Ce cadastre reprend les sites où des contaminations ont été détectées et fait également l'inventaire des 

surfaces où sur base des activités historiques ou actuelles une contamination du sol est potentiellement 

possible. Le fait qu'un site est inscrit dans le cadastre ne veut donc pas nécessairement dire qu'il est 

effectivement contaminé. 

Lors d'un changement d'affectation d'un terrain sur lequel une activité potentiellement polluante a eu 

lieu, des investigations deviennent nécessaires pour vérifier si le site en question présente une pollution 

du sol, du sous-sol ou des eaux souterraines. Ces investigations sont réalisées par des organismes 

agréés, selon les prescriptions de l’Administration de l’environnement (MDDI 2015) et comportent une 

étude historique, une qualification et une quantification de la pollution présente dans le sol ainsi qu’une 

évaluation des risques pouvant en émaner pour l'homme et pour la nature. 

En fonction des résultats de cette étude et notamment en fonction de la nature et de l'envergure de la 

pollution ainsi que de leur impact potentiel, des mesures peuvent être imposées. Ces mesures peuvent 

se concrétiser par exemple par la mise en place d'un système de surveillance de la pollution 

(monitoring) ; la sécurisation du site contaminé ; l'assainissement du site par excavation ou par 

l'assainissement du site par des mesures in-situ. La mise en place de ces mesures est surveillée par 

un organisme agréé (voir www.emwelt.lu et AdEnv 2006). 

En cas d’assainissement d’un site contaminé, celui-ci restera néanmoins signalé et référencié dans le 

cadastre des sites potentiellement pollués (CASIPO).  

L’analyse du cadastre met en évidence la présence de 82 sites potentiellement polluées dont 36 se 

situent à Aspelt, 31 à Frisange et 15 à Hellange (voir Tab. 4-1). La localité d’Aspelt montre plus d’ateliers 

par rapport aux autres localités de la commune, tandis que la localité de Frisange est marquée par la 

présence de 16 stations de services, dont 7 sont considérées comme site contaminés et assainies, 

montrant toutefois une contamination restante sans être en conflit directe avec les utilisations actuelles 

et / ou projetées (voir Tab. 4-2).  

Seul un site contaminé est en conflit avec l’utilisation projetée (HAB-1). Il s’agit du site remblayé 

« Kuebelach » à l’entrée de Hellange (voir chapitre 6.15).  
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Tab. 4-1 : Répartition des sites potentiellement contaminés (SPC) et contaminés ou assainis (SCA) par 

localité (AdmEnv 2017) 

Description 
Aspelt Frisange Hellange 

SPC SCA SPC SCA SPC SCA 

Atelier (1) 14 1 7  1  

Atelier + Dépôt     4  

Atelier de peinture 1      

Car-Wash   1    

Broyeur 1      

Carrière 2      

Décharge (2)   1 1   

Déponie (3) 1  1  1  

Dépôt 1  2  2  

Dépôt d’amiante 1      

Dépôt charbon (4) 3 1     

Dépôt engrais 1      

Dépôt pétrolier 1      

Ferrailleur   1    

Fours à chaux 1      

Pompe de distribution    1   

Remblai (5) 5  1  4 1 

Réservoirs souterrains   1    

Réservoirs à gasoil chauffage 1    1  

Station-Service + Atelier   2    

Station-Service (6 – 13) 1  14 7 2 1 

Transports de mazout 1      

Transports huiles minérales 1      

Total 36 2 31 9 15 2 

Tab. 4-2 : Description des sites contaminés (SCA) sur base de CASIPO  

Description 
(Tab.4-1) et 

Numéro 
CASIPO 

Zonage 
PAG projet 

Contamination Assainissement informations supplémentaires 
(*complétée lors de l’ESE)  

(1) 
SCA/16/0052 

HAB-1 HC, Hap et BTEX < oSW1  pas nécessaire Etude 2001 Fugro, 
*actuellement habitation 

(2) 
SCA/11/2504 

ZV  déchets/déchets ménagers – légèrement 
élevées mais < oPW3 

Seule la partie du bassin a été 
assainie 

Etude Umwelttechnischer 
Bericht WPW Geoconsult 
*actuellement parking 

(3) 
SCA/11/2505 

BEP  
 

Seule la partie du bassin a été 
assainie 

*actuellement parking,scellé, 
pas de changement 
d’affectation prévu* 

(4) 
SCA/13/2482 

HAB-1 HAP > oSW2 
 

Recommandation de faire 
accompager dans le futur les 
travaux de terrassement sur le 
site par un organisme agréé 
*actuellement garage de 
voiture 

(5) 
SCA/01/0065 

HAB-1 HAP dans terres mais pas dans eaux de 
surface et eaux souterraines -  oSW2 

Seule la partie de la résidence 
a été assainie 

Etude 2008 
site est sujet d’études 
supplémentaire 

(6) 
SCA/01/0078 

MIX-v reste contamination sous bâtiment assainissement 2001 Etude Geologica en 1999 
*actuellement commerce de 
produits d'entretien pour 
voitures 

(7) 
SCA/01/0037 

MIX-v 
 

Assainissement 1999 *actuellement station de 
service 

(8) 
SCA/01/0054 

MIX-v oSW3 – Reste contamination limite terrain 
côté nord 

Assainissement 1999 *actuellement station de 
service 

(9) 
SCA/01/0011 

MIX-v oSW2 – Reste contamination après 
assainissement 

Assainissement 2003 *actuellement station de 
service 

(10) 
SCA/01/0092 

MIX-v Assainissement des eaux souterraines 
nécessaire mais pas réalisé 

Assainissement 1997 *actuellement station de 
service 
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Description 
(Tab.4-1) et 

Numéro 
CASIPO 

Zonage 
PAG projet 

Contamination Assainissement informations supplémentaires 
(*complétée lors de l’ESE)  

(11) 
SCA/16/0051 

MIX-v HC élevées mais < oPW3 pas d’assainissement Etude SolEtude 06.03.2007 
*actuellement station de 
service 

(12) 
SCA/01/0099 

MIX-v légères contaminations en As, Cr et Ni Assainissement en 2000 Etude 1999 
*actuellement station de 
service 

(13) 
SCA/11/2503 

MIX-v HC et HAP > assainissement niveau 2  05.03.2013 Rapport interm. 
Certification - 

27.06.2011 Rapport 
d’investigation – Fugro 
construction immeuble 

oSW: orientierender Sanierungszielwert für den Boden 
1: quasi natürlich, 2: Gefahrenabwehr für den Menschen (= sensible Nutzung,z.B. Wohnbebauung), 3: Gefahrenabwehr für den Menschen unter 
Hinnahme von Nutzungseinschränkungen (=nichtsensible Nutzung, z.B. Gewerbe-, Industriegebiet) 
oPW:orientierender Prüfwert  
(Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht – Rheinland-Pfalz, Bodenschutz – ALEX-Merkblatt 02, Oktober 2011) 

  

Fig. 4-5 : Extrait du cadastre des sites potentiellement pollués de la localité d’Aspelt   

(efor-ersa 2019 sur base de AdmEnv 2018) 
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Fig. 4-6 :  extrait du cadastre des sites potentiellement pollués de la localité de Frisange  

  (efor-ersa 2019 sur base de AdmEnv 2018) 
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Fig. 4-7 : Extrait du cadastre des sites potentiellement pollués de la localité de Hellange   

(efor-ersa 2019 sur base de AdmEnv 2018) 

Nuisances sonores  

Deux routes nationales traversent la commune d’est en ouest (N13-16) et du nord au sud (N3) et se 

croisent à Frisange. Les localités de Frisange et d’Hellange se sont développées en partie le long de 

ces axes.  

 

Le trafic sur ces nationales, notamment sur la N3, qui représente la liaison Luxembourg-France, est très 

élevé, ce qui cause beaucoup de bruit dans les quartiers d’habitation. L’Autoroute de la Saar A 13 

longeant la commune au sud, a permis sans doute d’alléger le trafic de transit, mais marque également 

le site comme lieu de passage privilégié. En effet, toutes les localités de la commune disposent d’un 

accès à l’autoroute A13. 

 

Cette nuisance sonore se reflète dans les zones de bruits détectées le long des routes nationales N.13 

et N.3 ainsi que le long de l’autoroute A13 par  
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La commune de Frisange, en tant que commune de transition pour de nombreux travailleurs frontaliers, 

est marquée par une haute densité de trafic, ce qui se reflète dans la cartographie stratégique du bruit 

de l’Administration de l’environnement (voir Fig. : 4.8 à la page suivante).  

  

Fig.  4-8 :  extraits des cartes de bruit pour la commune de Frisange (source : geoportail.lu, mai 2018 ; 

données révisées le 25/04/2013)  
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5. Mise à jour des zones à analyser en 2ième phase de l’ESE et résumé des éventuelles 
difficultés posées par la collecte d’information nécessaires 

 

5.1. Mise à jour des zones à analyser en 2ième phase de l’ESE  

Nous avons attribué un numéro à chaque zone de développement, qui correspond à celui de 

l’évaluation stratégique environnementale réalisée en 2015 resp. en 2018 (efor-ersa 2015, efor-ersa 

2018).  

 

La délimitation des zones d’études se réfère aux délimitations dans la première phase (l’évaluation 

stratégique environnementale réalisée en 2015 et 2018). En janvier 2018 la partie graphique du PAG 

projet a été adaptée au nouveau Parcellaire Cadastral Numérisé (PCN). Il n’a pas été tenu compte de 

ces changements de délimitations mineurs pour la rédaction de ce rapport. Seulement les 

changements de délimitation majeurs, résultant du procès itératif de l’ESE et de décisions communales, 

sont figurés.  
 

De manière générale, il y a eu plusieurs sortes de modifications particulières notables de la partie 

graphique du projet de PAG entre 2015 et 2018 : 

• Le renoncement du classement de quatre sites en zone destinées à être urbanisées  

(A13, F Pot 7 – ext., H9bis-ext et îlot intérieure entouré par les rues « um Goldbiirchen » et Op 

Laangert »)  

(4 zones ont déjà été supprimées lors de l’élaboration de la 1ière partie de l’ESE (A Géissen 

sud, A Goldbiirchen-ext., A Hannert dem Schlass-ext et F Ieweschtebësch- ext.) 

 

• La réduction de la superficie des zones par rapport à la première phase de l’ESE  

(A PAP 16, F Hau-ext, F Pot 6, H Pot 3 + H Pot 15 et la zone au nord du lieu-dit Hau) 

 

• La régularisation des constructions actuellement en zone verte, et  

 

• Des zones supplémentaires évaluées en première phase de l’ESE lors d’un addendum (efor-

ersa 2018), dont une n’a pas été retenue pour le projet de PAG, comme avisé par la Ministre 

(F Pot 7-ext.). 

 

Les listes suivantes reprennent toutes les zones par localité considérées par l’évaluation stratégique 

environnementale. Y sont indiquées les remarques faites lors de cette première phase de l’ESE (par 

une indication de numéros expliqués à la fin des trois tableaux) ainsi que celles de l’avis ministériel y 

relatif. En conclusion, les zones pour lesquelles un traitement en deuxième phase de l’ESE est 

néanmoins nécessaire, sont marquées en rouge (dernière colonne des tableaux).  

 

Les zones qui font l’objet d’une régularisation de l’état actuelle ne sont pas représentées dans le tableau 

ci-après mais sont traitées dans le chapitre 7 Bâtiments et zones ayant fait l’objet d’une régularisation.  
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Tab. 5-1 :  Liste des zones constitutives initiales de la zone d’étude (zones PAG de la localité d’Aspelt - 

2015) avec les remarques selon la 1ière partie de l’ESE (2015), de l’avis ministérielle daté du 25. 

Avril 2016 et les réactions du collège des bourgmestre et échevins (CBE) ainsi que l’indication 

des zones à analyser en 2ième phase de l’ESE. 

Localité d’Aspelt 

N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

A13 HAB-1 2,24 

1ère partie ESE : rapport ou renoncer au développement 

DepEnv : recommandation de renoncer à un classement 

CBE : renoncement du classement le 05.01.2018 

/ 

A BL 1 HAB-1 0,08 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2) / 

A BL 5 HAB-1 0,03 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (3) / 

A BL 9 MIX-v 0,32 1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation (1) (2)(3) 

DepEnv : analyse détaillée (avifaune, paysage, conflit voisinage, ZSU 

biotopes) 

oui 

A BL 10 MIX-v 0,21 oui 

A BL 11 MIX-v 0,17 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2) / 

A BL 17 HAB-1 0,12 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3) / 

A PAP 3+4 HAB-1 3,39 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(4) 

CBE : Extension de la zone  

DepEnv : analyse détaillée (flore, faune, biodiversité) 

oui 

A PAP 16 HAB-1 0,20 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1) 

DepEnv : ZSU le long des structures vertes (ProChirop), réduire l’extension 

CBE : Maintien du périmètre en vigueur par la réduction de l’extension 

(17.08.2017) 

/ 

A Pot 4 HAB-1 0,33 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1) 

DepEnv : ZSU le long de la haie (ProChirop)  

CBE : urbanisation uniquement le long de la rue um Flouer (JAR) 

(17.08.2017) 

/ 

A Pot 5, A pot 

6, A PAP 14 

HAB-1 3,00 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1) (5) 

DepEnv : analyse détaillée (conflit voisinage, chiroptères, paysage, ZSU 

biotopes) 

oui 
PARC 0,44 

A Pot 8 MIX-v 0,21 

1ère partie ESE : rapport et revoir l’opportunité de développement 

CBE : développement 

DepEnv : étude détaillée chiroptères 

oui 

A TV 3 + 

ancienne ZIL 
HAB-1 4,54 

1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ; 

(1)(2)(3)(4)(5), réduire l’envergure 

DepEnv : analyse détaillée (paysage, chiroptères, ZSU biotopes), réduire 

l’envergure 

CBE : ZSU-IP, ZAD et autoriser un maximum de 20 log/ha (17.08.2017) 

oui 

A TV 12 HAB-1 0,35 

1ère partie ESE : rapport ou renoncer au développement 

DepEnv : étude détaillée chiroptères, présence du muscardin 

DepEnv : autorisation pour la réalisation du PAP en date du 11.07.2016 

/ 

A TV 14 HAB-1 0,14 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3) / 

A TV 17 HAB-1 0,14 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1) / 

Ilôt um 

Goldbiirchen/op 

Laangert 

HAB-1  

1ère partie ESE : pas traité car situation en quatier existant 

DepEnv : étude détaillée car classement en « nouveau quartier »  

CBE : maintien en zone verte (08.02.2018) 

 

Géissen sud / 0,08 CBE: zone supprimée lors de l’élaboration de la 1ière partie de l’EES  / 

Stä ext. HAB-1 0,06 CBE: PAP QE (17.08.2017) / 

Goldbiirchen 

ext. 
/ 0,70 

CBE: zone supprimée lors de l’élaboration de la 1ière partie de l’EES  
/ 

Hannert dem 

Schlass ext. 
/ 0,45 

CBE: zone supprimée lors de l’élaboration de la 1ière partie de l’EES  
/ 

A 14 foot-ext BEP  

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation (1) (2) 

DepEnv : analyse détaillée (flore, faune, biodiversité et paysage, définir des 

lignes directrices pour parking écologique) 

oui 
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N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

A BL 18 BEP  

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation 

DepEnv : ZSU ou ZV le long des structures ligneuses (ProChirop) 

CBE : maintien d’une ZV le long des structures ligneuses 

 

A 15 BEP  

1ère partie ESE : ZSU évitent des incidences importantes sur 

l’environnement 

DepEnv : remarques à considérer au regard du classement envisagé 

CBE : maintien de la ZSU-PE afin d’éviter de incidences importantes 

REG* 

*REG : zone ayant fait l’objet d’une régularisation 

Tab. 5-2 :  Liste des zones constitutives initiales de la zone d’étude (zones PAG de la localité de Frisange 

- 2015) avec les remarques de la 1ière partie de l’EES (2015), de l’avis ministérielle daté du 25. 

Avril 2016 et les réactions du CBE ainsi que l’indication des zones à analyser en 2ième phase de 

l’EES. 

Localité de Frisange 

N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

F BL 8 MIX-v 0,07 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(3)(1)   

F BL 10 MIX-v 0,20 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(3)(1)  

F BL 12 MIX-v 0,16 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(3)(4)  

F BL 14 MIX-v 0,19 

1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ;(3)(4)(6) 

DepEnv : analyse détaillée (biotopes), mesures compensatoires de la 

prairie maigre de fauche 

CBE : ZSU (inondation/eau/humidité ; les constructions ne doivent pas 

occasionner de gêne supplémentaire pour le voisinage) ; PAP QE 

(17.08.2017) 

oui 

F BL 16 HAB-1 0,16 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3)(4)  

F PAP 1 + F TV 

22 

MIX-v 0,21 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (3)(4) 
 

HAB-1 1,6 

F PAP 12 HAB-1 0,35 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(1)(3)(4)  

F PAP 18 HAB-1 1,24 

1ère partie ESE : rapport et revoir l’opportunité de développement ; (1)(2)(3) 

DepEnv : analyse détaillée (biotopes), mesures compensatoires de la 

prairie maigre de fauche, ZSU biotopes 

CBE : PAP approuvé depuis 1985 (17.08.2017) 

oui 

F Pot 4 sud - 

ext 
HAB-1 1,60 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(1)(3) 
 

F Pot 5 + F BL 

3 

MIX-v 0,15 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3) 
 

HAB-1 1,68 

F Pot 6 + 

extension 

MIX-v 0,40 1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ;(1)(3), 

réduire l’envergure 

DepEnv : analyse détaillée, réduire l’envergure, ZSU transitions  

CBE : changement de la limite (17.08.2017) et renoncement à une 

extension (2019) 

oui 
BEP 1,83 

HAB-1 3.63 

F TV 1 MIX-v 0,03 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3)  

F TV 8 
HAB-1 0,12 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (4) 

 
MIX-v 0,21 

F TV 14 HAB-1 0,17 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3)(4)(5)  

F TV 21 HAB-1 0,23 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (2)(4)(6)  

F TV 23 

VERD 0,12 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (2)(4)(7) 

DepEnv : écran de verdure à l’ouest et au nord de la zone 

CBE : aménager écran de verdure au nord du site (17.08.2017) 

 
HAB-1 0,12 

Hau-ext HAB-1 2,28 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3) 

DepEnv : analyse détaillée (intégration paysagère), réduire l’envergure 

CBE : changement de la limite (14.12.2017) 

oui 
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N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

Ieweschtebësch 

- ext 
/ 0,11 

CBE: zone supprimée lors de l’élaboration de la 1ière partie de l’EES  
 

Zone d’activités 

Frisange - ext 
ECO-c1 4,05 

1ère partie ESE : pas de 2ième phase de l’EES sauf en cas d’installations 

d’activités tombant sous les annexes I et II de la directive européenne 

85/337/CEE ; mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3)(4) 

DepEnv : analyse détaillée (conflit voisinage, intégration paysagère et 

mesures y relatives), démarche régionale pour les activités économiques 

oui 

F Pot 7-ext BEP  

1ère partie ESE : rapport, réduire l’envergure et mesures 

d’atténuation/compensation, (1) (2) (3) 

DepEnv : analyse détaillée sur toute la zone (flore, faune, biodiversité, eaux 

de surface, intégration paysagère), réduire l’envergure au strict minimum 

CBE : maintien en zone verte de F Pot 7-ext 

REG* 

*REG : zone ayant fait l’objet d’une régularisation 
 

Tab. 5-3 :  Liste des zones constitutives initiales de la zone d’étude (zones PAG de la localité de Hellange 

- 2015) avec les remarques selon la 1ière partie de l’EES (2015), de l’avis ministérielle daté du 25. 

Avril 2016 et les réactions du CBE ainsi que l’indication des zones à analyser en 2 ième phase de 

l’EES. 

Localité de Hellange 

N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

H 9-ext HAB-1 2,04 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(4) / 

H9bis-ext / 4,67 

1ère partie ESE : rapport et revoir l’opportunité de développement ; (1)(2)(5) 

DepEnv : rapport (paysage et chiroptères), inventaire des biotopes (ZSU) 

ou renoncer au développement 

CBE : renoncement du classement le 17.08.2017 

/ 

H10-ext BEP  0,08 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (3) / 

H BL 1+ H BL 2 HAB-1 0,14 
1ère partie ESE : rapport et revoir l’opportunité de développement ; (1)(2)(4) 

DepEnv : reclasser en zone verte ou rapport (chiroptères et mesures CEF) 
oui 

H BL 4 MIX-v 0,11 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (3)(4) / 

H BL 9 HAB-1 0,05 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3) / 

H BL 16 MIX-v 0,08 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ;(1)(3)(4) / 

H PAP 43 HAB-1 0,34 
1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation (1)(2)(5)(6) 

DepEnv : rapport (physionomie du village, site pollué) 
oui 

H PAP 47 + H 

TV 23 + H BL 

13 

HAB-1 0,45 

1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1) 

/ 

H Pot 1(NQ) 

MIX-v 0,12 1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ; 

(1)(2)(3)(4) ; (1)(3)(4)(5) ; (1)(3) 

DepEnv : rapport (biodiversité et paysage), renoncement au classement 

des zones d’aménagement public en zone destinées à être urbanisées 

CBE : Réduction de la superficie de la zone de la première phase, 

conservation du périmètre en vigueur (14.12.2017) 

oui HAB-1  0,24 

AGR 0,004 

H Pot 3 + H Pot 

15 + PAP 45 + 

H BL 10 (PAP 

app.) 

MIX-v 2,19 

oui 
HAB-1 2,50 

AGR 0,005 

H Pot 4 + H BL 

17 (ZAD) 
HAB-1 2,60 oui 

H Pot 5 

HAB-1 0,33 1ère partie EES : rapport et mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3) 

DepEnv : rapport (ZSU biotopes et chauves-souris ou mesures de 

compensation) et considération du statu d’une zone verte de la zone non 

aedificandi  

CBE : PAP approuvé  

oui 
PARC 0,80 

H Pot 9 + H Pot 

10 

HAB-1 0,59 1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3) 

DepEnv : pas de rapport, écran de verdure 

/ 
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N° SUP 
Zonage 

(PAG) 

Surface 

(ha) 
Remarques 

2ème 

partie 

de l’EES 

H TV 6 MIX-v 0,15 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3) / 

HAB-1 0,03 

H TV 8 MIX-v 0,08 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(3)(4) / 

H TV 21 HAB-1 0,05 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3) 

DepEnv : pas de rapport, ZSU biotopes 

CBE : ZSU (17.08.2017) 

/ 

H TV 24  HAB-1 0,23 1ère partie ESE : mesures d’atténuation/compensation ; (2) / 

Rue de 

Crauthem-ext 

HAB-1 0,89 1ère partie ESE : rapport et mesures d’atténuation/compensation ; (1)(2)(3) 

DepEnv : pas de rapport, ZSU biotopes 

CBE : ZSU (17.08.2017) 

/ 

Schrondhaff BEP 0,3 Modification ponctuelle de PAG avec avis favorable relatif à une demande 

selon l’article 2.3 de la loi SUP 

/ 

 

 
(1) Mesures de compensation/minimisation adéquates pour chauves-souris 

(2) Intégration paysagère/physionomie du village à respecter  

(3) Intégration du biotope Art.17 dans le projet ou compensation 

(4) Prise en compte du niveau sonore élevé 

(5) Sondage de la surface potentiellement polluée avant aménagement 

(6) Prise en compte des effets potentiels sur le régime d’eau et indirectement sur les biotopes adjacents 

(7) Information préalable du CNRA 

 

En conclusion, il reste donc un total de 18 zones ou ensembles de zones à analyser. Par rapport à un 

nombre total initial de 63 zones du PAG, ce nombre représente 25% environ du nombre total initial de 

zones. 

5.2. Résumé des éventuelles difficultés posées par la collecte d’information nécessaires 

Il est à indiquer que les études détaillées sur l’avifaune, les chiroptères et le cuivré des marais se basent 

sur la réglementation issue de la loi de protection de la nature du 19 juillet 2004. Depuis leur réalisation 

cette loi a été modifiée par la loi du 18 juillet concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles.  

 

Ce changement de la réglementation a mené à une réinterprétation des indications faites dans les 

études diverses et à un manque de données nécessaire à une évaluation finale de quelques zones.  

 

En outre dans l’étude préparatoire du projet de PAG, prise en compte pour l’ESE, les informations 

concernant l’environnement naturel et humain n’ont pas encore été traités. 
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6. Caractéristiques des zones affectées 

 

L’analyse et les caractéristiques de chacune des 18 zones ou ensembles de zones affectées, dont la 

liste figure au paragraphe 4.3 précédent, est traitée ci-dessous. 

Les zones sont traitées selon une même grille d’analyse telle qu’elle se dégage de l’article 5 de la loi 

du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement et comprenant les 6 points suivants : 

 

(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas de non mise 

en œuvre du projet de PAG 

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière notable  

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de développement 

(4) PAG et aménagement projeté 

(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG (incluant 

les impacts secondaires, cumulatifs, synergétiques, à court, moyen et long terme, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs, au regard des biens à protéger, ainsi que les interactions entre ces 

différents critères) 

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, compenser 

ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à la mise en œuvre du plan 

ou du programme d’aménagement  

(7) Conclusion 
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6.1. Zone Aspelt, A BL 9 (MIX-v) 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Paysage et physionomie d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « Les surfaces sont localisées à l’entrée du village dans 

une situation assez exposée et se situent à proximité d’une exploitation agricole. La zone détient 

également une qualité écologique pour l’avifaune. Les structures ligneuses, biotopes protégés sont à 

conserver, dans la mesure du possible, moyennant une zone de servitude « urbanisation » afin de 

garantir une transition douce entre le milieu urbain et le paysage ouvert ».  

En outre l’avis ministériel indique qu’ « une attention particulière est également à porter dans le rapport 

environnemental aux nuisances olfactives éventuelles pour les zones à proximité d’une exploitation 

agricole.  

Fig. 6-1 :  Situation de la zone A BL 9 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. » 

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Conflit de voisinage avec l’exploitation agricole,  
• Espèces (animales) protégées particulièrement 

• Paysage 

(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone d’habitation – zone d’habitation primaire 

(H : habitation, II : deux niveaux, U : unifamilial).  

La zone d’une surface de 25,3 a environ se situe à l’extrémité nord du village d’Aspelt, à proximité d’une 

ferme avec ses différents hangars et étables. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

Fig.  6-2 :  extrait de la zone A BL 9 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptibles d’être touchées de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone se situe au nord de la localité d’Aspelt ou « sont essentiellement regroupées les entreprises 

agricoles » (BEST 2009, S.63 et plan des quartiers et plan des fonctions) en situation limite du village 

avec les terrains exploités. La zone est marquée fortement par des activités humaines liées au domaine 

agricole (trafic, étable, granges, manèges, …).  

Au nord de la zone se trouve également un transformateur de CREOS abaissant la tension du courant 

de 65 kV à 20 kV. Au transformateur sont connectées une ligne à haute tension (65 kV) et trois lignes à 

moyenne tension (20 kV).  

Un parcours de fitness intercommunal, créant une connexion entre les deux villages Aspelt et Weiler-

la-Tour, est installé dans la forêt « Seitert » (BEST 2009). Le seul accès de ce parcours, à partir du 

territoire de la commune, se fait par la rue Pierre d’Aspelt qui longe la zone.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte une haie taillée (BK17) et protégée au titre de l’article 17 qui longe toute la parcelle 

du côté de la route (Efor 2009).  

Chiroptères : 

La surface fait partie des territoires de chasse des chauves-souris, particulièrement des espèces 

synanthropes (ProChirop 2014), notamment de la sérotine commune (Eptesicus serotinus) dont une 

colonie est présente à Aspelt.  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune montre que cette zone fait aussi partie des terrains de chasses du milan noir 

(Milvus migrans) (efor-ersa 2018), dont une aire de reproduction se trouve au nord de la localité d’Aspelt 

(COL 2018). D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone sont la linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina) et le moineau domestique (Passer domesticus) (efor-ersa 2018).  

Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN (voir tableaux ci-après 

(Tab. 6-1)). 
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Tab. 6-1 :  Espèces protégées pertinentes pour la zone A BL 9 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(ProChirop 2014 et efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  / x U1 x  

U1 unfavourable - inadequate 

 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadequate 

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone longe la rue Pierre d’Aspelt, relativement étroite et sans trottoir. Son développement constitue 

une extension tentaculaire de la localité vers le paysage ouvert en exploitation agricole. Cet effet est 

renforcé par des bâtiments et installations isolés dans l’extension de la rue Pierre d’Aspelt.  

Au sud de la zone se trouve une vieille ferme (déjà présente sur la carte historique topographique dite 

« Hansen » (1907)) dont le bâtiment d’habitation, le mur longeant la route ainsi que le gabarit de la 

grange sont protégés en tant que patrimoine dans le PAG en vigueur. Cette ferme définit aujourd’hui la 

limite construite du village ainsi que la limite du centre historique d’Aspelt.  
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Fig.  6-4 :  Vue du sud sur la zone A BL 9 avec les bâtiments et installations isolés en zone verte le long de 

la rue Pierre d’Aspelt. 

Fig.  6-3 :  Vue du nord sur la zone A BL 9 avec la vielle ferme protégé définissant la limite construite actuelle 

du village ainsi que la limite du centre historique d’Aspelt. 
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Forte activité agricole dans l’entourage due à la sortie du village vers les terrains d’exploitation 

agricole, 

- Présence d’un transformateur d’électricité de 65 kV à 20 kV, 

- Présence d’un biotope protégé au titre de l’article 17, 

- Surface à considérer comme habitat protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs espèces 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive 

« Habitats »),  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux »), 

- La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) (U1) (art.1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art.1 de la directive « Oiseaux ») 

- Voisinage avec un complexe fermier protégé en tant que patrimoine définissant la limite du 

centre historique d’Aspelt et la limite construite de la localité, 

- Situation en entrée de village le long de la rue.  
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(4) PAG et aménagement projeté 

Dans le PAG projet la zone A BL 9 est définie en tant que Quartier existant dans une zone urbanisée ou 

destinée à être urbanisée-zone mixte villageois (MIX-v). Elle fait partie du secteur et éléments protégés 

d’intérêt communal-secteur protégé de type « environnement construit ». 

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon l’article 17 de la loi PN2. 

 

 

 

 

2 : Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

Fig.  6-5 :  extrait de la zone A BL 9 de la partie graphique du PAG projet de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

D’après le circulaire No 1644 du 11 mars 1994, des distances de 20 mètres entre le centre du tracé de 

la ligne à haute tension de 65 kV et la limite de propriétés, sont suffisantes pour prévenir l’homme des 

risques sanitaires émanant des champs magnétiques et électriques liés à la présence de lignes à haute 

tension. La distance entre la zone A BL 9 et le transformateur resp. la ligne à haute tension est largement 

supérieur à celle recommandé par le Ministère de l’Intérieur.  

Toute la rue Pierre d’Aspelt est caractérisé par une forte activité agricole. Vu la situation en limite du 

village, la zone à étude est fréquentée par tous les exploitants exploitant des terrains situés au nord du 

village. Ceci peut entraîner une forte présence de trafic agricole, surtout durant des phases d’activité 

agricole intensive, générant entre autres du bruit. Un développement de la zone contribue à augmenter 

ce trafic et favorise ainsi des conflits entre véhicules de différentes fonctions sur cette rue relativement 

étroite.  

Les impacts perceptibles, lors de la visite des lieux, liés à l’étable situé vis-à-vis de la zone et autorisé 

en 2009 étaient surtout liés au meuglement des vaches et veaux ainsi qu’au sensations olfactives.  

Les conflits entre l’habitation et l’agriculture ne sont pas à exclure en cas de classement dans une zone 

mixte villageoise. Une ferme déjà déménagé en zone verte, au nord de la zone, témoigne de ce conflit 

pouvant exister entre habitations et exploitations agricoles.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes Art. 17 

Du fait que la haie longe toute la parcelle du côté de la rue, la possibilité d'intégrer celle-ci au sein d'un 

projet de construction est réduite. Cependant ce biotope peut être considéré comme relativement facile 

à compenser si l’urbanisation de la zone conduit à une destruction partielle ou même totale de ce 

biotope. 

Chiroptères : 

L’aménagement de la zone entraine la perte d’un territoire de chasse de la sérotine commune (espèce 

d’intérêt communautaire selon l’annexe IV de la directive « Habitats » ayant un état de conservation 

« non favorable - U1 ») en contradiction avec les dispositions de l’article 17 de la loi PN.  

D’après Harbusch des incidences cumulatives pour les chauves-souris synanthropes, notamment sur 

la sérotine commune, liées à la réalisation du PAG, ne sont pas à exclure. Ceci s’explique par la 

présence d’une colonie de la sérotine commune à Aspelt et par des pertes importantes de territoires 

de chasse de l’espèce dans les années passées.  
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Avifaune :  

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un 

territoire de chasse pour le milan noir (espèce d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive 

« Oiseaux » ayant un état de conservation « non favorable- U1 ») ainsi qu’une perte d’habitats pour la 

linotte mélodieuse et le moineau domestique (espèces protégées par l’art.1 de la directive « Oiseaux ») 

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone avec sa haie taillée, constitue, en relation avec le complexe fermier protégé, un témoignage de 

la culture agricole extensive et forme une transition entre le tissu urbain d’Aspelt voire entre le centre 

historique d’Aspelt et le paysage. Un aménagement de la zone selon les prescriptions d’une zone mixte 

villageoise peut avoir des incidences sur cette transition et ainsi avoir des incidences sur le paysage.  

Un aménagement de la zone renforce l’effet tentaculaire, qui s’étire ainsi de presque 300 m dans le 

paysage ouvert. La ferme isolée est à 100m de la construction avoisinante au sud (grange).  

Le paysage agricole au nord de la zone n’est pas libre de constructions, trois granges, une maison et 

une ferme isolée, ainsi que le site de CREOS, incluant un bâtiment technique, se trouvent en continuité 

de la rue Pierre d’Aspelt. Ces constructions diminuent la sensation d’entrée de village mais renforcent 

le développement tentaculaire. 

Une viabilisation de cette zone risque de dégrader l’aspect de l’entrée de village et de favoriser une 

extension du tissu bâti dans la zone verte, avec effet de mitage.  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Du fait que la rue Pierre d’Aspelt est le seul accès au parcours de fitness « Seitert », une accessibilité à 

pied doit être garantie.  

Le zonage de base prévoit une zone mixte villageoise (MIX-v). Il serait opportun de réduire la possibilité 

d’installation d’habitations au maximum par la désignation d’une Zone mixte rurale (MIX-r). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les pertes de biotopes (haie taillée) protégés au titre de l’art. 17 de la loi PN sont à compenser sur 

base d’un bilan écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone. Le PAG projet y fait référence 

par l’indication d’un biotope protégé par l’article 17. 
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Faune : 

La perte d’un territoire de chasse fréquenté notamment par la sérotine commune dont l’état de 

conservation est non favorable, demande des mesures compensatoires de restitution de territoires de 

chasse lors du développement de cette zone (ProChirop 2014 et 2018). Ces mesures sont à prévoir 

dans les environs du village d’Aspelt (ProChirop 2014). Il en est de même pour la perte d’un territoire 

de chasse pour le milan noir.  

Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris et le milan noir sont traitées dans le 

chapitre 9.1 Effets cumulatifs sur l’environnement et propositions de mesures compensatoires.  

Biens à protéger : Paysage 

Afin de préserver le caractère rural et de valoriser le centre historique d’Aspelt, il serait plus opportun 

de classer la zone en zone mixte rurale (MIX-r).  

Une bonne intégration paysagère du site urbanisé ainsi que d’une transition douce entre le paysage 

ouvert et le milieu urbanisé est à garantir par des mesures de plantation le long de la limite nord 

moyennant une zone de servitude « urbanisation » intégration paysagère.  

 

(7) Conclusion  

Même en tenant compte des mesures d’atténuation dans le PAG projet, des incidences sur le bien 

« paysage » ne peuvent pas être exclues complètement. 
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6.2. Zone Aspelt, A BL 10 (MIX-v) 

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Paysage et physionomie d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « Les surfaces sont localisées à l’entrée du village dans 

une situation assez exposée et se situent à proximité d’une exploitation agricole. La zone détient 

également une qualité écologique pour l’avifaune.  Les structures ligneuses, biotopes protégés sont à 

conserver, dans la mesure du possible, moyennant une zone de servitude « urbanisation » afin de 

garantir une transition douce entre le milieu urbain et le paysage ouvert.  

En outre l’avis ministériel indique qu’ « une attention particulière est également à porter dans le rapport 

environnemental aux nuisances olfactives éventuelles pour les zones à proximité d’une exploitation 

agricole. 

Fig.  6-6 :  Situation de la zone A BL 10 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Conflit de voisinage avec l’exploitation agricole,  
• Espèces protégées particulièrement  

• Paysage 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone d’habitation – zone d’habitation primaire 

(H : habitation, II : deux niveaux, U : unifamilial).  

La zone d’une surface de 32,5 a environ se situe à l’extrémité nord du village d’Aspelt, à proximité d’une 

ferme avec ses différents hangars et étables.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

  

Fig.  6-7 :  extrait de la zone A BL 10 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone se situe au nord de la localité d’Aspelt ou « sont essentiellement regroupées les entreprises 

agricoles » (BEST 2009, S.63 et plan des quartiers et plan des fonctions) en situation limite du village 

avec les terrains exploités. La zone est marquée fortement par des activités humaines liées au domaine 

agricole (trafic, étable, granges, …). Au sud de la zone se trouve une étable autorisée en 2009.   

Au nord de la zone, et à l’extérieur de celle-ci se trouvent deux granges qui servent de stockage. Un 

transformateur de CREOS, abaissant la tension du courant de 65 kV à 20 kV, se trouve à 75 m au nord 

de ces granges. Au transformateur sont connectées une ligne à haute tension (65 kV) et trois lignes à 

moyenne tension (20 kV). 

Un parcours de fitness intercommunal, créant une connexion entre les deux villages Aspelt et Weiler-

la-Tour, est installé dans la forêt « Seitert » (BEST 2009). Le seul accès de ce parcours, à partir du 

territoire de la commune, se fait par la rue Pierre d’Aspelt.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

D’après le cadastre des biotopes à l'intérieur du périmètre d'agglomération et la première partie de 

l’ESE la zone comportait deux rangées d’arbres protégées au titre de l’article 17(Efor 2009). Celle-ci ont 

été enlevées entre les années 2013 et 2016 et ont fait place à une maison d’habitation familiale liée à 

l’exploitation agricole au sud de la zone. Seul un arbre a été conservé, qui représente maintenant, en 

tant qu’arbre solitaire, l’entrée du village. 

Chiroptères : 

La surface fait partie des territoires de chasse des chauves-souris, particulièrement des espèces 

synanthropes (ProChirop 2014), notamment pour la sérotine commune (Eptesicus serotinus) dont une 

colonie est présente à Aspelt. Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt 

communautaire dont l’état de conservation est jugé non favorable (U1), protégé au titre de l’article 17 

de la loi PN (interprétation d’efor-ersa sur base de HARBUSCH 2014) (voir tableau ci-après (Tab. 6-2)). 

Tab. 6-2 :  Espèces protégées pertinentes pour la zone A BL 10 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(ProChirop 2014 et efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  / x U1 x  

U1 unfavourable - inadequate 
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Biens à protéger : Paysage 

La zone longe la rue Pierre d’Aspelt, relativement étroite et sans trottoir. Son développement constitue 

une extension tentaculaire de la localité. Cet effet est encore renforcé du fait que les deux granges au 

nord touchent directement à la zone. La partie sud de la zone est déjà construite, ce qui représente 

environ un tiers de la zone. 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

La zone présente les problèmes environnementaux suivant :  

- Forte activité agricole dans l’entourage dû à la sortie du village vers les terrains d’exploitation 

agricole 

- Présence d’un transformateur d’électricité de 65 kV à 20 kV 

- Surface à considérer comme habitat protégé au titre de l’article 17 pour une espèce d’intérêt 

communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive 

« Habitats »),  

- Situation en entrée de village le long de la rue.  

  

Fig.  6-8 :  Vue du nord sur la zone A BL 10 avec l’arbre solitaire, la maison unifamiliale et l’étable sur la 

parcelle avoisinante. 
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(4) PAG et aménagement projeté 

Dans le PAG projet la zone A BL 10 est définie en tant que Quartier existant dans une zone urbanisée 

ou destinée à être urbanisée-zone mixte villageois (MIX-v). Elle fait partie du secteur et éléments protégés 

d’intérêt communal-secteur protégé de type « environnement construit ». 

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les habitats d’espèces protégés selon l’article 

17 de la loi PN. 

  

Fig.  6-9 :  extrait de la zone A BL 10 de la partie graphique du PAG projet de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

D’après le circulaire No 1644 du 11 mars 1994, des distances de 20 mètres entre le centre du tracé de 

la ligne à haute tension de 65 kV et la limite de propriétés, sont suffisante afin de prévenir l’homme des 

risques sanitaires des champs magnétiques et électriques liés à la présence de lignes à haute tension. 

La distance entre la zone A BL 10 et le transformateur resp. la ligne à haute tension est largement 

supérieur à celle recommandé par le Ministère de l’Intérieur.  

Toute la rue Pierre d’Aspelt est caractérisé par une forte activité agricole. Vu la situation en limite du 

village, la zone à étude est fréquentée par tous les exploitants exploitant des terrains situés au nord du 

village. Ceci peut entraîner une forte présence de trafic agricole, surtout durant des phases d’activité 

agricole intensive, générant entre autres du bruit. Un développement de la zone contribue à augmenter 

ce trafic et favorise ainsi des conflits entre véhicules et entre véhicules et piétons sur cette rue 

relativement étroite.  

Les impacts perceptibles lié à l’étable situé vis-à-vis de la zone étaient surtout lié au meuglement des 

vaches et veaux ainsi qu’au sensations olfactives. 

Les conflits entre l’habitation et l’agriculture ne sont pas à exclure en cas de classement dans une zone 

mixte villageoise. Une ferme déjà déménagé en zone verte, au nord de la zone, témoigne de ce conflit 

pouvant exister entre habitations et exploitations agricoles.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La construction de la maison unifamiliale a abouti à une perte des deux rangées d’arbres protégées au 

titre de l’art. 17 de la loi PN. La réalisation du PAG pourra entraîner la perte de l’arbre solitaire restant, 

qui n’est plus à considérer comme biotope protégé.  

Chiroptères : 

En ce qui concerne les chiroptères la zone n’a pas été analysé en détail dans l’étude chiroptère. Vue la 

perte des structures boisés liée à la construction de la maison unifamiliale les réflexions et conclusions 

sont les mêmes que pour la zone avoisinante A BL 9.  

L’aménagement de la zone entraine la perte d’un territoire de chasse de la sérotine commune (espèce 

d’intérêt communautaire selon l’annexe IV de la directive « Habitats » ayant un état de conservation 

« non favorable- U1 ») en contradiction avec les dispositions de l’article 17 de la loi PN.  

D’après Harbusch des incidences cumulatives pour les chauves-souris synanthropes, notamment sur 

la sérotine commune, liées à la réalisation du PAG, ne sont pas à exclure. Ceci s’explique par la 

présence d’une colonie de la sérotine commune à Aspelt et par des pertes importantes de territoires 

de chasse de l’espèce dans les années passées. 
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Biens à protéger : Paysage 

La zone, déjà construite dans sa partie sud, touche aux granges et au site de CREOS avec son bâtiment 

technique, situées en zone verte. Un futur développement de la zone correspond à un développement 

tentaculaire de la rue Pierre d’Aspelt. L’effet de mitage du paysage s’accroît du fait qu’à 120 m au nord 

se trouve une ferme isolée construite entre 2010 et 2013 (geoportail 2018).  

Une viabilisation de cette zone risque de dégrader l’aspect de l’entrée de village et de favoriser une 

extension du tissu bâti dans la zone verte, avec effet de mitage.  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Du fait que la rue Pierre d’Aspelt est le seul accès du parcours de fitness « Seitert » l’accessibilité à pied 

doit être garantie. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La perte de l’arbre solitaire, relique d’une ancienne rangée d’arbre protégée, est à considérer, le cas 

échéant, dans le cadre d’un bilan écologique, à réaliser au moment du développement de la zone. 

Chiroptères : 

La perte d’un territoire de chasse fréquenté notamment par sérotine commune dont l’état de 

conservation est non favorable, demande des mesures compensatoires de restitution de territoires de 

chasse lors du développement de cette zone (ProChirop 2014 et 2018). Ces mesures sont à prévoir 

dans les environs du village d’Aspelt (ProChirop 2014).  

Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont traitées dans le chapitre 9.1 sur les 

effets cumulatifs. 

Biens à protéger : Paysage 

Afin de préserver un caractère rural et de valoriser le centre historique d’Aspelt, il serait plus opportun 

de classer la zone en zone mixte rurale (MIX-r).  
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(7) Conclusion  

Même en tenant compte des mesures d’atténuation dans le PAG projet, des incidences sur le bien 

« paysage » ne peuvent pas être exclus complètement. 
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6.3. Zone Aspelt, A Pot 5/Pot 6/PAP 14 (HAB-1) 

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « Les surfaces concernées sont dotés de biotopes 

protégés selon l’article 17 et constituent un territoire de chasse pour les chiroptères. L’ensemble de la 

zone a une taille assez importante et s’étend de l’entrée du village vers le centre. Une exploitation 

agricole se situe à proximité. Le Département de l’environnement apprécie que l’autorité communale 

visent en partie un classement en zone de parc public. Les structures ligneuses vertes sont à conserver, 

moyennant une zone de servitude « urbanisation ».  

Fig.  6-10 :  Situation de la zone A Pot 5, A Pot 6, PAP 14 et représentation des servitudes environnementales 

existantes. 
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En outre l’avis ministériel indique qu’ « une attention particulière est également à porter dans le rapport 

environnemental aux nuisances olfactives éventuelles pour les zones à proximité d’une exploitation 

agricole. 

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Conflit de voisinage avec l’exploitation agricole,  
• Espèces protégées particulièrement  

• Paysage 

Remarque explicative : Pour cette zone, la délimitation du périmètre du PAG en vigueur a été changée 

par l’approbation du PAP n°11350/32C le 10 novembre 2000. Pour l’élaboration de la première phase 

de l’ESE cette modification n’a été prise en compte que partiellement. En tenant compte de la limite du 

PAP approuvé, il résulte en conséquence une extension de la zone en direction nord avec une 

augmentation de surface de la zone d’environ 65 ares. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est majoritairement définie en tant que zone d’habitation – nouveaux 

quartiers (H : habitation, III : trois niveaux, B : en bande). La partie sud-ouest est définie en tant que zone 

d’habitation – zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, B : en bande). Une partie de 

la zone est définie en tant que zone non aedificandi – zone d’aménagement public.  

La zone est superposée par trois PAP approuvés dont un est déjà réalisé (n°11639/32C) et deux autres 

sont en voie de réalisation (n°11350/32C et n°11699/32C). 

Cette zone d’environ 1,6 ha a est constituée de jardins, de pâtures et de labours.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation jardinière et agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- La partie sud de la zone peut être construite en tant que zone d’habitation primaire avec 

permission de construction de maisons en bande ayant jusqu’à deux étages, la partie en recul 

des maisons longeant la rue de Filsdorf peut être construite en tant que nouveau quartier avec 

Fig.  6-11 : extrait de la zone A Pot 5/Pot 6/PAP 14 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité 

d’Aspelt (BEST, IVD, novembre 2017) 
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permission de construction de maisons en bande ayant jusqu’à trois étages, comme prévue 

au PAP approuvé n°11350/32C le 10 novembre 2000. La zone d’aménagement public (zone 

non aedificandi) restera libre de toute construction conformément au PAG actuellement en 

vigueur. La non mise en œuvre du PAG projet inclut un risque éventuel d’infractions par rapport 

à d’autres dispositions légales et réglementaires  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une partie de la zone recouvre un site potentiellement pollué (SPC/01/1656/AEX). Il s’agit d’un ancien 

dépôt de charbon dont le bâtiment n’existe plus.  

La zone à étude intègre des parties d’une écurie ainsi que des parties de halles de stockage pour 

papier. Ces annexes se trouvent derrière les maisons d’habitations y relatives.  

Une ligne à moyenne tension (20 kV) se trouve à l’est de la zone à un écart de 150 m. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 4 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009) :  

- Deux rangées d’arbres (BK18) 

- Un chemin non scellé (BK19) 

- Une broussaille (BK17) 

Chiroptères : 

L’analyse acoustique réalisée durant la période de mai à août 2017 a démontré une utilisation régulière 

des prairies au nord-ouest de la zone comme terrain de chasse de la pipistrelle commune et une 

utilisation d’individus de la sérotine commune dans les mois de mai et juin (HARBUSCH 2018A).  

Du fait que la pipistrelle commune est dans un état de conservation nationale favorable, le territoire de 

chasse dans la partie nord-ouest n’est pas à considérer comme habitat protégé au titre de l’article 17 

de la loi PN. Cependant, toute la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt 

communautaire pour la sérotine commune, dont l’état de conservation est jugé non favorable, même 

si cette activité a été jugé faible (interprétation d’efor-ersa sur base de HARBUSCH 2018A). 

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune montre que la partie est de la zone fait partie des terrains de chasses du milan 

noir (Milvus migrans) (efor-ersa 2018), dont une aire de reproduction se trouve au nord de la localité 

d’Aspelt (COL 2018), et indique, également pour la partie est de la zone, un site de reproduction pour 

l’alouette des champs (Alauda arvensis). D’autres espèces d’intérêt communautaire présents sur la 
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zone sont le choucas des tours (Coloeus monedula), le moineau domestique (Passer domesticus) et la 

fauvette babillarde (Sylvia curruca) (efor-ersa 2018).  

Ainsi la partie est de la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont 

l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la présence 

d’un site de reproduction de l’alouette des champs la majorité de la partie est aussi à considérer comme 

site de reproduction d’une espèce animale protégée particulièrement, protégée au titre de l’article 21 

de la loi PN (voir tableaux ci-après (Tab. 6-3). 

Tab. 6-3 :  espèces protégées pertinentes pour la zone A Pot 5/Pot 6/PAP 14 avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (ProChirop 2014 et efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  / x U1 x  

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) / x FV   

U1 unfavourable – inadequate, FV favourable 

 

Espèces avifaunistiques 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Alouette des champs (Alauda arvensis) x  x U2 x x 

Choucas des tours (Coloeus monedula) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) x   U1 x x 

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

 
 
 
Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve à l’entrée du village, le long de la rue de Filsdorf, une route nationale (N 16), en 

voisinage directe avec des labours. L’entrée du village est marquée par des rangées d’arbres protégées 

le long de la rue. Le développement de la zone peut être considéré comme développement tentaculaire 
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Voisinage avec une écurie 

- Présence d’un site potentiellement pollué 

- Présence de plusieurs biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme site de reproduction d’une espèce animale protégée 

particulièrement, protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda arvensis) (U2) (art. 4.2 de la 

directive « Oiseaux »)  

- Site de reproduction de la fauvette babillarde (Sylvia curruca) (U1) (art. 1 de la directive 

« Oiseaux ») (haie) 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèces protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive 

« Habitats »),  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux »), 

- Le choucas des tours (Coloeus monedula) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Situation à l’entrée de village, le long d’une route nationale et développement tentaculaire de 
la localité  

Fig.  6-12 : Vue de l’est sur la zone A Pot 5, A Pot 6, PAP 14 avec la rangée d’arbres protégée et les constructions 

de la rue Hannert dem Duerf. 
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(4) PAG et aménagement projeté 

Dans le PAG projet la zone A Pot 5, Pot 6, PAP 14 est principalement définie en tant que zone 

d’habitation-1 (HAB-1). Deux îlots intérieurs sont définis en tant que zone verte - zone de parc public. 

La partie est de la zone est superposée par une zone superposée - zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier ».  

Une petite partie à l’ouest fait partie du secteur et éléments protégés d’intérêt communal - secteur 

protégé de type « environnement construit ».  

Cette zone présente trois PAP approuvés par le Ministre de l’Intérieur et maintenu en applications 

représentés complémentairement dans la légende.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon l’article 17 de la loi PN. 

Le schéma directeur n’était pas disponible au moment de la rédaction du présent document. Nous ne 

disposons pas d’informations sur l’accès à la zone d’étude. 

Fig.  6-13 : Extrait de la zone A Pot 5/Pot 6/PAP 14 de la partie graphique du PAG projet de la localité 

d’Aspelt (BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Le site potentiellement pollué se trouve dans la partie sud-ouest de la zone à études. D’après les 

informations de l’Administration de l’environnement il s’agit d’un ancien dépôt de charbon en activité 

de 1959 à 1999. Le bâtiment de dépôt n’existe plus (AEV 2018). Des incidences négatives de résidus 

de charbon sur l’environnement ou la santé humaine ne sont pas à attendre. En plus, le PAG projet 

prévoit le classement des terrains concernés en tant que zone verte – zone de parc public ce qui réduit 

encore les risques éventuels liés à ce site potentiellement pollué.  

La présence d’une écurie privée n’est pas à considérer comme pouvant avoir des incidences 

significatives sur le bien à protéger « Population et santé humaine », d’autant plus que le PAG projet 

prévoit une zone verte–zone de parc public en arrière de cette écurie.  

Si l’entrée du nouveau quartier résidentiel en situation d’entrée du village se fait par la route nationale 

N16, un risque de sécurité pour les automobilistes ne peut pas être exclu.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

L’aménagement de la zone peut avoir pour conséquence la perte de biotopes protégés (rangée 

d’arbres, broussaille et chemin non scellé) qui sont à compenser. Cependant ces types de biotopes 

peuvent être considérés comme relativement facile à compenser en cas de destruction partielle ou 

même totale de ces biotopes. D’autres biotopes protégés au titre de l’article 17 (rangée d’arbres) 

peuvent être aisément conservés dans la mesure où ils sont en bordure de la zone.  

Chiroptères : 

Selon le screening chiroptères (ProChirop 2014) la zone est à considérer comme habitat de chasse 

pour la sérotine commune, protégé au titre de l’article 17, comme l’indique le PAG projet.  

Compte tenu des pertes de territoires pour chauves-souris, des mesures d’atténuation et de 

compensation s’avèrent nécessaire pour cette zone afin d’éviter des incidences cumulatives (ProChirop 

2014 et 2018).  

(+) ➔ D’après une décision du collège échevinale (08.02.2018) les zones comprises entre les PAP n° 

11699/32C et 10337/32C sont reclassées en zone de parc. Cette extension de la zone verte contribue 

à la sauvegarde de terrains de chasse pour les chauves-souris synanthropes tels que la pipistrelle 

commune et la sérotine commune.   

Avifaune :  

 

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne une perte d’un habitat de 

reproduction de l’alouette des champs, (espèce d’intérêt communautaire selon l’art.1 de la directive 

« Oiseaux » ayant un état de conservation « défavorable- U2 ») protégée au titre de l’article 21 de la loi 

PN. Selon l’étude de l’avifaune des mesures compensatoires anticipées (CEF) sont nécessaires afin 

d’éviter des incidences négatives sur la population de l’espèce.  
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(+) ➔ PAG version 6 août 2019 ➔ Dans cette version du PAG, la partie est de la zone est classée en 

tant que zone verte ce qui garantit le maintien de l’habitat essentiel de la fauvette babillarde. 

 

Un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir (espèce d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ayant un état de 

conservation « non favorable- U1 »). Cette perte d’habitat doit être compensée et prise en compte lors 

d’un bilan écologique à réaliser avant le développement de la zone. Le PAG projet reprend l’information 

concernant l’habitat d’espèce protégé par l’article 17. Des incidences significatives sur l’espèce ou 

leurs sites de reproduction peuvent donc être exclues.  

 

Finalement, un aménagement de la zone s’accompagne de pertes d’habitats (non liés à la 

reproduction) pour le choucas des tours, le moineau domestique et la fauvette babillarde (espèces 

protégées par l’art.1 de la directive « Oiseaux ») (efor-ersa 2018). Cette perte d’habitat doit être 

compensée et prise en compte lors d’un bilan écologique à réaliser avant le développement de la zone 

Des incidences significatives sur ces espèces ne sont alors pas à attendre. 

 

Biens à protéger : Paysage 

Par sa localisation à l’entrée du village le long de la rue de Filsdorf, l’urbanisation de la zone peut être 

considérée comme un développement tentaculaire. Elle permet cependant en même temps 

d’« arrondir » les limites de la localité de ce côté. En outre, les surfaces situées à hauteur de la zone, 

de l’autre côté de la rue de Filsdorf, sont déjà construites.  

Les deux rangées d’arbres protégées ainsi que la haie naturelle au bord de la rue de Filsdorf forment 

un écran effectif devant cette zone à l’entrée du village.  

(+) ➔ Le développement de la zone avec un accompagnement de mesures d’intégration pourrait 

également contribuer à améliorer l’intégration paysagère des zones PAP voisines pour lesquelles des 

telles mesures n’ont pas été prises. 
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une mesure adéquate pour réduire la vitesse des automobiles sur la route nationale rue de Filsdorf en 

vue d’optimiser l’accès au futur quartier résidentiel à l’entrée du village doit être trouvée en collaboration 

avec l’administration des Ponts et chaussées.   

Afin d’augmenter la qualité de la zone de parc public et de réduire des nuisances possibles dues à 

l’écurie dans cette zone, celle-ci devrait être plantée avec des arbres et haies d’essences indigènes 

et/ou de variétés locales en respectant en même temps les besoins chiroptères (voir mesures Plantes, 

animaux, biodiversité).  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La rangée d’arbres ainsi que la broussaille sont à conserver (voir mesures d’atténuation : Paysage)  

(+) ➔ PAG version 6 août 2019 (+) ➔ Dans cette version du PAG, la partie est de la zone est classée 

en tant que zone verte. Le maintien de la broussaille est ainsi garanti.  

 

Les biotopes protégés détruits doivent être compensés selon les dispositions de l’article 17 de la loi 

PN. Les compensations se font de préférence par une intégration de structures boisés dans le projet 

de la zone de parc prévue pour la zone.  

Chiroptères (ProChirop 2018) : 

M31 : un aménagement « léger » de la zone avec des surfaces de jardins est à prévoir afin de réduire 

les incidences sur les chauves-souris synanthropes tels que Pipistrelle commune et Sérotine commune. 

Une bande verte avec une fonction de passage pour les chauves-souris est à prévoir au milieu de la 

zone. 

(+) ➔ Une telle bande verte est constituée par les deux zones PARC ainsi que par les jardins des 

maisons à construire le long de la rue « hannert dem Duerf ». 

 

 

 

 

3 M : Minderungsmaßnahme ➔ mesure d’atténuation 
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M2 : Prévoir la plantation d’un alignement d’arbres le long des rues au sein de la zone afin de créer des 

conditions favorables aux insectes.  

M3 : Installation d’un système d’éclairage le long des routes de dessertes sans effets négatifs sur les 

insectes (« insektenschonende Leuchtmittel »).  

M4 : prévoir une haie naturelle étroite le long de la limite est de la zone pour établir un lien avec la haie 

à la limite est de la zone A 13, afin de générer un nouveau couloir de vol pour chauves-souris. Des 

plantations d’arbres le long de la haie, en transition entre le milieu urbanisé et la haie diminueraient les 

effets négatifs de l’éclairage du milieu urbain sur ce couloir de vol et augmenterait en même temps 

l’offre d’insectes pour la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. 

(+) ➔ PAG version 6 août 2019 (+) ➔ Dans cette version du PAG, la partie est de la zone est classée 

en tant que zone verte. Des plantations peuvent être réalisées afin de créer un nouveau couloir de vol 

pour chauves-souris 

 

En complément à ces mesures d’atténuation pour les chauves-souris formulées par ProChirop d’autres 

mesures sont formulées dans le cadre de la ESE : 

Une rétention ainsi qu’une évacuation des eaux pluviales à ciel ouvert sont à intégrer dans le domaine 

public du projet afin d’améliorer entre autres l’offre d’insectes pour les chiroptères. Dans ce cadre, les 

fossés d’écoulement à ciel ouvert des eaux pluviales et les bassins de rétention devront être aménagés 

de la manière la plus naturelle possible ; une gestion extensive des abords des fossés et des bassins 

devra être prévue.  

En général la mise en œuvre d’une gestion des espaces verts favorisant une pratique en adéquation 

avec les principes de développement durable devra être mise en œuvre : utilisation d’espèces 

indigènes ou de variétés rustiques, gestion extensive des milieux, fréquence de fauche réduite, 

fauchage tardif, gestion sans pesticides ni engrais chimiques, taille douce des arbres, etc. 

Avifaune (efor-ersa 2018) : 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN, le démarrage du 

chantier doit se faire en dehors de la période de reproduction de l’alouette des champs, qui est de 

début avril jusqu’à fin juillet. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone sont l’extensification de champs 

(champ en jachère, maintien de bandes de céréales, parcelles avec double écart de semences, 

« Lerchenfenster ») ou encore la conversion de terrains agricoles (prairie intensive, labour) en prairie 

gérée de façon extensive avec un fauchage ou pâturage adapté aux besoins de l’alouette des champs.  

Ces mesures sont à considérer comme relativement facile à réaliser, surtout en ce qui concerne la 

durée de mise en fonction. Elles sont à réaliser avant le début des travaux. 

Biens à protéger : Paysage  
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Pour garantir la conservation des deux rangées d’arbres protégées ainsi que de la haie naturelle, la 

partie graphique du projet de PAG devrait y prévoir une zone superposée – zone de servitude « 

urbanisation » - élément naturel. En cas d’éventuelles destruction (de parties) de ces biotopes celles-ci 

sont à remplacer en même lieu afin de préserver un écran naturel.  

PAG version 6 août 2019 (+) ➔ Dans cette version du PAG, la partie est de la zone est classée en tant 

que zone verte. Le maintien de la broussaille est ainsi garanti. 

 

Pour assurer une bonne intégration paysagère du site urbanisé avec une transition douce entre le 

paysage ouvert et le milieu urbanisé, une zone de servitude « urbanisation » intégration paysagère le 

long de la limite est serait à prévoir (voir aussi mesures d’atténuation : Plantes, animaux, biodiversité, 

M4). 

 

PAG version 6 août 2019 (+) ➔ Dans cette version du PAG, la partie est de la zone est classée en tant 

que zone verte. Des plantations peuvent être réalisées afin de créer un nouveau couloir de vol pour 

chauves-souris 

 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, y compris la définition de Zones de 

servitudes urbanisation au niveau du PAG projet, un développement de la zone ne risque pas d’avoir 

des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.4. Zone Aspelt, A Pot 8 (MIX-v) 

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

En outre, la première partie de l’ESE indique qu’« un effet négatif sur les biens culturels et les biotopes 

protégés serait à attendre si le projet entraîne la démolition du mur. » 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone se situe à proximité directe du site de 

reproduction de la colonie de Sérotine commune dans l’église d’Aspelt. Il est vivement recommandé 

de classer la surface en zone verte afin d’éviter une éventuelle infraction par rapport à l’article 20 de la 

loi modifiée du 19 janvier 2004. Au cas où l’Administration communale souhaite maintenir le 

Fig.  6-14 : Situation de la zone A Pot 8 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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classement, il importe de réaliser une étude plus détaillée sur le territoire pour déterminer la valeur 

fonctionnelle de la surface pour la colonie de chiroptère.  

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »   

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Espèces protégées particulièrement  
 

(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone d’habitation –zone d’habitation primaire (H : 

habitation, III : trois niveaux, B : en bande). Il indique également l’église qui jouxte la zone.  

Cette zone d’environ 21,80 a est constituée d’une prairie avec quelques arbres fruitiers, buissons 

ornementaux, potager, prairie/pelouse qui est pâturée/fauchée de temps en temps.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

Fig.  6-15 : extrait de la zone Zone A Pot 8 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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- La zone reste une prairie/pelouse, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construite en tant que zone d’habitation primaire avec 

permission de construction de maisons en bande ayant jusqu’à trois étages, conformément 

au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par rapport à d’autres 

dispositions légales et réglementaires.  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptibles d’être touchées de manière 

notable   

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 2 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009) : 

- Une rangée d’arbres (BK18) ; 

- Un mur en pierres sèches (BK20) ; 

Chiroptères : 

L’inventaire de terrain réalisé durant la période de mai à août 2017 a démontré une activité de 

chiroptères relativement faible. Néanmoins des individus de la pipistrelle commune, de la sérotine 

commune et de la noctule commune ont pu être identifiés sur le site (ProChirop 2018A). Selon l’étude 

chiroptère détaillée, un individu de la Noctule commune chassait en altitude au-dessus du centre de 

village d’Aspelt sans relation avec la zone qui est ainsi sans importance pour cette espèce liée 

préférentiellement aux structures forestières. La pipistrelle commune est dans un état de conservation 

favorable, raison pour laquelle ses terrains de chasse ne sont pas protégés selon l’article 17 de la loi 

PN du 18 juillet 2018 même si des individus solitaires de la Pipistrelle commune se manifestaient à 

chaque enregistrement acoustique lors des inventaires de terrain.  

Cependant la présence de la sérotine commune a pu être prouvée par une « activité élevée 

sporadique » qui peut être considérée comme activité régulière annuel d’individus de la colonie 

présente à moins de 30 m de la zone. La zone A Pot 8 est donc à considérer comme habitat d’une 

espèce d’intérêt communautaire, la sérotine commune, dont l’état de conservation est jugé non 

favorable (interprétation d’efor-ersa sur base de HARBUSCH 2018A). 
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Tab. 6-4 : Espèces protégées pertinentes pour la zone A Pot 8 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(ProChirop 2014, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  / x U1 x  

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) / x FV   

Noctule commune (Nyctalus noctula) / x U2   

U2 unfavourable – mauvais, U1 unfavourable – inadequate, FV favourable 

 

Biens à protéger : Paysage  

La zone se situe au centre du village historique d’Aspelt en voisinage directe avec l’église et le château 

d’Aspelt. Le château d’Aspelt est protégé comme site et monument national (SSMN 2018).  

 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

La zone est délimitée par un beau vieux mur en pierres sèches (biotope protégé) reliant un ancien 

bâtiment déjà rénové avec une maisonnette de portier d’une ferme ancienne. La maisonnette de portier 

et le mur font partie intégrante de la zone A Pot 8 et sont tous les deux protégés en tant que patrimoine 

dans le PAG en vigueur.  

La zone fait partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré de conservation ne 

sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016).  

 

Fig.  6-16 : Vue de l’ouest sur la zone A Pot 8 avec le mur en pierres sèches et la rangée d’arbres. 
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence de biotopes protégés selon l’article 17  

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive 

« Habitats »),  

 

- Situé au centre du village historique à proximité d’un site et monument national 

- Présence de deux biens culturels protégés 

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

Dans le PAG projet la zone A Pot 8 est définie en tant que zone urbanisée ou destinée à être urbanisée-

zone mixte villageoise (MIX-v).  

La zone fait partie du secteur et éléments protégés d’intérêt communal-secteur protégé de type 

« environnement construit ». Comme éléments protégés d’intérêt communal font partie le bâtiment à 

l’extrême nord de la zone (maisonnette de portier d’une ferme ancienne) qui est protégé en tant que 

« Bâtiment à conserver » ainsi que le mur sèche de la partie ouest qui est protégé en tant que 

« Alignement d’une construction existante à préserver ».  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que l’habitat 

d’espèces protégés selon l’article 17 de la loi PN.  

Fig.  6-17 : extrait de la zone Zone A Pot 8 de la partie graphique du PAG projet de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

En général les deux types de biotopes peuvent être considérés comme relativement faciles à 

compenser si l’urbanisation de la zone peut amener à une destruction partielle ou même totale de ces 

biotopes.  

Chiroptères : 

Tandis que cette zone a été jugée comme territoire de chasse essentiel pour les juvéniles de la colonie 

de sérotines de l’église d’Aspelt, lors du Screening chiroptère (ProChirop 2014), l’étude chiroptère 

détaillée (ProChirop 2018) ne suit plus cette évaluation. La zone A Pot 8 n’est plus à considérer comme 

habitat essentiel de la sérotine commune. D’après Harbusch la raison de ce changement est liée aux 

réaffectations des bâtiments et des terrains adjacents diminuant ainsi l’offre d’insectes (ProChirop 

2018). Pourtant la zone peut être considérée comme habitat de chasse fréquenté régulièrement par 

des individus de la colonie de l’église à Aspelt et est ainsi à considérer comme habitat d’espèces 

protégé au titre de l’article 17 tel qu’indiqué dans le PAG projet.  

Biens à protéger : Paysage  

Le complexe ferme, maisonnette de portier, mur et jardin, constitué d’arbres fruitiers, potager, buissons 

ornementaux et prairie, forme une unité complète d’une exploitation agricole ancienne dans le centre 

de village historique. La zone A Pot 8 fait donc partie intégrante de la détermination de la physionomie 

du centre historique d’Aspelt.  

Ce centre est décrit dans l’études préparatoire (BEST 2009) comme suit « le centre de village historique, 

caractéristique et attrayant, assez compact, où les maisons en majorité de type rural, s’alignent le long 

des rues, relativement étroites et sans trottoirs, plus propices à la marche à pied qu’à la circulation 

automobile. »   

La rangée d’arbres, mais surtout le châtaignier, sont caractéristique pour l’espace routier de ce quartier.  

Une urbanisation de cette zone non appropriée à son entourage risque de dégrader l’aspect historique 

de ce quartier.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Le mur en pierre sèche lui-même ne représente non seulement un biotope protégé selon les critères 

de l’article 17 mais représente aussi un bien culturel devenu rare dans les villages. La perte du mur et 

de la maisonnette de portier mènerait à une détérioration du centre historique d’Aspelt.  

Le PAG projet garde la désignation du mur et de la maisonnette en tant que patrimoine communal 

protégé et la superposition du secteur protégé de type « environnement construit » sur la zone et réduit 

ainsi les effets négatifs d’un développement de la zone. 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016).  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Pour garantir la conservation du châtaignier et du mur en pierre sèche, la partie graphique du PAG 

projet devrait y prévoir une zone superposée – zone de servitude « urbanisation » élément naturel (voir 

mesures d’atténuation : Paysage). 

Chiroptères (Pipistrelle commune et Sérotine commune) : 

Pour compenser les pertes de territoires de chasse des chauves-souris des mesures de compensation 

s’avèrent nécessaires (ProChirop 2014 et 2018). 

M1 : Compensation de la perte de territoire de chasse par la création d’un nouveau pâturage en 

exploitation extensive (ProChirop 2018).  

Biens à protéger : Paysage  

Le mur et la maisonnette sont protégés comme patrimoine communale dans le PAG projet et se 

trouvent dans le secteur protégé communal de « type environnement construit ». Cependant le noyer 

ainsi que le mur sont caractéristiques pour l’identité de la rue voir du centre d’Aspelt avec l’église et le 

château dans le voisinage direct. La partie graphique du PAG projet devrait y prévoir une zone 

superposée – zone de servitude « urbanisation » paysage d’au moins 7 mètres de largeur le long du 

mur afin de conserver cet ensemble historique.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de transmettre 

un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en temps utile en vue de vérifier la nécessité de 

réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.5. Zone Aspelt, A TV 3 + ancienne ZIL (HAB-1) 

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Physionomie d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone se situe à l’intérieur du périmètre 

d’agglomération, à l’entrée du village et est assez exposée. La partie sud-ouest de la zone constitue 

un habitat de chasse pour les chiroptères. Les biotopes protégés sont à intégrer dans le projet de PAG 

moyennant une zone de servitude « urbanisation ». Le Département de l’environnement partage les 

Fig.  6-18 : Situation de la zone A TV 3 + ancienne ZIL et représentation des servitudes environnementales 

existantes 
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conclusions de réduire l’envergure de la zone afin d’améliorer l’intégration topographique et 

paysagère.  

En outre l’avis ministériel indique que „dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

d’aménagement des zones. 

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Population et santé humaine (bruit) 
• Espèces protégées particulièrement  

• Intégration paysagère 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Le PAG en vigueur définit la zone en tant que zone industrielle – zone d’industrie légère. Au nord-est et 

au sud-est, la zone touche est contiguë à une zone rurale – zone d’exploitation agricole ; au nord-ouest 

et au sud-ouest de la zone est définie une zone d’habitation – zone d’habitation primaire (R : 

résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamiliale). Le côté sud est bordé par la Munnereferstrooss/ N.16. 

La zone d’une surface de 454 a environ se situe à proximité du centre d’Aspelt et est constituée de 

labours et prairies. 

 

Fig.  6-19 : extrait de la zone Zone, A TV 3 + ancienne ZIL de la partie graphique du PAG en vigueur de la 

localité d’Aspelt (BEST, IVD, novembre 2017) 
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En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’industrie légère, conformément 

au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par rapport à d’autres 

dispositions légales et réglementaires 

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une partie de la zone recouvre un site potentiellement pollué (SPC/01/0776/AV1). Il s’agit de l’ancienne 

carrière Greissen.  

La partie sud et sud-ouest de la zone est sujette à un niveau de bruit LDEN (niveau moyen de bruit jour, 

soir et nuit) de 55-65 dB(A) provenant de la route nationale N16 (emwelt.geoportail.lu). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 3 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009) : 

- Deux groupes d’arbres (BK18); 

- Une haie vive (BK17) 

Chiroptères : 

D’après Harbusch la partie sud-ouest de la zone, la surface pâturée, est un territoire de chasse 

important voire essentiel pour la colonie de sérotines communes de l’église d’Aspelt, qui l’utilise tout 

au long de sa période d’activité. Par contre, la partie nord-est a une importance négligeable comme 

territoire de chasse chiroptère (ProChirop 2014). Ainsi la partie sud-ouest de la zone est à considérer 

comme habitat essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au titre de l’article 

21 de la loi PN (ProChirop 2014, confirmé par mail de HARBUSCH le 28 août 2019).  

A noter que des écorces détachées ont été remarquées sur le groupe d’arbres au nord de la zone, qui 

peuvent servir comme gîte pour chauves-souris.  

Avifaune : 

L’étude avifaunistique indique un site de reproduction pour l’alouette des champs (Alauda arvensis) 

dans la partie nord-est de la zone et signale que cette partie de la zone fait aussi partie des terrains de 

chasse du milan noir (Milvus migrans) et du milan royal (Milvus milvus). D’autres espèces d’intérêt 

communautaire présents sur la zone sont le chardonneret élégant (Carduelis cardualis), l’hirondelle 

rustique (Hirundo rustica), le moineau domestique (Passer domesticus), le moineau friquet (Passer 

montanus) et le serin cini (Serinus serinus) (efor-ersa 2018).  
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Ainsi la partie nord-est de la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire 

dont l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la 

présence d’un site de reproduction de l’alouette des champs, cette partie est aussi à considérer comme 

habitat d’espèce protégé au titre de l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-5)). 

Tab. 6-5 :  Espèces protégées pertinentes pour la zone A TV 3 + ancienne ZIL avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (ProChirop 2014 et efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  / x U1  x 

U1 unfavourable – inadequate 

 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Milan royal (Milvus milvus) x x   x  

Alouette des champs (Alauda arvensis) x  x U2 x x 

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

Moineau friquet (Passer montanus) x   U1 x  

Serin cini (Serinus serinus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

Biens à protéger : Paysage 

La zone représente une taille notable en situation d’entrée de village et limitrophe à la zone verte et au 

centre de village. Située à proximité de la Gander, la plus grande partie de la zone se trouve sur un 

plateau en exploitation agricole, qui est à considérer pauvre en structures boisés. La partie sud de la 

zone est situé dans le terrain montant du plateau. Du fait que cette partie était exploitée comme carrière, 

ce terrain est fort vallonné et présente une pente prononcée de 10% en moyenne.  

Il est à indiquer que les biotopes protégés, c. à d. le groupe d’arbres et la haie, ainsi que deux arbres 

solitaires représentent presque les seules structures boisées indigènes sur le plateau. Une transition 

végétale entre les constructions de la rue um Flouer et le paysage n’existent pas.  

 
Biens à protéger : Biens matériels et culturels 
 
La zone touche une partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré de 
conservation ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016).   
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence d’un site potentiellement pollué 

- Nuisances de bruits journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée 

- Présence de plusieurs biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme site de plusieurs espèces animales protégées particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda arvensis) (U2) (art. 4.2 de la 

directive « Oiseaux ») 

- Territoire de chasse essentiel pour la sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) 

(annexe IV de la directive « Habitats »)  

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux »), 

- Le milan royal (Milvus milvus) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis cardualis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau friquet (Passer montanus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le serin cini (Serinus serinus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Situation à l’entrée de village, limitrophe au centre de village, le long d’une route nationale  

- Présence d’une pente prononcée sur une partie de la zone  

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

82 

(4) PAG et aménagement projeté 

 

Le PAG projet prévoit le classement de la zone A TV 3 + ancienne ZIL comme Zone d’habitation-1 

(HAB-1). A l’ouest une partie de la zone est définie en tant que Zone mixte villageoise (MIX-v).  

Les parties sud de la zone, ainsi que la partie classée en zone mixte villageoise (MIX-v), sont 

superposées par une zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tandis 

que la partie nord est superposée par une Zone d’aménagement différé (ZAD). Les limites nord-est et 

sud-est sont superposées par une zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon les articles 17 et 21 de la loi PN. 

Fig.  6-20 : extrait de la zone Zone, A TV 3 + ancienne ZIL de la partie graphique du PAG projet de la localité 

d’Aspelt (BEST, IVD, janvier 2019 
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Esquisse de plan directeur 

Afin de préciser les incidences du projet, une esquisse d’un plan directeur est indiquée ci-dessus. 

Selon cette esquisse deux routes de dessertes sont prévues, dont une à partir de la route nationale 

N16 / rue de Mondorf et l’autre à partir de la rue um Flouer. L’accès via la N16 se fait le long de la pente.  

(+) Toute la partie sud fait partie de l’espace public, tenant compte du site potentiellement pollué, et de 

la zone de bruit > 60dB(A) créé par le trafic de la route nationale, des biotopes protégés et présents 

dans cette partie de la zone et hébergeant le bassin de rétention à ciel ouvert pour l’eau pluviale.  

  

Fig.  6-21 : plan détaillé du Schéma directeur Op der Gréissen (IVD 20180103) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Un reclassement de la zone d’industrie légère en zone d’habitation est à juger positif pour la population 

et la santé humaine, vue la diminution de risques liés à l’exploitation d’une zone industrielle 

(augmentation d’émissions tels que bruit, rejets, …).  

L’extrait du cadastre des sites potentiellement contaminés de l’Administration de l’environnement ne 

fait pas de précisions sur cette zone (AEV 2018). En générale les anciennes carrières ne représentent 

pas de risque particulier pour l’environnement ou la santé humaine. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Le PAG et le schéma directeur reprennent les biotopes protégés (groupe d’arbres et haie). Cependant 

ces types de biotopes peuvent être considérés comme relativement facile à compenser en cas de 

destruction partielle ou même totale. D’autres biotopes protégés au titre de l’article 17 (rangée d’arbres) 

peuvent être aisément conservés dans la mesure où ils sont en bordure de la zone.  

Chiroptères : 

Le PAG projet indique dans la partie sud et sud-ouest, à titre indicatif et non exhaustif, le territoire de 

chasse essentielle de la sérotine commune (espèce protégée particulièrement (art. 21 de la loi PN) et 

espèce d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la directive « Habitats » ayant un état de conservation 

« non favorable - inadéquat (U1)). L’esquisse du plan directeur retient cette partie comme espace 

public, avec un accès routier menant au plateau occupé par la future zone d’habitation, un bassin de 

rétention et des espaces verts publics. Pourtant cette mesure n’est pas apte à éviter ou réduire des 

incidences significatives sur l’état de conservation de la colonie de l’église à Aspelt (HARBUSCH, mail du 

28 août 2019). La perte du territoire de chasse essentiel de la sérotine commune est à compenser par 

des mesures compensatoires anticipées (CEF) en liaison fonctionnel avec la colonie de l’église. Le PAG 

projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21.  

Avifaune : 

Un aménagement de la partie nord-est de la zone, comme prévue dans le schéma directeur, a comme 

conséquence la perte d’un site de reproduction local de l’alouette des champs (espèce protégée 

particulièrement (art. 21 de la loi PN) et espèce d’intérêt communautaire de l’art. 4.2 de la directive 

« Oiseaux » ayant un état de conservation « non favorable- mauvais (U2)). L’étude avifaunistique indique 

l’observation de deux individus en parade nuptiale dans la zone ainsi que d’un individu en périphérie. 

Selon cette étude, la perte de ce site de reproduction de grande envergure et d’une bonne qualité 

(mixité entre champ, friche de prairie chemins ruraux, pâturage avec structures boisés, jardins), peut 

avoir des incidences notables sur la population locale de l’espèce. Des mesures d’atténuation ainsi 

que des mesures compensatoires anticipées (CEF) sont nécessaires afin d’éviter des incidences 

significatives sur la population locale de l’alouette des champs. Le PAG projet indique la présence d’un 

habitat d’espèce protégé par l’article 21. 
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Un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir et le milan royal (espèces d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ayant 

un état de conservation « non favorable-inadéquat (U1)). D’après la COL, le milan royal est présent sur 

le territoire communal, pour le milan noir, une aire de reproduction se trouve au nord de la localité 

d’Aspelt (COL 2018). Selon l’étude de terrain sur l’avifaune la perte de ce territoire de chasse doit être 

compensé et doit être prise en compte dans le bilan écologique de la zone. Les deux espèces de 

milans occupent les mêmes habitats que l’alouette des champs. Les mesures compensatoires 

anticipées (CEF) en liaison fonctionnel avec la zone, nécessaires pour l’alouette des champs, profitent 

également à ces deux espèces, et il pourra en être tenu compte au moment de la réalisation du bilan 

écologique devant précéder l’exécution du futur projet de lotissement.  

 

Finalement, des pertes d’habitats pour d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant un 

état de conservation « non favorable - inadéquat (U1) (chardonneret élégant, moineau domestique, 

moineau friquet, serin cini) voire « non favorable - mauvais (U2) (hirondelle rustique) sont également à 

considérer. La perte d’habitats pour ces espèces est également à compenser, ce qui pourra être réalisé, 

au moins en partie, dans le cadre des mesures CEF à développer pour l’alouette des champs, sinon 

dans le cadre du bilan écologique. Par l’indication d’un habitat d’espèces protégé au titre de l’article 

17 dans le PAG projet, des incidences significatives sur une de ces espèces peuvent être évitées.  

Biens à protéger : Paysage 

La partie écrite relative à la ZSU-IP ne prescrit pas de plantations en limite de la zone et qui aurait 

comme effet d’améliorer l’intégration paysagère.  

Il reste à préciser que la zone ne se trouve pas tout à fait à l’entrée du village. Des maisons existantes 

le long de la route national N 16 (rue de Mondorf) précèdent la zone qui pourrait plutôt être décrite 

comme entrée au centre de village. La conservation du talus et l’aménagement en espace public 

contribuent au maintien de l’aspect actuel de cette entrée. 

À cause de son grand âge, le groupe d’arbres au nord de la zone forme un élément paysager important 

à l’entrée de la zone. En plus il s’agit, ensemble avec l’arbre solitaire, des seules structures boisés 

d’essences indigènes du plateau en exploitation agricole. Une perte de cette structure paysagère est 

évitée par la désignation de la zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère.  

(+) ➔ Le développement de la zone avec un accompagnement de mesures d’intégration pourrait 

également contribuer à améliorer l’intégration paysagère des zones construites voisines (um Flouer) 

pour lesquelles des telles mesures n’ont pas été prises. 

Vue la sensibilité paysagère de cette zone (taille du projet, « entrée » du village, renforcement du centre 

du village et le développement aux dépens de la zone verte) des mesures d’intégration paysagère 

devront être prises en cas d’aménagement. Celles-ci sont d’ores et déjà définies dans la partie écrite 

du PAG projet. De ce fait des incidences significatives sur le paysage sont à exclure.  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Par précaution et de manière préalable au développement de cette zone, une enquête devra définir la 

nature et l’origine des matériaux déposés pour vérifier s’il n’y a pas de risques d’incidences sur la santé 

des futurs habitants de cette zone. 

Le renoncement du développement de la partie sud pour l’habitation rend plus nécessaire des mesures 

anti-bruit dans ces terrains.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Le groupe d’arbres (biotope protégé) est à conserver, moyennant une zone de servitude 

« urbanisation » élément naturel afin d’être intégré dans le projet. La taille de la zone de servitude devrait 

garantir tous les dommages possibles lors de la phase de construction, comme par exemple la 

protection des racines. 

Durant la phase de construction les structures boisées sont à protéger contre toutes les risques de 

dommages potentiels. 

Chiroptères : 

Au cas où il s’avère impossible de conserver les arbres, ils sont à contrôler sur la présence de gîtes et 

sur une occupation d’individus avant abattage de l’arbre. L’abattage des arbres doit se faire en hiver 

(novembre-mars).  

Plantation d’une haie naturelle étroite autour de la zone, afin de créer un nouveau couloir de vol pour 

chiroptères. Cette mesure est à définir dans le cadre de la zone de servitude « urbanisation » intégration 

paysagère.   

La perte d’un territoire de chasse essentiel pour la sérotine commune demande des mesures 

compensatoires anticipées en liaison fonctionnel avec la colonie de l’église. D’après Harbusch seule la 

création de pâturages dans un rayon de 500 à 1000 m autour de l’église peut être envisagée du fait 

que c’est la seule mesure pouvant garantir un approvisionnement en espèces de coléoptères 

essentielles (Melolontha sp. et Rhizotrogus sp.) à l’alimentation des femelles gravides  (mail du 28 août 

2019) (voir aussi chapitre 9).     

Avifaune : 
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Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 par rapport à l’alouette des champs 

le démarrage du chantier doit se faire en dehors de la période de reproduction de l’alouette des 

champs, qui est de début avril jusqu’à fin juillet. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone sont l’extensification de champs 

(champ en jachère, maintien de bandes de céréales, parcelles avec double écart de semences, 

« Lerchenfenster ») resp. la transformation de terres agricoles en prairies en exploitation extensive avec 

un fauchage ou pâturage adapté aux besoins de l’alouette des champs.  

Ces mesures sont relativement faciles à mettre en œuvre et ne demandent pas de longs délais 

d’exécution. 

Biens à protéger : Paysage 

Une transition entre la zone verte et la zone urbanisée est garantie par la zone de servitude 

« urbanisation » intégration paysagère. 

Autres mesures proposées 

Afin de déterminer l’utilisation de la partie sud comme espace public avec l’accès routier de la zone 

d’habitation il serait opportun de la classer en zone verte et de la superposer avec un couloir pour 

projets routiers. 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.6. Zone Aspelt, A PAP 3+4 + ext (HAB-1) 

 

Fig.  6-22 : Situation de la zone A PAP 3 +4 et représentation des servitudes environnementales 

existantes 

Selon la première partie de l’ESE les incidences seraient moyennes en tenant compte des mesures 

d’atténuation qu’elle avait proposées. L’avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « rejoint les conclusions 

du bureau d’études ». 

La première évaluation a été complétée par une évaluation d’une extension mineur de 1,5 a qui est 

devenue nécessaire afin de pouvoir réaliser le PAP approuvé N° 9928 (23/12/93). Dans son avis du 22 

octobre 2018 portant sur cette extension, la Ministre remarque que « Avec cette extension du périmètre 

d’agglomération, la surface PAP 3+4, déjà évaluée dans le cadre de l’UEP datant de 2015, est 

légèrement agrandie. L’évaluation des auteurs du document « Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag » se 

rapporte à cette surface agrandie. Il s’ensuit que des infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi 

PN ne peuvent pas être exclues au regard de l’Alouette des champs, du Pipit farlouse et de la Pie-

grièche écorcheur. Dès lors une étude de terrain est nécessaire qui devra compléter le rapport 
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environnemental. Une analyse devra porter sur les incidences probables sur le bien environnemental 

« flore, faune, biodiversité » » 

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Avifaune 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est majoritairement définie en tant que zone d’habitation – nouveaux 

quartiers (R : résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamiliale). Une partie de la zone est définie en tant 

que zone non aedificandi – zone d’aménagement public.  

Il existe deux PAP approuvés pour la zone, dont un est déjà finalisé et construit. 

La zone d’une surface de 346 a environ se situe à proximité du centre d’Aspelt et est constituée de 

labour et de pâture. 

Fig.  6-23 : extrait de la zone Zone, A PAP 3+ 4 + ext. de la partie graphique du PAG en vigueur de la 

localité d’Aspelt (BEST, IVD, novembre 2017) 
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En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire avec 

permission de construction des maisons unifamiliales ayant jusqu’à deux étages. La partie 

restante de la zone d’aménagement public (zone non aedificandi) restera libre de toute 

construction conformément au PAG actuellement en vigueur. La non mise en œuvre du PAG 

projet inclut un risque éventuel d’infractions par rapport à d’autres dispositions légales et 

réglementaires  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Avifaune : 

Si les inventaires de terrains pour l’élaboration de l’étude avifaunistique ont été finalisés fin juin 2018, 

l’avis ministériel n’a été rendu qu’en date du 22 octobre 2018. Pour cette raison, la zone PAP 3+4 

agrandie n’a pas été évaluée dans son entièreté, mais uniquement pour sa partie « extension ». Des 

indications concernant l’avifaune de la zone A PAP 3+4 dans son entièreté peuvent néanmoins être 

fournies.  

L’étude avifaunistique indique pour l’extension de la zone PAP 3+4-ext un habitat de chasse du milan 

royal (Milvus milvus). Cette déclaration peut également être retenue pour la zone PAP 3+4 agrandie du 

fait qu’il s’agit du même biotope mais d’une taille beaucoup plus élevée.  

Considérant la nature du site et sa taille, et considérant que l’espèce est présente dans les alentours 

d’Aspelt (voir zones A Pot 5, A Pot 6, PAP 14 ; A TV 3 + ancienne ZIL et A 14 foot-ext.), l’alouette des 

champs est certainement présente sur le site A PAP3+4 et s’y reproduit.  

Ainsi la zone est à considérer non seulement comme habitat (de chasse) pour le milan royal, espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 

17 de la loi PN. Comme la zone constitue également un site de reproduction de l’alouette des champs, 

espèce animale protégée particulièrement, elle est aussi protégée au titre de l’article 21 de la loi PN 

(voir le tableau ci-après (Tab. 6-6). 

L’étude de terrain n’a pas permis de relever la présence des pipit farlouse et pie grièche écorcheur.  
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Tab. 6-6 : Espèces protégées pertinentes pour la zone A PAP 3+4 agrandie avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 Art.17 Art.21 

Milan royal (Milvus milvus) x x  U1 x  

Alouette des champs (Alauda arvensis) x  x U2 x x 

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Nuisances de bruits dépassant 60 dB(A) durant la journée, sur une petite partie au sud de la 

zone 

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda arvensis) (U2) (art. 4.2 de la 

directive « Oiseaux ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan royal (Milvus milvus) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

Le PAG projet définit la zone A PAP 4+3 principalement en tant que zone d’habitation-1 (HAB-1). Un îlot 

intérieur est défini en tant que zone verte-zone de parc public. 

A sa pointe sud-ouest, la zone est superposée par une zone de servitude « urbanisation » - intégration 

paysagère. Une autre zone superposée - zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère en 

liaison avec cette zone se trouve à l’ouest de la zone, en zone verte et à une distance de 10 m environ 

de la limite de la zone. Cette ZSU IP est à voir en relation avec la Coupure verte 38 que définit le Plan 

directeur sectoriel « Paysage » entre les localités d’Aspelt et Frisange. 

La zone présente deux PAP approuvés par le Ministre de l’Intérieur et maintenus en application 

représentés complémentairement dans la légende.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon les articles 17 et 21de la loi PN. 

Fig.  6-24 : extrait de la zone Zone, A PAP 3+ 4 + ext. de la partie graphique du PAG projet de la localité 

d’Aspelt (BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone de bruit se trouve dans les parties arrière des terrains à construire qui resteront libres de toute 

construction, il n’est donc pas opportun de préconiser des mesures anti-bruit pour les futures 

constructions. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Avifaune : 

Un aménagement de la zone aura comme conséquence la perte d’un site de reproduction de l’alouette 

des champs. L’envergure de cette perte n’est pas connue à l’heure actuelle du fait que la zone PAP 

3+4 n’a pas pu être analysée en détail lors de la période de reproduction 2018. Comme il s’agit d’une 

grande surface avec une bonne aptitude comme site de reproduction pour l’alouette des champs, la 

perte est néanmoins considérée comme pouvant avoir des incidences notables sur la population locale 

de l’espèce. Afin d’éviter toute infraction par rapport aux dispositions de l’article 21 de la loi PN, des 

études de terrain restent à être réalisées afin de connaître l’importance réelle du site pour l’alouette des 

champs. En cas de renoncement à ces études, des mesures d’atténuation ainsi que des mesures 

compensatoires anticipées (CEF) sont recommandées afin d’éviter des incidences significatives 

possibles sur la population locale de l’alouette.  

 

L’aménagement projeté de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le 

milan royal. D’après la COL, le milan royal est présent sur le territoire communal. Selon l’étude 

avifaunistique la perte de ce territoire de chasse doit être compensée resp. être prise en compte dans 

le bilan écologique de la zone. Le milan occupe les mêmes habitats que l’alouette des champs. Les 

mesures compensatoires anticipées (CEF) en liaison fonctionnel avec la zone, nécessaires pour 

l’alouette des champs, profitent également au milan, et il pourra en être tenu compte au moment de la 

réalisation du bilan écologique devant précéder l’exécution du futur projet de lotissement. Des 

incidences significatives sur le milan royal peuvent ainsi être exclus. 

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve en limite de la coupure verte CV38 du Plan directeur sectoriel « Paysage ». La ZSU IP 

située à la limite ouest de la zone, et à l’extérieur de celle.ci permet d’éviter des incidences sur le 

paysage. 
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Avifaune : 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 par rapport à l’alouette des champs 

le démarrage du chantier doit se faire en dehors de la période de reproduction de l’alouette des 

champs, qui est de début avril jusqu’à fin juillet. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone sont l’extensification de champs 

(champ en jachère, maintien de bandes de céréales, parcelles avec double écart de semences, 

« Lerchenfenster ») resp. la transformation de terres agricoles en prairies en exploitation extensive avec 

un fauchage ou pâturage adapté aux besoins de l’alouette des champs.  

Ces mesures sont relativement faciles à mettre en œuvre et ne demandent pas de longs délais 

d’exécution. Elles ont également des effets positifs sur la population du milan royal. 

 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.7. Zone Aspelt, A 14 foot -ext. (REC) 

 

Selon la première partie de l’ESE les incidences seraient moyennes en tenant compte des mesures 

d’atténuation qu’elle avait proposées.  

L’Avis du Ministre daté du 22 octobre 2018 remarque que : « Contrairement à l’appréciation du bureau 

d’études, de fortes incidences sur les biens environnementaux « flore, faune, biodiversité » et « paysage 

ne peuvent être exclues. Il s’agit d’une nouvelle zone destinée à être urbanisée d’environ 3 ha à 

caractère tentaculaire. En effet, l’urbanisation de la zone de sports et de loisirs (REC) planifiée 

allongerait d’environ 150m le tentacule existant dans la rue « D’Gennerwiss », contribuerait ainsi à la 

fragmentation écologique sur le territoire de la commune de Frisange. Le rapport environnemental 

devra démontrer la pertinence du classement proposé et évaluer, dans ce contexte, d’éventuelles 

solutions de substitution. 

Fig.  6-25 : Situation de la zone A 14 foot-ext. et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Par ailleurs, des infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN ne peuvent pas être exclues en 

relation avec la Caille des blés, le Vanneau huppé et l’Alouette des champs. Des études de terrains 

sont nécessaires afin de clarifier la valeur de la surface pour l’avifaune. Dans ce contexte, la qualité de 

la surface en tant que terrain de chasse pour le Milan royal et le Milan noir devra également être vérifiée. 

La création d’un écran vert devra être spécifiée dans le cadre du rapport environnemental en termes 

de largeur et de densité des plantations à réaliser. Par ailleurs des dispositions relatives à l’éclairage 

des terrains de sports sont à définir dans le rapport environnemental afin d’éviter une pollution 

lumineuse de la vallée du cours d’eau « Gander ». Une transposition de ces mesures dans la partie 

règlementaire du PAG s’impose. 

Au regard du parking prévu sur la REC, des lignes directrices pour la création d’un parking écologique 

devront être exposées dans le rapport environnemental et les dispositions à la REC devront fixer que 

seul un parking écologique pourra être aménager sur la zone. Dans cet ordre d’idées, les prédites 

lignes directrices sont à reprendre dans la définition de la REC. 

Il convient de noter que l’approche de prévoir des zones destinées à être urbanisées supplémentaires 

ne constitue pas une réponse appropriée à la thématique de la consommation du sol. En effet, le projet 

de PAG à la base de l’UEP comportait un potentiel foncier dépassant considérablement la valeur 

d’orientation attribuée à la commune de Frisange sur la période de référence de 12 ans. Dans cet ordre 

d’idées le rapport environnemental devra (…) présenter des mesures concrètes pour réduire la 

consommation du sol. » 

La Ministre précise encore que « le rapport environnemental à finaliser dans le cadre de la refonte du 

PAG devra se rapporter aux dispositions de la nouvelle loi. »  

 

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Avifaune  

• Paysage  
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur la zone est définie majoritairement en tant que zone rurale – zone d’exploitation 

agricole. Au nord est définie un terrain réservé – sports. Limitrophe à l’ouest est défini une zone 

d’habitation – zone d’habitation primaire (R : résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamilial).  

La zone d’une surface de 300 a environ se situe à la limite sud de la localité d’Aspelt et est constituée 

de labours. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, l’unique hypothèse à envisager est que :  

- La zone reste en exploitation agricole, sans modification d’utilisation majeure ; 

 

Note : Le FC Red Boys Uespelt est le club domicilié au « stade de la frontière d’Gennerwiss ». Ce club 

existe depuis 1927 (premiers statuts en 1930) et compte à présent 9 équipes différentes (Bambinis – 

Vétérans). Du fait que la localité d’Aspelt est le patron du nom du club, les responsables communaux 

considèrent comme primordial de maintenir ce club à Aspelt, et ils veulent lui donner la possibilité de 

développer ses infrastructures à Aspelt, aussi bien à court terme qu’à long terme. A court terme, il est 

prévu d’installer un parking et un terrain synthétique pour les entrainements afin de pouvoir ménager le 

Fig.  6-26 : extrait de la zone Zone, A 14 foot -ext de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité 

d’Aspelt (BEST, IVD, novembre 2017) 
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terrain de foot en gazon naturel pour les compétitions officiels. A long terme, des installations de 

vestiaires, d’une buvette et de tribunes sont envisagées. Une concentration de tous ces installations 

(existantes et projetés) sur un site permet une meilleure organisation du club (gestion des sites, 

transport, …) et facilite en principe une consommation raisonnée du sol. Par conséquent, une solution 

de substitution pour les installations de football et l’étude d’alternatives pour le projet d’agrandissement 

de la zone REC à Aspelt, comme préconisée par l’avis ministériel, n’existe pas vraiment.  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Chiroptères : 

D’après Harbusch, la zone n’a pas d’importance directe pour les chiroptères mais se trouve en 

voisinage avec la vallée du cours d’eau « Gander » qui est considérée comme couloir de vol important 

voir essentiel pour chiroptères tel que la sérotine commune et le murin à moustaches (ProChirop 2014 

S.2, 2018B S. 2). 

Avifaune : 

L’étude avifaunistique indique un site de reproduction pour l’alouette des champs (Alauda arvensis) 

pour la partie sud de la zone. D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone sont le 

choucas des tours (Coloeus monedula), le bruant jaune (Emberiza citrinelle), l’hirondelle rustique 

(Hirundo rustica), le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), le moineau domestique (Passer 

domesticus) et le moineau friquet (Passer montanus) (efor-ersa 2018).  

Ainsi la partie sud-est de la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire 

dont l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la 

présence d’un site de reproduction de l’alouette des champs la partie sud est aussi à considérer 

comme site de reproduction d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au titre de 

l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-7)). 
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Tab. 6-7 : Espèces protégées pertinentes pour la zone A 14 foot-ext avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(efor-ersa 2018 et RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Alouette des champs (Alauda arvensis) x  x U2 x x 

Choucas des tours (Coloeus monedula) x   U1 x  

Bruant jaune (Emberiza citrinelle) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)    U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

Moineau friquet (Passer montanus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve au sud de la localité d’Aspelt à l’entrée de village. En direction sud se trouve, à moins 

de 350 m de la zone, l’autoroute A 13. Entre celle-ci et l’entrée de localité, le paysage ouvert est 

constitué d’un labour (d’une classe d’aptitude agricole « moyen » (ASTA 2017) sans structures boisés, 

entouré par une mince bande rudérale. La zone longe la rue D’Gennerwiss sur environ 150 m.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels 
 
La zone touche une partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré de 
conservation ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016).  
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Surface à considérer comme site d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au 

titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda arvensis) (U2) (art. 4.2 de la 

directive « Oiseaux ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable : 

- Le choucas des tours (Coloeus monedula) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le bruant jaune (Emberiza citrinelle) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux »)  

- Le moineau friquet (Passer montanus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Zone en voisinage direct avec la vallée du cours d’eau « Gander » considérée comme couloir 

de vol essentielle pour chiroptères 

- Situation à l’entrée de village le long de la rue (développement tentaculaire) 

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

Le PAG projet définit la zone A 14 foot-ext. comme zone de sport et de loisir.  

Le long des limites nord, est et sud, la zone est superposée par une zone superposée-zone de servitude 

« urbanisation » - zone tampon.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente l’habitat d’espèce protégé selon l’article 21 de 

la loi PN. 

  

Fig.  6-27 : extrait de la zone Zone, A 14 foot -ext de la partie graphique du PAG projet de la localité d’Aspelt  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Chiroptères :  

Selon Harbusch, l’augmentation de la fréquentation du site et du trafic, le scellement d’une partie 

importante des terrains, ainsi que l’illumination du site peuvent avoir des incidences significatives sur 

le corridor de vol que constitue la vallée de la « Gander ». Pour réduire ces perturbations, des 

plantations denses d’arbustes et d’arbres le long des limites de la zone, notamment le long de la limite 

est de la zone sont à prévoir. Le PAG projet indique une telle mesure par la superposition de la limite 

est avec une zone superposée - zone de servitude « urbanisation » - zone tampon de 10 m de largueur.  

Avifaune : 

Un aménagement de la partie sud-est de la zone a comme conséquence la perte d’un site de 

reproduction local de l’alouette des champs. L’étude de l’avifaune indique l’observation de trois 

individus en parade nuptiale. Selon l’étude, la perte de ce site de reproduction d’envergure et de bonne 

qualité, peut avoir des incidences notables sur la population locale de cette espèce. Des mesures 

d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires anticipées (CEF) sont recommandées afin 

d’éviter des incidences significatives sur la population locale de l’alouette des champs. Le PAG projet 

indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21 de la loi PN. 

Dû à la présence d’une construction (buvette) sur le site, apte à servir comme site de nidification pour 

une ou plusieurs espèces synanthropes présentes sur la zone (hirondelle rustique, moineau 

domestique) des infractions aux dispositions de l’art. 21 ne sont pas à exclure en cas de démolition de 

cette construction.  

Finalement, des pertes d’habitats pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire ayant un état de 

conservation « non favorable - inadéquat (U1) (choucas des tours, bruant jaune, rossignol philomèle, 

moineau domestique et moineau friquet) voire « non favorable - mauvais (U2) (hirondelle rustique) 

accompagneront l’aménagement de la zone. Ces pertes d’habitats seront à considérer dans le bilan 

écologique de la zone. Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 

17.  

Biens à protéger : Paysage 

Un aménagement de la zone mène à une extension tentaculaire de la localité d’Aspelt, le long de la rue 

D’Gennerwiss. Des mesures d’intégration paysagères sont nécessaires afin de réduire les incidences 

significatives sur le paysage. Le PAG projet désigne à la limite sud de la zone une zone superposée - 

zone de servitude « urbanisation » - zone tampon de 5 m de largeur afin de réduire des incidences 

significatives sur le paysage. 

 
Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016) qui pourrait être détruit 

ou détérioré lors de l’aménagement de la zone. 
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Chiroptères (ProChirop 2018): 

La zone superposée - zone de servitude « urbanisation » - zone tampon (zt1) de la zone A 14 foot-ext. 

doit être plantée avec des arbres et arbustes indigènes diversifiés, de façon structurée et dense sur 

une largueur minimale de 10 m. Une rangée d’arbres (chêne, boulot, hêtre, …) doit être installée afin 

de garantir une protection du corridor de vol que constitue la vallée de la Gander. Afin d’éviter toute 

incidence négative sur le corridor de vol, il est recommandé de rendre cette mesure fonctionnelle avant 

la mise en fonction du site (mesure CEF). L’éclairage de cette structure est interdit.  

L’installation d’un système d’éclairage du terrain de foot doit : 

- Être sans effets négatifs sur la population d’insectes (« insektenschonende Leuchtmittel ») 

- Se limiter à illuminer seulement le terrain de foot (« gezielte Beleuchtung »)  

- Illuminer le site seulement en période hivernale (heure d’hiver de 17-22h) 

- Tenir compte des prescriptions du règlement (UE) No 1194/2012 de la Commission4  

Avifaune : 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 l’installation du chantier doit se 

faire en dehors de la période de reproduction de l’alouette des champs, qui est de début avril jusqu’à 

fin juillet. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone sont l’extensification de champs 

(champ en jachère, maintien de bandes de céréales, parcelles avec double écart de semences, 

« Lerchenfenster ») resp. la transformation de terres agricoles en prairies en exploitation extensive avec 

un fauchage ou pâturage adapté aux besoins de l’alouette des champs.  

Ces mesures sont relativement faciles à mettre en œuvre et ne demandent pas de longs délais 

d’exécution.  

 

 

 

 

4 Règlement (UE) No 1194/2012 de la commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception 
des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants 
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Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 la construction existante est à 

contrôler sur la présence de sites de nidification. En cas de présence de nid, la démolition de la buvette 

doit se faire en dehors de la période de reproduction des nicheurs de bâtiments tel qu’hirondelle 

rustique et moineau domestique. Du fait que l’hirondelle rustique construit un nid permanent qui pourra 

être réutilisé pendant plusieurs années, la perte de ses nids sont susceptibles d’avoir une incidence 

significative sur l’hirondelle rustique dont l’état de conservation est déjà jugé comme « défavorable – 

mauvais ». En cas de présence de nid de l’hirondelle rustique des mesures d’atténuation anticipée 

seraient nécessaires afin d’éviter des incidences significatives sur cette espèce.  

Les pertes d’habitats pour les autres espèces d’oiseaux mentionnées ci-dessus sont à compenser 

dans le cadre d’un bilan écologique à réaliser lors du lancement d’un projet de construction sur la zone.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de transmettre 

un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en temps utile en vue de vérifier la nécessité de 

réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  

Autres mesures proposées lors de l’ESE 

Le futur parking est à aménager selon les principes d’un aménagement écologique, qu’il serait 

opportun d’arrêter dans la partie écrite de la zone REC. 

 

 (7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.8. Zone Frisange, F BL 14 (MIX-v)  

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Biotopes nationaux (art.17) et protégés par l’UE 

Eaux de surface 

Selon l’Avis du Ministre du 25 avril 2016, « La zone se situe à l’intérieur du périmètre d’agglomération. 

La surface concernée a une haute valeur écologique étant donné la présence de biotopes protégés au 

sens de l’article 17. Des mesures compensatoires y relatives sont à proposer. »  

En outre l’avis ministériel indique que « dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

de l’aménagement des zones. 

Fig.  6-28 : Situation de la zone F BL 14 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Population et santé humaine 
• Biotopes  

• Espèces protégées particulièrement. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone d’habitation –zone d’habitation primaire (H : 

habitation, II : deux niveaux, B : en bande).  

A l’est de la zone est indiqué un PAP approuvé et réalisé ; les maisons unifamiliales sont construites. 

La zone, d’une surface de 19,2 a environ, constitue un terrain libre dans une rangée de terrains déjà 

construits. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire (H : habitation, 
II : deux niveaux, B : en bande), conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque 
éventuel d’infractions par rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.   

Fig.  6-29 : extrait de la zone F BL 14 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Un niveau de bruit LDEN (niveau moyen de bruit jour, soir et nuit) de 65-70 dB(A), provenant de la route 

nationale N13 / Munnereferstrooss, est indiqué pour la zone (emwelt.geoportail.lu et figure Fig.  6-28). 

En plus, un atelier de réparation de voitures (établissement Commodo de la classe 1), autre source de 

bruit, se trouve à proximité directe de la zone. 

La zone fait partie du système de drainage naturelle de la zone agricole située en amont au sud, sud-

est et sud-ouest de la zone. Par sa situation en bas de versant, l’eau y stagne.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte un habitat d’intérêt communautaire protégé au titre de l’article 17 de la loi PN (MDDI 

2014) : 

- Une prairie maigre de fauche (FFH 6510) de la catégorie B  

En limite de la zone et à l’extérieur de celle-ci se trouve en plus une source naturelle (BK05), distribuant 

l’eau sur la zone d’étude, ainsi qu’une partie d’une prairie humide (BK10) hébergeant plusieurs 

exemplaires de Senecio aquaticus, une plante protégée5 (efor-ersa 2015). La source et la prairie humide 

sont des biotopes protégés au titre de l’article 17 de la loi PN. 

Chiroptères : 

La surface est de moindre importance pour les chauves-souris (HARBUSCH 2014).  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune montre que le moineau domestique (Passer domesticus) est présent sur la zone. 

Cette espèce, très mobile et flexible dans son choix d’habitats, n’est présente que sporadiquement sur 

la zone qui ne présente pas de sites de nidification pour l’espèce. Ainsi la zone n’est pas à considérer 

comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est jugé non favorable, 

protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. 

  

 

 

 

 

5 Espèce protégée d’après le règlement du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de 
la flore sauvage. 
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Nuisances de bruits journalières dépassant 65 dB(A) durant la journée (route nationale) 

- Proximité d’un établissement classé  

- Situation en bas de versant avec apport latéral d’eau de surface provenant des terrains 

agricoles limitrophes (y inclus les zones F Pot 6 et F Zone d’activité -ext) avec inondations 

temporaires de la zone 

- Présence d’un biotope protégé au titre de l’article 17  

- Relation fonctionnelle avec des biotopes limitrophes, protégés au titre de l’article 17  

- Présence d’une plante protégée (Senecio aquaticus) au titre de l’article 20 de la loi PN. 

(4) PAG et aménagement projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG projet définit la zone F BL 14 comme zone d’habitation-1 (HAB-1).  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 de la 

loi PN.  

Fig.  6-30 : extrait de la zone F BL 14 de la partie graphique du PAG projet de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Des incidences sur la population et la santé humaine, provenant de deux sources différentes de bruit 

(route et atelier) sont à attendre. Il est conseillé de prévoir des mesures anti-bruit au moment de la 

conception des bâtiments. 

En ce qui concerne les eaux de surface provenant des terrains agricoles limitrophes, l’aménagement 

de la zone ne devra pas se faire sans mettre en œuvre des mesures adéquates visant à réduire les 

effets négatifs de ces eaux sur les nouvelles constructions, les constructions déjà en place (52 – 58 et 

65 – 69 Munnerëferstrooss) et à long terme sur la population concernée (humidité, production de 

moisissures, …).  

L’aménagement de la zone F BL 14 conduira à une perte de sol naturel ayant une fonction naturelle de 

rétention des eaux de surface. Cette perte du potentiel de rétention va augmenter la problématique de 

l’eau pluviale déjà existante pour les terrains situés en aval de la zone d’étude. Cette problématique 

sera encore renforcée par l’urbanisation des zones F Pot 6 et F Zone d’activité -ext situées en amont 

de la zone : sans mesures de rétention efficaces sur ces deux zones, les quantités d’eau de surface 

arrivant sur la petite zone F BL 14 et les propriétés avoisinantes (N° 52 – 58 et 65 – 69, 

Munnerëferstrooss) risquent d’augmenter fortement et de renforcer ainsi les problèmes d’humidité pour 

les bâtiments à construire. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Si l’aménagement de la zone se fait selon le modèle des parcelles adjacentes, dont les jardins sont 

installés hors du périmètre en vigueur, il risque de se faire au détriment de l’actuelle prairie maigre de 

fauche. Ceci se traduirait non seulement en une perte d’un habitat d’intérêt communautaire, mais 

entraînerait aussi une dégradation ou destruction de la source et d’une partie de la prairie humide 

hébergeant plusieurs exemplaires de Senecio aquaticus (efor-ersa 2015). En plus, un aménagement 

de jardins conduira probablement à un changement du régime d’eau qui sera néanmoins à juger faible 

du fait que la zone se trouve en aval du système de drainage.  

Note explicative du système de drainage de la zone : 

La source limitrophe à la zone est la plus basse d’un système de 6 sources (géoportail, cadastre des 

biotopes des milieux ouverts) du système de drainage du lieu-dit « Brill » sur la couche géologique du 

Sinérium (li). Les terrains du « Brill » évacuent l’eau pluviale dans l’Aalbach, situé au nord de la route 

nationale N 13.  

Le cours d’eau de ce système de drainage a été déplacé pour la réalisation du PAP n° 11682/32C 

approuvé le 03.08.2000. L’aménagement de ce PAP se faisait de deux manières : 

- Pour la construction des deux maisons proches de la source, les terrains ont été remblayés de 
manière à ce que l’eau, provenant de la source, coule en partie en dessous de ce remblai 
tandis que l’autre partie stagne sur la zone d’étude.  



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

112 

- Sur les deux autres propriétés le cours d’eau à ciel ouvert a été intégré à la partie arrière des 
jardins, jusqu’au moment où ce cours d’eau est canalisé et mis sous terre pour passer en 
dessous de la Munnerëferstroos. 

Avant ce déplacement du cours d’eau pour les besoins de la construction des quatres maisons, la 

source limitrophe à la zone évacuait l’eau directement dans le cours d’eau. Suite à ces aménagements, 

une partie des eaux stagne sur la zone. La réalisation du PAP n° 11682/32C a donc conduit à un 

changement du régime d’eau de la source ainsi que de la prairie humide et de la prairie maigre de 

fauche.  

Un nouveau système d’évacuation des eaux devra être trouvé pour la zone F BL 14 afin de la dégager 

des eaux de surface provenant du « Brill ». Ce nouveau système de drainage risque de mettre à sec la 

source et de dégrader voire de détruire une partie de la prairie humide. La compensation d’une prairie 

humide ou d’une prairie maigre de fauche est possible par des mesures d’extensification de longue 

durée ou de renaturation tandis que la compensation d’une source reste impossible.  

Comme indiqué dans la première partie de la SUP, les effets sur les individus de Senecio aquaticus 

peuvent être définis comme étant d’ordre moyen du fait que lors du cadastre des biotopes en zone 

verte (réalisé en 2009) plusieurs nouvelles populations de cette espèce ont pu être trouvées. Au niveau 

local/régional il subsiste donc des populations d’importance suffisante pour garantir la survie de 

l’espèce au niveau local (efor-ersa 2015). Par ailleurs, les pieds de Seneco aquaticus peuvent être 

transplantés. 
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Des mesures d’isolations acoustique, tels que triple vitrage et isolation des murs sont à prévoir pour 

les nouvelles constructions. Il est recommandé d’indiquer les différentes zones de bruit dans la partie 

graphique du PAG et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que fixées dans le Plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois 

millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  

Des mesures techniques adéquates sont à réaliser afin de protéger la population contre toute incidence 

négative en liaison avec l’eau. Ces mesures doivent tenir compte des situations météorologiques 

normales ainsi que des situations extrêmes et doivent être adaptées à la zone d’étude et aux terrains 

avoisinantes (52 – 58 et 65 – 69 Munnerëferstrooss). L’élaboration de telles mesures n’est pas sujet de 

l’ESE qui renvoie au « Guide pour les projets de construction à l’intérieur des zones inondables » (AGE, 

https://eau.public.lu). Une concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) avant 

l’aménagement de la zone est recommandée. Il serait opportun de désigner une Zone de risques 

naturels prévisibles - zone d’inondation dans le PAG projet.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La perte et la destruction partielle des biotopes (prairie maigre de fauche, source, prairie humide) sont 

à compenser sur base d’un bilan écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone.  

L’aménagement d’un système de rétention et d’évacuation des eaux pluviales provenant des terrains 

situés au « Brill », est à planifier en concertation avec l’AGE.  

Les pieds de Seneco aquaticus sont à replanter en un autre site pouvant convenir à l’espèce. Dans le 

cadre du bilan écologique, des sites qui conviennent pour une telle transplantation sont à indiquer.  

(7) Conclusion  

Si l’aménagement de la zone se fait selon les recommandations relatives à la gestion de l’eau et à la 

protection de la nature, comme évoqués ci-dessus, des incidences significatives sur les biens à 

protéger ne sont pas à attendre.  
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6.9. Zone Frisange, F PAP 18 (HAB-1-PAP-NQ)  

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Biotopes nationaux (art.17) et protégés par l’UE 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone est complètement constituée d’une prairie 

maigre de fauche. De plus, la surface concernée est entourée de haies qui sont protégées selon l’article 

17. Le Département de l’environnement insiste que le rapport environnemental propose des mesures 

de compensation adéquates aux alentours pour la prairie maigre de fauche. La haie est à conserver au 

maximum moyennant une zone de servitude « urbanisation ».  

Fig.  6-31 : Situation de la zone F PAP 18 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Biotopes  
• Espèces protégées particulièrement. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone rurale – zone d’exploitation agricole, 

recouvert par un PAP approuvé (R : résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamilial).  

La zone d’une surface de 124,2 a environ constitue un terrain libre dans le PAP n° 7519 approuvé le 

02/12/85 et déjà réalisé en majorité. 

Fig.  6-32 : extrait de la zone F PAP 18 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 3 biotopes protégés au titre de l’article 17 (efor-ersa 2009, MDDI 2014), dont 1 figure 

aussi sur l’annexe I de la directive « Habitat » :  

- Une prairie maigre de fauche (FFH 6510)  

- Une haie (BK17) 

- Une rangée d’arbres (BK18) 

Lors de la cartographie des prairies (W80), la prairie constituant l’essentiel de la zone était évaluée 

comme surface d’intérêt local (catégorie 2) (MENV 2009). La prairie est sous contrat de « biodiversité » 

(parcelle FLIK P0137337) selon le RGD du 11 septembre 2017.  

La haie longe la parcelle sur une partie de son côté ouest et marque la transition vers le paysage 

agricole ouvert. La rangée d’arbres longe la route N.13/Beetebuergerstrooss sur le côté Nord de la 

zone.  

Chiroptères : 

D’après Harbusch, cette grande surface agricole pourrait avoir une certaine importance en tant que 

terrain de chasse pour chauves-souris (ProChirop 2014). Selon le screening chiroptères des zones 

supplémentaires à évaluer en première phase de l’ESE (ProChirop 2018) les structures ligneuses à la 

limite de la zone, mais aussi le ruisseau périodique situé à l’extérieur de sa limite ouest font partie d’un 

plus grand couloir de vol connecté avec l’Aalbach et la forêt Hënneschtebësch au nord-ouest et sont à 

considérer comme habitat essentiel pour les chiroptères. 

Lépidoptères : 

L’étude détaillée sur le cuivré des marais (efor-ersa 2019) indique un habitat de reproduction (présence 

de plusieurs œufs sur plusieurs plantes d’hôte des chenilles) de cette espèce protégée particulièrement 

qui est à considérer comme habitat protégé au titre de l’article 21 de la loi PN. Cet habitat est en relation 

fonctionnel avec un habitat de nourriture pour les papillons (présence d’individus adultes) au sud-ouest 

de la zone, se trouvant le long du cours d’eau.  
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Avifaune : 

D’après l’étude de l’avifaune, la zone est à considérer comme habitat (facultatif) de chasse du milan 

noir (Milvus migrans). L’étude indique d’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone, 

dont la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le moineau domestique (Passer domesticus), le 

moineau friquet (Passer montanus), le serin cini (Serinus serinus) et la fauvette grisette (Sylvia 

communis) (efor-ersa 2018).  

Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN (Tab. 6-8))  

Tab. 6-8 : Espèces protégées pertinentes pour la zone F PAP 18 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Cuivré des marais (Lycaena dispar)   FV  x 

U1 unfavourable – inadequate, FV favourable 

 

 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

Moineau friquet (Passer montanus) x   U1 x  

Serin cini (Serinus serinus) x   U1 x  

Fauvette grisette (Sylvia communis)    U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat 

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve en situation d'entrée du village, le long d’une route nationale.   
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence d’un habitat naturel de l’annexe I de la directive « Habitat » 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17 de la loi PN 

- Voisinage avec une structure essentielle pour chauves-souris et protégée au titre de l’article 21 

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction du cuivré des marais (Lycaena dispar) (FV) (annexe IV de la 

directive « Habitats ») 

- Site de reproduction de la fauvette grisette (Sylvia communis) (U1) (art. 1 de la directive 

« Oiseaux ») (haie) 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau friquet (Passer montanus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le serin cini (Serinus serinus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Situation en entrée de village le long d’une route nationale  
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(4) PAG et aménagement projeté 

Le PAG projet définit la zone F PAP 18 en tant que Zone d’habitation-1 (HAB-1).  

L’intégralité de la zone est superposée par une zone superposée-zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Sur les limites ouest et nord de la zone sont définies 

deux zones de servitude « urbanisation » - intégration paysagère. Par contre cette zone fait aussi partie 

d’un PAP approuvé par le Ministre de l’Intérieur et maintenu en applications représentés 

complémentairement dans la légende. Ces deux dispositions (PAP-NQ et maintien d’un PAP approuvé) 

semblent s’exclure mutuellement ( ?).  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 ainsi que 

les habitats d’espèces protégés selon les articles 17et 21 de la loi PN. 

Fig.  6-33 : Extrait de la zone F PAP 18 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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Le PAP approuvé le 1 avril 1985 est déjà 

réalisé sur la majeure partie de la zone 

initiale. Seul la zone d’étude n’est pas 

encore développée. Le PAP prévoit 

l’aménagement complet de la zone avec 

des jardins vers la route nationale et vers le 

paysage ouvert. 

 

 

 

 

  

Fig.  6-34 : Plan d’aménagement particulier « Parc résidentiel „Lésigny“ » Frisange n° 7519, (COEBA 

1984) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone est presqu’entièrement constituée d’une prairie maigre de fauche, type d’habitat d’intérêt 

communautaire (FFH 6510) qu’il n’est pas possible d’intégrer dans un projet de développement urbain. 

La perte de cette prairie maigre de fauche est à prendre en considération lors du bilan écologique de 

la zone. Le PAG projet indique la présence de ce biotope protégé par l’article 17 de la loi PN. 

La haie et la rangée d’arbres, également protégées par l’art. 17, en bordure ouest et nord de la zone 

peuvent être intégrées dans le projet du fait que le PAP approuvé prévoit des jardins privés limitrophe 

des deux haies. En plus le PAG projet couvre ces structures boisées avec une zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère et règle ainsi leur maintien.  

Chiroptères : 

La prairie de fauche perd sa fonction de terrain de chasse pour différentes espèces de chauve-souris 

en cas d’aménagement de la zone. Cette perte est à compenser au titre de l’art.17 de la loi PN 

(ProChirop 2014 et 2018). 

Lepidoptères : 

Un aménagement de la zone, comme prévue dans le PAP approuvé, a comme conséquence la perte 

d’un site de reproduction local du cuivré des marais. Selon l’étude détaillée sur le cuivré des marais 

(efor-ersa 2019), ce site de reproduction est de bonne qualité (plusieurs plantes d’hôte pour chenilles 

et relation avec un habitat de nourriture pour adultes ainsi qu’une relation fonctionnelle avec les prairies 

humides à l’ouest de la zone). Des mesures d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires 

anticipées (CEF) sont nécessaires afin d’éviter des incidences significatives sur la population locale du 

cuivré des marais. Le PAG projet indique l’habitat d’espèce protégé par l’article 21. Par cette indication 

des incidences significatives sur le cuivré des marais peuvent être évitées en cas d’un aménagement 

de la zone.  

Avifaune : 

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un 

territoire de chasse pour le milan noir ainsi qu’une perte d’habitats pour la linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina), le moineau domestique (Passer domesticus), le moineau friquet (Passer montanus) et le 

serin cini (Serinus serinus). La perte de l’habitat de ces espèces, protégé par l’art. 17, doit être prise en 

considération dans le cadre d’un bilan écologique de la zone.  

 

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Des incidences significatives 

sur une des espèces présentes sur la zone peuvent ainsi être évitées en cas d’un aménagement de la 

zone.  

 

(+) ➔ Avec la désignation d’une zone de servitude – intégration paysagère le long des haies existantes 

en limite de la zone, le site de reproduction de la fauvette grisette peut être maintenu. 
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Biens à protéger : Paysage 

L’orientation des jardins vers la route nationale permet de diminuer les incidences de l’aménagement 

de la zone sur l’aspect de l’entrée de village. En plus, la désignation de zones de servitudes 

« urbanisation » - intégration paysagère réduit des incidences sur le bien à protéger « paysage » et 

augmente la sécurité des propriétaires des terrains limitrophes par rapport à la route nationale.  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Lépidoptères : 

La perte de la prairie maigre de fauche correspond à la perte d’un site de reproduction du cuivré des 

marais et doit être compensé de façon anticipée (mesures CEF), c.à.d. la mesure de compensation 

doit être fonctionnelle avant le début de l’aménagement de la zone. Il est favorable de revaloriser des 

surfaces limitrophes (p.ex. parcelle FLIK P0701088) évaluées comme prairies resp. surface à 

développer par des mesures d’extensification et par l’intégration d’oseille de la famille des Rumex (R. 

hydrolapathum, R. crispus et R. obtusifolius), qui sont des plantes hôtes pour les chenilles du cuivré 

(voir aussi chapitre 9.1). Il appartient en principe au promoteur de conclure un contrat de gestion d’une 

telle surface aménagée dans l’intérêt du cuivré des marais avec l’exploitant de la surface. Les parcelles 

FLIK pouvant être envisagées dans un contexte fonctionnel avec la zone à études seraient les parcelles 

P0602306 et P0700719 (en tout 118 a, sans la partie déjà protégée par l’art. 17) et une partie de la 

parcelle FLIK P0701088 (206 a, sans la partie déjà protégée par l’art. 17) (voir Fig.  6-35). En principe 

les prairies faisant déjà objet d’un contrat « biodiversité » ne peuvent pas être prises en considération 

pour une telle compensation. Afin de garantir la compensation, le contrat « diversité » doit être en 

vigueur avant tout aménagement de la zone.  

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21, les travaux d’installation de 

chantier doivent se faire en dehors de la période de reproduction du cuivré des marais (fin mai et fin 

juillet). 

Chiroptères : 

La grande perte de surfaces pouvant servir comme territoire de chasse pour chauves-souris est à 

compenser par des mesures adéquates tels que création d’éléments linéaires, dans ou hors PAP, 

optimisation de pâturages et prairies, extensification etc. (Harbusch 2014).  
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Fig.  6-35 : Évaluation des prairies et des possibilités de compensation de la prairie maigre de fauche de la zone 

F PAP 18 (cartographie des prairies (MDDI 2010) et cadastre des biotopes protégés (MENV 2009), contrat 

biodiversité, état 2017) ; fond de carte : Orthophoto 2016 de l'administration du cadastre et de la topographie 
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Biens à protéger : Paysage 

Une haie dense est à prévoir le long de la route nationale afin de créer un écran visuel entre la route et 

les parcelles privées. Cette mesure est à préciser dans les prescriptions de la zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère. 

La transition douce entre le paysage agricole à l’ouest de la zone et le tissu urbain est assuré par la 

désignation d’une zone de servitude « urbanisation » intégration paysagère. Cette ZSU permet la 

création de nouvelles structures linéaires, assumant une fonction d’axe de vol pour les chauves-souris. 

Elle doit prévoir la plantation d’arbres et arbustes d’essences indigènes, le long de la limite ouest de la 

zone. 

(7) Conclusion  

Si les mesures d’atténuation sont réalisées, en accord avec les exploitants des surfaces proposées, un 

développement de la zone ne risque pas d’avoir des incidences négatives significatives sur 

l’environnement. 
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6.10. Zone Frisange, F Pot 6 + ext. (HAB-2-NQ / MIX-v / BEP / BEP-ZAD)  

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Biotopes nationaux (art.17) et protégés par l’UE 

Selon l’Avis du Ministre du 25 avril 2016, « Les auteurs du rapport environnemental sont invités de 

proposer une nouvelle délimitation qui réduit la surface et maintien la prairie maigre de fauche en zone 

verte. De plus il est indiqué de prévoir des zones de servitude « urbanisation », à savoir plusieurs rideaux 

verts, garantissant, d’une part, une transition douce entre la BEP et les zones d’habitations, et d’autre 

part, une transition douce entre le paysage ouvert et le milieu urbanisé. 

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

Fig. 6-36 : Situation de la zone F Pot 6+ext. et représentation des servitudes environnementales 

existantes 
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ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »   

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Conflit de voisinage BEP/HAB-1 (propositions de ZSU) 
• Biotopes 

• Espèces d’intérêt communautaire (Art. 17) et espèces protégées particulièrement (Art. 21) 
• Paysage (propositions de ZSU) 
 

 
(+) ➔ D’après une décision du CBE le périmètre en vigueur est retenu. La commune ne prévoit donc 
pas d’extension de cette zone, la prairie maigre de fauche (biotope protégé par l’article 17 et habitat 
de l’annexe I de la directive « Habitat » (code européen : 6510)) est maintenue dans la zone verte 
comme recommandé par le MDDI.  
 
N.B : Dans la première phase de l’ESE la commune prévoyait une extension de la zone F Pot 6 vers 
l’est, se chevauchant ainsi avec une prairie maigre de fauche protégée. Suite au procès itératif de l’ESE, 
cette extension vers l’est a été changée par une extension de la même taille vers le sud afin de ne plus 
toucher la prairie maigre de fauche. Cette nouvelle délimitation de la zone a déjà été validée par le CBE 
avant le début de la deuxième phase de l’ESE, déterminant ainsi la nouvelle délimitation de la zone F 
Pot 6-ext à évaluer. En cours de route le CBE a décidé de ne pas prévoir d’extension de périmètre dans 
cette partie de la localité et de conserver le périmètre en vigueur. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Le PAG en vigueur définit la zone majoritairement en tant que zone d’habitation – nouveaux quartiers 

(R : résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamiliale). La partie nord-ouest est définie en tant que terrains 

réservés – besoin communal) et est couverte par un PAP approuvé. A l’ouest de la zone est définie une 

zone d’habitation – zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, U : unifamiliale).  

La zone d’une surface de 643,7 a environ constitue un terrain libre derrière le complexe scolaire existant 

et s’étend entre la N3 et la N13. Les terrains tombent vers l’est avec une pente d’environ 6 %. 

L’évacuation des eaux pluviales se fait vers l’est, dans le système de drainage du « Brill » (voir aussi 

Zone Frisange, F BL 14 (MIX-v). 

 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ;  

- La zone, avec les délimitations en vigueur, peut être construite majoritairement en tant que zone 

d’habitation primaire, conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel 

d’infractions par rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

Fig.  6-37 : extrait de la zone F BL 14 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Un niveau de bruit LDEN (niveau moyen de bruit jour, soir et nuit) de 60-65 dB(A), provenant de la route 

nationale N13, est indiqué pour la partie nord-est de la zone (emwelt.geoportail.lu et Fig. 6-36). Au nord 

de la zone se trouvent le complexe scolaire avec école préscolaire, scolaire et hall sportif, ainsi que les 

bâtiments de l’administration communale. A l’ouest de la zone se trouve une ferme dont quelques 

annexes sont situées à l’intérieur de la zone, dont une étable. 

Trois stations de base du réseau public de communication mobile se trouvent sur les zones d’utilité 

public limitrophe de la zone.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 4 biotopes protégés au titre de l’art. 17 de la loi PN (Efor 2009) :  

- Trois haies (BK17) 

- Un verger (BK09) 

La haie au nord-ouest a été évaluée en tant que refuge pour la faune sauvage ayant une valeur 

écologique considérable et étant en relation avec la nature/le paysage rural/agricole s'étendant à 

l'est/sud-est (efor-ersa 2015). Une partie de cette haie a pourtant été détruite lors de l’aménagement 

du hall sportif (2010 – 2013) et replanté, sans pour autant récréer sa fonction écologique. La valeur 

écologique de cette haie est encore renforcée par des structures boisées, surtout par la présence d’un 

très vieux chêne solitaire (voir efor-ersa 2018) dans la zone et limitrophe de la haie.  

 

Des parties au nord-est et à l’ouest de la zone sont constituées de prairies maigres de fauche identifiées 

en tant que prairie d’intérêt locale (cat. 2) (W99) lors de la cartographie des prairies (MDDI 2009).  

 

Chiroptères : 

D’après Harbusch cette grande surface de pâturage agricole pourrait faire partie des terrains de chasse 

pour chiroptères du milieu ouvert.  

 

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique un site essentiel pour le rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) dans la partie nord de la zone et signale que la zone est à considérer comme habitat 

facultatif du milan noir (Milvus migrans). D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la 

zone sont le martinet noir (Apus apus), le héron cendré (Ardea cinerea), la linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), le 

rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et le moineau domestique (Passer domesticus).  

D’après cette étude, la zone a une bonne aptitude pour l’alouette des champs (Alauda arvensis), dont 

un individu indiquant un site de reproduction local, a été signalé à proximité de la zone. 
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Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la présence du 

rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) la zone est aussi à considérer comme site de 

reproduction d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au titre de l’article 21 de la loi 

PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-9). 

Tab. 6-9 : Espèces protégées pertinentes pour la zone F Pot 6 + ext. avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) 

x  x U1 x x 

Martinet noir (Apus apus) x   U2 x  

Héron cendré (Ardea cinerea) x   FV x  

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) x   U1 x  

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   
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Biens à protéger : Paysage 

Il s’agit d’une grande surface constituée de pâturages et de prairies de fauche en recul de 

l’agglomération de Frisange (complexe scolaire et lotissements existants). Le terrain est légèrement 

vallonné et montre une pente de 6% environ de sud vers le nord. Le complexe scolaire (hall sportif, 

foyer scolaire et école primaire) et la tour d’eau limitrophe de la zone sont néanmoins bien visibles dans 

le paysage du côté de la zone verte.  

 

 
Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone touche une partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré de 

conservation ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016). 

  

Fig. 6-38 : Vue du sud sur la zone F Pot 6 + ext. avec les bâtiments du complexe scolaire, la Tour d’eau, 

les annexes agricoles à l’ouest de la zone et la haie d’intérêt écologique.  

Fig.  6-39 : Vue de l’est sur la zone F Pot 6 + ext. avec les bâtiments du complexe scolaire, le Tour d’eau 

et les annexes agricoles à l’ouest de la zone. 



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

132 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Niveau de bruit LDEN de 60 dB(A) dans la partie nord-est de la zone 

- Activité agricole au nord-ouest de la zone 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN: 

- Site de reproduction du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) (U1) 

(article 4.2 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Le martinet noir (Apus apus) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le héron cendré (Ardea cinerea) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Aptitude de la zone comme site de reproduction pour nicheur de sols des domaines agricoles 

et voisinage avec un site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda arvensis), espèce 

animale protégée particulièrement et espèce d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est non favorable (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux) 

- Présence d’un complexe de prairies maigres (biotope protégé de l’annexe I de la directive 

« habitat ») en voisinage directe  

- Manque de mesures d’intégration paysagères du complexe scolaire  

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 

- Déversement des eaux pluviales vers la zone F BL 14 

-  
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(4) PAG et aménagement projeté 

Le PAG projet définit deux parties (à l’est et à l’ouest) de la zone F Pot 6 en tant que zone d’habitation-

2 (HAB-2), tandis que la partie au milieu est définie en tant que zone de bâtiments et d’équipements 

publics (BEP) et celle à l’extrême ouest en tant que zone mixte villageoise (MIX-v). 

La zone est majoritairement superposée par une zone superposée - zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP-NQ). La partie centrale de la zone BEP est en plus 

superposée par une zone d’aménagement différé (ZAD). 

Les limites sud et est de la zone sont superposées par une zone superposée - zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZUS-IP).  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon les articles 17 et 21 de la loi PN. 

Fig.  6-40 : extrait de la zone F BL 14 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, 25 juin 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une utilisation de la zone en tant que zone d’habitation jouxtant une zone de bâtiment et équipement 

public peut mener à un conflit concernant les émissions sonores et visuelles pour les futurs résidents. 

Par la désignation d’une zone superposée – zone d’aménagement différé de la zone BEP des mesures 

d’atténuation pourront être définies ultérieurement.  

Un aménagement de la zone avec une gestion écologique des évacuations des eaux de surfaces doit 

prendre en considération les éventuels effets néfastes d’accumulation de ces eaux pluviales sur la zone 

F BL14 ainsi qu’aux habitations avoisinantes (N°:52 – 58 et 65 – 69 Munnerëferstrooss), situées en aval 

de la zone. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les biotopes protégés (BK09, BK17) ainsi que le vieux chêne d’intérêt écologique se trouvent dans les 

zones du PAP-NQ. Un aménagement de la zone peut conduire à leur perte. La perte des biotopes 

protégés est à compenser dans le cadre du bilan écologique de la zone.  

La perte des prairies maigres de fauche de la catégorie 2, non retenues comme biotope protégé 

conduira à la perte d’une zone tampon pour les prairies maigres de fauche (6510), situées en limite de 

la zone et protégées par l’art 17 de la loi PN. 

(+) ➔ La désignation d’une zone de servitude urbanisation « intégration paysage » prévue entre la 

prairie maigre de fauche (6510), situé à l’extérieure de la zone, et la zone d’habitation, permet d’éviter 

des incidences significatives sur cet habitat protégé d’intérêt communautaire.  

Chiroptères :  

Compte tenu des pertes de territoires de chasse pour chauves-souris, des mesures d’atténuation et de 

compensation s’avèrent nécessaire pour cette zone afin d’éviter des incidences cumulatives (ProChirop 

2014 et 2018).  

Avifaune : 

L’aménagement d’une partie nord de la zone a comme conséquence la perte d’un site de reproduction 

du rougequeue à front blanc (Phœnicures phœnicures). L’étude avifaunistique signale l’observation 

d’un individu mâle chantant dans les structures boisées de la partie nord de la zone. Pour cette espèce, 

qui est très fidèle à son territoire, le jardin et le vieux chêne représentent un site essentiel. En outre, les 

prairies au sud de la zone représentent une bonne source d’insectes pour l’élevage de ses petits. Des 

mesures d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires anticipées (CEF) sont nécessaires afin 

d’éviter des infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN.  

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 21. 
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Un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir. D’après la COL, un couple de milans noir se trouve au « Hënneschterbësch » à l’ouest de Frisange 

et plusieurs aires de reproduction se trouvent dans les structures boisées au nord de la localité. Selon 

l’étude sur l’avifaune, la perte de ce territoire de chasse doit être compensée dans le cadre du bilan 

écologique de la zone afin de pouvoir éviter des incidences significatives sur l’espèce. 

 

L’aménagement de la zone mène aussi à une perte d’habitats pour d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire ayant un état de conservation « non favorable - inadéquat (U1) (héron cendré, linotte 

mélodieuse, chardonneret élégant, rossignol philomèle, moineau domestique) voire « non favorable- 

mauvais (U2) (martinet noir et hirondelle rustique).  

 

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Cette indication devrait 

permettre d’éviter des incidences significatives sur une de ces espèces.  

Dû à la présence de deux bâtiments agricole (étables ouvert) sur le site, pouvant servir comme site de 

nidification pour une ou plusieurs espèces synanthropes présentes sur la zone (martinet noir, hirondelle 

rustique, moineau domestique) des infractions aux dispositions de l’art. 21 ne peuvent pas être exclues 

en cas de démolition de ces constructions.  

Finalement l’étude de l’avifaune indique la présence potentielle de l’alouette des champs et indique 

l’observation d’un individu à l’extérieur de la zone pendant la parade nuptiale. Cette présence est à 

vérifier afin de pouvoir réaliser le cas échéant des mesures compensatoires anticipées.  

Biens à protéger : Paysage 

La zone se situe en limite du village et est cachée par le complexe scolaire et les lotissements existants. 

Des incidences importantes sur l’aspect du village ne sont pas à attendre. Malgré cela des mesures 

d’intégration sont à prévoir afin de créer une transition douce entre ces nouvelles zones d’habitation 

resp. de bâtiments et équipements publics et le paysage agricole au sud de Frisange.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016).  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Afin de veiller à une bonne qualité de vie dans la zone d’habitation, des mesures d’atténuation, 

adaptées aux besoins réels et sur base d’un projet précis, sont à déterminer lors de la modification 

(ponctuelle) du PAG portant sur la BEP classée actuellement en ZAD.  

L’aménagement d’un système de rétention et d’évacuation des eaux de surfaces vers l’Aalbach est à 

planifier en concertation avec l’AGE. L’évacuation des eaux de surface vers l’est, où se trouve le point 

le plus bas de la zone peut générer des problèmes d’évacuation des eaux pluviales sur la zone F BL 

14.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les biotopes protégés et le vieux chêne sont à intégrer dans le projet moyennant une zone de servitude 

« urbanisation » - élément naturel. Les biotopes ne pouvant pas être intégrés dans le projet sont à 

compenser sur base d’un bilan écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone. En général 

les deux types de biotopes concernés (BK 09 et BK17) peuvent être considérés comme relativement 

faciles à compenser si l’urbanisation de la zone devrait amener leur destruction partielle ou même 

totale. 

La zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère devra permettre d’éviter toute incidence 

négative sur la prairie maigre de fauche (apport de nutriments / déchets organiques). L’écoulement des 

eaux de surfaces à y aménager devra se faire sans modification significative du régime hydrologique 

de la prairie maigre de fauche.  

Chiroptères : 

La surface ayant une certaine importance en tant qu’habitat de chasse pour les chauves-souris des 

milieux ouverts, il y a lieu de compenser toute perte de surfaces et de prévoir entre autres des trames 

vertes dans les futurs projets de construction. La compensation de territoires de chasse devrait se faire 

par la création de nouveaux pâturages (extensifs) à proximité du site afin de limiter les incidences sur 

les populations locales de chauves-souris. 

Les plantations dans le domaine publique (BEP, axes routières, …) devront être composées d’essences 

indigènes afin d’augmenter la biodiversité dans la zone urbanisée. 

Avifaune : 
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Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 l’abattage d’arbres à cavités ainsi 

que l’installation de chantier devront se faire en dehors de la période de reproduction des oiseaux dont 

notamment le rougequeue à front blanc. 

Des mesures d’atténuation anticipées sont à réaliser à proximité de la zone dans l’intérêt du 

Rougequeue à front blanc (voir chapitre 9.2). Si le maintien de structures paysagères (haie 

/arbuste/arbres) est relativement facile à réaliser le réaménagement d’un verger avec un haut potentiel 

écologique (+/- 50 ans) est plus difficile à mettre en place.  

La présence de l’alouette des champs sur la zone reste à être vérifiée.  

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 les constructions existantes sont à 

contrôler sur la présence de nids. En cas de présence de nids, la démolition doit se faire en dehors de 

la période de reproduction des nicheurs de bâtiments tel que le martinet noir, l’hirondelle rustique et le 

moineau domestique. Du fait que le martinet noir et l’hirondelle rustique construisent des nids 

permanents qui pourront être réutilisés pendant plusieurs années, la perte de ces nids est susceptible 

d’avoir une incidence significative sur les deux espèces dont l’état de conservation est considéré 

comme « défavorable – mauvais ». En cas de présence de nids de ces espèces des mesures 

d’atténuation anticipée deviendraient nécessaires.  

Biens à protéger : Paysage 

Afin de garantir une bonne intégration dans le paysage et une bonne qualité de vie dans la zone 

urbanisée, des plantations sont à prévoir en limite de la zone ainsi qu’entre les différentes zones 

destinées à être urbanisées moyennant une zone de servitude « intégration paysagère ». Les 

plantations devront être composées d’essences indigènes.  

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de transmettre 

un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en temps utile en vue de vérifier la nécessité de 

réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  

 (7) Conclusion  

Si l’aménagement de la zone se fait selon les recommandations relatives à la gestion de l’eau, à la 

protection de la nature et aux sites archéologiques, comme évoquées ci-dessus, des incidences 

significatives sur les biens à protéger ne sont pas à attendre.  
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6.11. Zone Frisange, F Hau – ext. (HAB-1) 

 

Selon la première partie de l’ESE les incidences seraient moyennes sur les biens à protéger « plantes, 

animaux et biodiversité » et « paysage » en tenant compte des mesures d’atténuation qu’elle avait 

proposées.  

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone est vue d’un œil critique compte tenu du fait 

qu’elle constitue une extension du périmètre d’agglomération avec une superficie totale de 3,17 

hectares à un endroit situé à l’écart du noyau urbain de Frisange. Il importe de réduire l’envergure de 

la surface de manière que l’extension ne dépasse pas la structure du bâti existant vu que son 

classement entier contribuerait à une densification importante à l’ouest et renforcerait davantage une 

excroissance du tissu urbain dans le paysage ouvert. 

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

Fig.  6-41 : Situation de la zone F Hau–ext. et représentation des servitudes environnementales existantes 
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ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. » 

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Intégration paysagère,  
• Espèces protégées particulièrement  

 
(+) ➔ La délimitation de la zone sur son côté est a été changée de façon que l’extension ne dépasse 
pas la structure du bâti existant, comme suggéré dans l’avis ministériel cité ci-dessus. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur définit la zone en tant que zone rurale – zone d’exploitation agricole. A sa limite ouest, 

la zone est bordée par une zone d’habitation – nouveau quartier (R : résidentielle, II : deux niveaux, U : 

unifamilial), au nord par une zone d’habitation – zone d’habitation primaire (R : résidentielle, II niveaux, 

U : unifamilial). 

La zone d’une surface de 317,7 a environ se situe au nord-est de la localité de Frisange et constitue un 

terrain agricole. Les terrains présentent une pente d’environ 8 %, d’exposition sud. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, une seule hypothèse est à envisager : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modification d’utilisation majeures ; 

Fig.  6-42 : extrait de la zone F Hau-ext de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, novembre 2017) 
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 (2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 2 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009) : 

- Deux haies vives (BK17) 

Lors de la cartographie des prairies (W92) la prairie de la zone était évaluée en tant que surface de 

développement (cat. 3) (MENV 2009).  

Chiroptères : 

La grande surface agricole sans structures n’a que peu d’importance en tant que terrain de chasse 

pour chauves-souris (ProChirop 2014). 

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique que les terrains agricoles de la zone constituent un habitat facultatif du 

milan royal (Milvus milvus). D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone sont le 

martinet noir (Apus apus), le héron cendré (Ardea cinerea), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), le 

moineau domestique (Passer domesticus), le moineau friquet (Passer montanus), la fauvette grisette 

(Sylvia communis) et la fauvette babillarde (Sylvia curruca).  

D’après cette étude, la zone convient également à l’alouette des champs (Alauda arvensis), dont un 

individu indiquant un site de reproduction locale, a été signalé à l’extérieur de la zone. 

Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN (voir le tableau ci-après 

(Tab. 6-10).  
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Tab. 6-10 : Espèces protégées pertinentes pour la zone F Hau-ext. avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan royal (Milvus milvus) x x  U1 x  

Martinet noir (Apus apus) x   U2 x  

Héron cendré (Ardea cinerea) x   FV x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

Moineau friquet (Passer montanus) x   U1 x  

Fauvette grisette (Sylvia communis) x   U1 x x 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) x   U1 x x 

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve dans l’excroissance du tissu urbain de Frisange situé au nord de l’agglomération et 

le noyau de la localité. Elle vient arrondir le lotissement existant sur son côté est. Les deux parties 

d’agglomérations de Frisange sont séparées par l’Aalbach et sa vallée composée de prairies 

relativement maigres. Le terrain tombe du nord vers le sud avec une pente moyenne d’environ 8 %. A 

l’est se trouvent des terrains en exploitation agricole 

  



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

143 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan royal (Milvus milvus) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Le martinet noir (Apus apus) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le héron cendré (Ardea cinerea) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau friquet (Passer montanus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Des parties de la surface (haie) sont à considérer comme site de reproduction (art.21 de la loi 

PN) de : 

- la fauvette babillarde(U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux »)  

- la fauvette grisette(U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Aptitude de la zone en tant que site de reproduction de l’alouette des champs (Alauda 

arvensis), espèce protégée particulièrement, d’intérêt communautaire, dont l’état de 

conservation est non favorable (U2) (art. 4.2 de la directive « Oiseaux) 

- Présence d’un complexe de prairies maigres (biotope protégé de l’annexe I de la directive 

« Habitat ») en voisinage directe  

- Situation relativement exposée du point de vue paysager, avec un effet de vitrine par rapport à 

la route nationale N3. 
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(4) PAG et aménagement projeté 

Le PAG projet définit la zone F Hau en tant que zone d’habitation-1 (HAB-1).  

L’intégralité de la zone est superposée par une zone superposée-zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Sur les limites est et sud de la zone sont définies deux 

zones de servitude « urbanisation » - intégration paysagère.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon l’article 17 de la loi PN. 

Fig.  6-43 : extrait de la zone F Hau-ext de la partie graphique du PAG projet de la localité de Frisange  

(BEST, IVD, janvier 2019 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

(+) ➔ La réduction en largeur de la zone proposée par l’avis ministériel, de manière à ce que l’extension 

ne dépasse pas la structure du bâti existant, réduit le risque de destruction des deux haies. Avec la 

délimitation actuelle de la zone, ces biotopes protégés se trouvent à la limite de la zone et peuvent 

aisément être intégrés dans le projet.  

(+) ➔ Par la superposition des haies vives avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP) sur les limites est et sud, celles-ci sont à conserver voir 

à développer réglementairement.  

Avifaune : 

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne la perte d’une partie d’un territoire 

de chasse pour le milan royal ainsi qu’une perte d’habitats pour d’autres espèces, présentant 

également un intérêt communautaire ayant un état de conservation « non favorable- inadéquat (U1) 

(moineau domestique, moineau friquet) voire « non favorable- mauvais (U2) (martinet noir et hirondelle 

rustique). En cas d’aménagement de la zone, la perte de ces habitats est à compenser resp. à 

considérer dans le bilan écologique de la zone afin d’éviter des incidences significatives sur une des 

espèces 

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Par cette 

indication des incidences significatives sur une de ces espèces peuvent être évitées, il en sera tenu 

compte au niveau d’un bilan écologique à réaliser dans le cadre d’un futur projet de lotissement.  

Pour la fauvette grisette et la fauvette babillarde les haies en bordure de la zone constituent des habitats 

d’espèces essentiels dont le maintien resp. l’amélioration est en principe garanti par la superposition 

avec la ZSU-IP. 

Finalement l’étude de l’avifaune indique la présence potentielle de l’alouette des champs et indique 

l’observation d’un individu à l’extérieur de la zone pendant la parade nuptiale. Cette présence est à 

vérifier afin de pouvoir réaliser le cas échéant des mesures compensatoires anticipées. 

Biens à protéger : Paysage 

(+) ➔ Un aménagement de la zone F-Hau permettrait de « fermer » ou d’« arrondir » le lotissement 

existant sur son côté est.  

(+) ➔ Par la superposition des limites est et sud avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP), les incidences significatives sur le bien « paysage » 

peuvent être évitées du fait que cette ZSU-IP rend obligatoire la préservation (haie existante) et 

l’amélioration d’une transition douce entre la zone destinée à être urbanisée et le paysage ouvert.  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Chiroptères : 

Selon Harbusch des mesures d’atténuation pour les chauves-souris pourraient inclure entre autres la 

création de pâturages/prairies extensives ou l’optimisation/extensification de terrains existants, la 

création de structures linéaires, plantation d’arbres ou vergers et l’intégration de trames vertes dans le 

projet. Pour le projet de la zone F Hau il s’avère opportun d’intégrer les mesures suivantes : 

• Extensification de prairies avoisinantes, classées en tant que surface de développement (cat. 

3) resp. surface d’intérêt locale (catégorie 2)  lors de la cartographie des prairies et pour 

lesquelles il n’y a pas encore de contrat « biodiversité », tels que les prairie W79 et W93 resp. 

W89 et W90. 

• Plantations d’arbres indigènes le long de l’espace-rue de la zone à développer  

Avifaune : 

La présence de l’alouette des champs reste à vérifier.  

Biens à protéger : Paysage 

Le projet devra aussi faire l’objet de prescriptions relatives à l’implantation des constructions en 

adaptation avec le relief de manière à limiter les terrassements, c’est-à-dire de prévoir des bâtiments et 

des routes sur différents niveaux respectant la topographie, afin de réduire le volume des remblais et 

des déblais. La hauteur des bâtiments situés en limite nord de la zone, en situation de crête, devra être 

limitée. 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.12. Zone Frisange, F Zone d’activité – ext. (ECO-c1) 

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Autre : Dépassement des 2 ha généralement admis pour les zones d’activités économiques communales 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone est vue d’un œil critique compte tenu du fait 

qu’elle constitue une extension du périmètre d’agglomération avec une superficie totale de 4,26 

hectares. Elle se situe également à proximité de zones d’habitation, à l’entrée du village et avance 

sensiblement dans le paysage ouvert. De plus, le Département de l’environnement rend attentif que le 

plan sectoriel relatif aux zones d’activités économiques « prévoit » des extensions de plusieurs zones 

d’activités à l’échelle régionale situées à proximité de la commune de Frisange qui sont réservées aux 

activités économiques, artisanales et industrielles. Ainsi, il est recommandé d’adopter une démarche 

Fig. 6-44 : Situation de la zone F zone d’activité - ext. et représentation des servitudes environnementales 

existantes 
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régionale dans ce contexte et de développer des solutions de substitution dans le rapport 

environnemental. 

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. 

En outre l’avis ministériel indique que « dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

d’aménagement des zones. » 

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Conflit de voisinage entre la zone d’activités et la zone d’habitation,  
• Espèces d’intérêt communautaire (Art. 17) et espèces protégées particulièrement (Art. 21) 

• Intégration paysagère (mesures y relatives) 
• Autre 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est définie en tant que zone rurale – zone d’exploitation agricole. A sa 

limite ouest se trouve une zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, U : unifamilial).  

Fig. 6-45 : extrait de la zone F Zone d’activité -ext de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité 

de Frisange (BEST, IVD, novembre 2017) 
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La zone d’une surface de 426 a environ constitue une extension du périmètre d’agglomération en 

vigueur, elle est située à l’est de la N3, entre les maisons longeant celle-ci et l’échangeur autoroutier à 

proximité de la frontière française. La zone est constituée de pâtures.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, une hypothèse extrême peut être envisagée : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable  

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone d’activités économiques communale type 1 (ECO-c1) se situe au voisinage d’habitations. A 

l’ouest de la zone se situe une station d’essence ainsi qu’une entreprise de construction avec 

notamment une aire de stationnement pour grues dans la zone à étude (et en zone verte !?). A l’heure 

actuelle, on ignore quelles activités/entreprises s’installeraient dans cette zone.  

La partie sud de la zone est actuellement sujette à un niveau de bruit LDEN de 60 dB(A) en provenance 

de l’autoroute A 13.  

Le trafic sur la N.3 est à juger très dense, avec une moyenne journalière (sur 3 jours (jours ouvrables, 

samedis et dimanches)) d’environ 8.000 véhicules au total en 2007 sur le compteur 30 (Frisange 

frontière) (BEST 2009) et de plus de 10.000 véhicules en 2019 (source : travaux.publics.lu/comptage 

du trafic).   

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 2 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009) : 

- Deux groupes d’arbres (BK18) 

Lors de la visite des lieux le 20 février 2018 il a pu être constaté que les deux groupes d’arbres constitués 

de noyers étaient dans un très mauvais état sanitaire. 

En limite de la zone se trouve une prairie maigre de fauche du type 6510, qui est un type d’habitat 

d’intérêt communautaire.  

Lors de la cartographie des prairies (W99) la partie nord et la partie sud de la zone étaient évaluées en 

tant que surface de développement (cat. 3) (MENV 2009). La prairie n’est cependant pas sous un 

contrat « biodiversité ». 
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Chiroptères : 

En ce qui concerne les chiroptères, la grande surface agricole ouverte est considérée comme sans 

importance essentielle pour les chiroptères de l’annexe IV et la présence de chauves-souris de l’annexe 

II n’est pas à attendre.  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique que la zone constitue un habitat facultatif du milan noir (Milvus migrans). 

D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone sont le martinet noir (Apus apus), le 

chardonneret élégant (Carduelis cardualis) et le moineau domestique (Passer domesticus). 

Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN (voir le tableau ci-après 

(Tab. 6-11).  

Tab. 6-11 : Espèces protégées pertinentes pour la zone F Zone d’activité – ext. avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Martinet noir (Apus apus) x   U2 x  

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable – inadéquat, U2 unfavourable – mauvais, 

Biens à protéger : Paysage 

La zone à étude représente une extension du périmètre d’agglomération de grande envergure à l’entrée 

du village et du pays qui avance sensiblement dans le paysage ouvert. Elle se trouve exposée du point 

de vue paysager, avec un effet de vitrine par rapport au site scolaire.  

 
Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone touche une partie d’un site archéologique identifié, dont l’étendue exacte et le degré de 

conservation ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016). 

Biens à protéger : Autre 

La zone prévue pour l’installation d’une zone d’activité communale se trouve dans une partie de la 

localité de Frisange déjà marquée par des activités économiques tels que stations d’essence, dépôt 

de machines et matériel, etc., son développement permettrait un renforcement de la mixité des activités 

économiques dans cette partie de la localité. En plus la zone a l’avantage dêtre bien raccordée au 

transport public et au réseau routier par la proximité du P&R et de l’accès autoroutier.  
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 
développement 

- Habitations à l’ouest de la zone, qui risquent d’être exposées à des nuisances en cas de 

développement de la zone  

- Trafic très important sur la N.3 

- Imission de bruit routier de LDEN 60 dB(A) dans la partie sud de la zone 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour une espèce 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Le martinet noir (Apus apus) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis cardualis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Présence d’un complexe de prairies maigres (biotope protégé de l’annexe I de la directive 

« habitat ») en voisinage directe  

- Situation relativement exposée du point de vue paysager, avec un effet de vitrine par rapport 

au site scolaire et par rapport à la frontière française. 

- Situation en entrée de village et en entrée du pays 

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 
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(4) PAG et aménagement projeté 

Le PAG projet définit la zone F Zone d’activité – ext. en tant que zone d’activité économique communale 

type 1 (ECO-c1). 

La zone est superposée par une zone superposée - zone soumise à un plan d’aménagement particulier 

« nouveau quartier ». Les limites nord et est sont superposées par une zone superposée – zone de 

servitude « urbanisation » - intégration paysagère. 

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon l’article 17 de la loi PN. 

  

Fig. 6-46 : extrait de la zone F Zone d’activité -ext de la partie graphique du PAG projet de la localité de 

Frisange (BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Un développement d’activités sur le site peut entraîner un accroissement du trafic routier déjà très 

dense sur la N.3. En revanche, le P&R existant à proximité de la zone est repris dans la stratégie 

nationale de la mobilité durable (MoDu 2.0) ainsi que dans le PS « Transport » et son existence pourrait 

contribuer à réduire le trafic individuel motorisé à moyen terme. 

L’installation d’activités de production peut conduire à une augmentation d’émissions tel que bruit, 

odeurs, particules etc. Pour l’instant la nature des entreprises auxquelles est destinée la zone d’activité 

communale n’est pas encore connue. Sachant que la zone est déjà entourée de deux côtés par des 

activités économiques tel que stations d’essence en limite ouest de la zone et une entreprise de 

construction sur sa partie sud, il faut considérer que des effets négatifs sur la population sont déjà 

présents pour ce secteur de la localité. 

(+) ➔ Par rapport au PAG en vigueur, la zone d’activité est destinée à remplacer la Zone industrielle 

prévue à Aspelt. Par rapport à cette dernière, elle présente l’avantage d’être bien raccordée au réseau 

autoroutier.  

(+) ➔ Par la superposition des limites nord et est avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP), des incidences significatives sur le bien « population 

et santé humaine » peuvent être fortement réduites du fait que cette ZSU-IP rend obligatoire des 

plantations pouvant réduire les effets négatifs visuels et, dans une moindre mesure, les effets sonores 

émanant de la future zone d’activité économique.  

La gestion des eaux de surface de la zone doit prévoir des capacités de rétention (idéalement avec un 

aménagement écologique des bassins) suffisantes, pour éviter des arrivées d’eau trop importantes sur 

la zone F BL14 et les habitations avoisinantes (N°:52 – 58 et 65 – 69 Munnerëferstrooss), situées en 

aval de la zone d’activité économique. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La perte d’une partie de la prairie maigre de fauche (W99) de la catégorie 3, non retenue comme 

biotope protégé, conduira à la perte d’une zone tampon pour la prairie maigre de fauche (6510), 

protégée par l’art. 17 de la loi PN en bordure de la zone d’étude.  

Avifaune : 

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne la perte d’une partie d’un territoire 

de chasse pour le milan noir ainsi qu’une perte d’habitats pour d’autres espèces d’intérêt 

communautaire ayant un état de conservation « non favorable - inadéquat (U1) (moineau domestique 

et chardonneret élégant) voire « non favorable - mauvais (U2) (martinet noir). En cas d’aménagement 

de la zone la perte de ces habitats est à compenser au titre de l’art.17 de la loi PN, sur base d’un bilan 

écologique.  
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(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Par cette indication des 

incidences significatives sur une de ces espèces peuvent être évitées.  

Biens à protéger : Paysage 

La zone se situe près de l’autoroute, en arrière d’une bande de construction marquée par la présence 

d’activités artisanales/commerciales. La surface est visible à partir du complexe scolaire de Frisange 

et de la zone F Pot 6 + ext. située en arrière du complexe scolaire. Elle est également très visible du 

sud, à partir de la frontière française.   

 (+) ➔ Par la superposition des limites nord et est avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP), les incidences significatives sur le bien « paysage » 

peuvent être évitées du fait que cette ZSU-IP rend obligatoire des plantations afin de préserver et 

améliorer une transition douce entre les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et le paysage 

ouvert. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016).  

Biens à protéger : Autre 

Un développement de la zone est compatible avec le PS « Zone d’activité économique », car elle 

s’intègre dans le tissu urbain existant et permet de renforcer la mixité des fonctions dans cette partie 

de localité, ne contribue pas au mitage manifeste du paysage ou à une disproportion entre les surfaces 

destinées principalement à l’habitation et celles destinées aux zones d’activités économiques 

communales (51 ha (habitation et équipement publique) vs 4 ha (activité) voir chapitre 10.3). 

(+) ➔ L’installation d’une zone d’activité économique communale dans une partie de la commune bien 

desservie par le transport public, avec une bonne accessibilité au réseau routier et déjà marquée par 

la présence d’activités économiques est à considérer comme un aménagement raisonnable du 

territoire communal de Frisange et correspond à une utilisation rationnelle du sol.  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Il est recommandé de limiter l’accès à la zone à des entreprises à faible potentiel d’émission de bruits, 

vibrations, poussières et autres polluants. Ces entreprises doivent garantir des installations au niveau 

technique approprié afin de ne pas dépasser des valeurs limites. En plus, les activités de nuit sont à 

éviter. 

La transition entre la zone d’activité économique communale et la zone d’habitation doit être marquée 

par des plantations d’arbres et de haies selon les prescriptions de la ZSU-IP définie dans le PAG projet.  
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Afin de garantir une bonne qualité de vie au lieu de travail, des mesures anti-bruit (triple vitrage et 

isolation des murs) sont à prévoir au niveau des futures constructions. Il est proposé de reprendre les 

zones de bruit (LDEN>65dB(A)) comme indication complémentaire et non exhaustive dans la partie 

graphique du PAG projet et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que proposé dans le plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de 

trois millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  

Les mesures de rétention des eaux pluviales doivent tenir compte du système de drainage du « Brill » 

afin d’éviter des incidences négatives significatives sur la zone à aménager F BL 14 ainsi qu’aux 

habitations avoisinantes (N°:52 – 58 et 65 – 69 Munnerëferstrooss). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les groupes d’arbres ainsi que les habitats d’espèces sont à compenser par des plantations installées 

de préférence dans la zone elle-même ou en limite (y compris dans la ZSU IP).  

Il faut veiller à ce que des effets négatifs sur la prairie maigre de fauche (6510), située à l’extérieure de 

la zone, soient réduites au minimum.  

Chiroptères : 

Selon Harbusch des mesures d’atténuation pour les chauves-souris pourraient inclure entre autres la 

création de pâturages/prairies extensives ou l’optimisation/extensification de terrains existants, la 

création de structures linéaires, plantation d’arbres ou vergers et l’intégration de trames vertes dans le 

projet. Pour le projet de la zone d’activité économique communale il s’avère néanmoins nécessaire de 

réaliser toute mesure de compensation liée aux chiroptères à une certaine distance de l’autoroute afin 

d’éviter des collisions.  

Biens à protéger : Paysage 

Une bonne intégration dans le paysage et la physionomie du village est à garantir par des plantations 

de structures boisées d’essences indigènes dans la ZUS-IP le long des limites est et nord. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de transmettre 

un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en temps utile en vue de vérifier la nécessité de 

réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  
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Biens à protéger : Autre 

Le PS ZAE veut promouvoir une approche régionale pour les ZAE. Dans cette logique, il pourrait être 

opportun pour la commune de Frisange d’intégrer le Syndicat intercommunal pour la création, 

l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone d’activités économiques à caractère régional 

dans le canton de Remich (SIAER – Triangle vert) en vue de participer à la ZAE Triangle vert à Ellange, 

pour laquelle le PS ZAE prévoit une extension.  

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.13. Zone Frisange, F Pot 7-ext (BEP) 

 
Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Biotopes nationaux (art. 17) et protégés par l'UE 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Eaux de surface 

Selon l’Avis du Ministre daté du 22 octobre 2018, « L’analyse devra porter sur l’ensemble de la zone de 

bâtiments et d’équipements publics (BEP) planifiées (…). En plus, les éléments d’analyse proposés 

sont à compléter par une évaluation des incidences probables sur le bien environnemental « Paysage ».  

Le complexe de biotopes protégés (structure ligneuse et affluent du cours d’eau « Aalbach ») est non 

seulement d’importance pour les espèces bénéficiant d’une protection stricte, mais aussi pour 

Fig.  6-47 : Situation de la zone F Pot 7- ext et représentation des servitudes environnementales existantes 
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l’intégration paysagère du domaine existant et peut améliorer le cadre de vie des résidents du domaine. 

Par conséquent, une implantation de bâtiments supplémentaires sur ces fonds est à considérer comme 

très problématique. 

Le rapport environnemental devra se pencher sur les besoins réels d’un futur projet d’extension du 

domaine et identifier sur l’ensemble de la BEP, les espaces appropriés pour ce projet en évitant dans 

la mesure du possible empiétement sur la surface F Pot 7 – ext. Enfin, le DE est d’avis que les biotopes 

de valeur écologique, c.-à-d., le cours d’eau, l’étang et les structures ligneuses dans les alentours, 

devront être maintenus en zone verte. Ainsi, le rapport environnement devra se prononcer sur des 

délimitations alternatives, respectivement classements dans le PAG pour limiter au strict minimum les 

surfaces à construire et valoriser au mieux les espaces verts existants. 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « Il importe de compléter le rapport environnemental par 

une appréciation plus précise et systématique, notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et 

des oiseaux visés par l’article 4 de la directive ayant une certaine affinité pour des structures 

écologiques en relation avec les villages, respectivement en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Biotopes nationaux (art. 17) et protégés par l'UE 
• Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

• Eaux de surface  
• Paysage 

 
(+) ➔ D’après une décision du CBE le périmètre a été changé de façon que le futur projet d’extension 
du domaine peut se faire sans empiétement sur la surface F Pot 7 – ext qui est maintenue en zone vert, 
comme avisé par le MDDI. 
 
De ce fait la zone ne sera pas traitée en tant que zone à analyser en phase 2 de l’ESE mais sera traité 
en tant que régularisation dans ce rapport (voir chapitre 7). 
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6.14. Zone Hellange, H BL 1 + H BL 2 (HAB-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Biotopes (forêts, cours d’eau, …) 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Paysage 

Physionomie d’une ville, d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « Le Département de l’environnement recommande 

vivement de reclasser la surface en zone verte. Au cas où la commune souhaite maintenir la surface, 

des mesures CEF telles qu’elles sont proposées par l’expert de ProChirop, sont à réaliser. De plus, une 

analyse des gîtes et des cavités d’arbres en vue de clarifier la présence de chiroptères est à effectuer 

avant toute destruction des structures végétales afin d’éviter une éventuelle infraction par rapport à 

l’article 20 de la loi modifiée du 19 janvier 2014.  

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

Fig.  6-48 :  Situation de la zone H BL1 + H BL 2. et représentation des servitudes environnementales 

existantes  
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ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités.  

En outre l’avis ministériel indique que « dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

d’aménagement des zones. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Espèces protégées particulièrement  

• Paysage. 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur définit la zone en tant que zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, 

B : en bande). A sa limite ouest elle est bordée par une zone rurale – zone d’exploitation agricole et au 

sud par une zone rurale – surface boisée. 

Cette zone, d’environ 15,7 a, comprend l’accès et le jardin devant la maison N°71 qui, elle, se trouve 

en zone verte. La zone est classée en forêt (bois de conifères et bois de feuillus) sur la carte 

topographique de l’Administration du Cadastre et de la Topographie (BD-L-TC 1 :5.000 et 1 :20.000).  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en zone forestière, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

 
  

Fig.  6-49 : extrait de la zone Zone H BL1 + H BL 2 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité 

de Hellange (BEST, IVD, novembre 2017) 



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

163 

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone est actuellement sujette à un niveau de bruit LDEN de 60 à 65 dB(A). Les principales sources de 

bruit étant la N13 (Beetebuergerstrooss) et l’autoroute A 13.  

D’autres sources de bruits sont l’échangeur de l’autoroute et la décharge pour matériaux inertes situées 

à peu de distance à l’ouest de la zone 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolien « Sudwand », la zone se situe dans un 

rayon d’un km du projet N°7 / N°8 situé sur le territoire de la commune de Roeser (ProSolut S.A.).  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone ne contient pas de biotopes protégés recensés au cadastre des biotopes (Efor 2009, MDDI 

2014). Cependant, à l’est et à l’ouest, la surface est délimitée par des rangées d’arbres protégés (chêne 

et hêtre de 60 à 80 ans environs) qui représentent une relique de l’ancien bois de feuillus.  

Chiroptères : 

Une analyse acoustique réalisée durant la période de mai à août 2017 a démontré une activité de 

chiroptères relativement faible. Néanmoins des individus de la Pipistrelle commune, de la Sérotine 

commune, du Murin de Brandt et/ou Murin à moustache ainsi que du Murin de Bechstein ou Murin à 

oreilles échancrées (une différenciation acoustique entre les deux espèces est très difficile) ont pu être 

identifié (ProChirop 2018). La présence de ces espèces protégées d’intérêt communautaire fait que 

cette surface est à considérer comme habitat protégé au titre de l’article 17.  

L’abondance de cavités dans les arbres a été jugé moyen à faible. Néanmoins il existe un hêtre 

présentant des trous de pics, susceptible de servir comme gîte pour chauves-souris. D’après Harbusch 

la présence de gîtes de la Pipistrelle commune, du Murin de Brandt et/ou Murin à moustache ainsi que 

du Murin de Bechstein ou Murin à oreilles échancrées sont possibles dans ces cavités d’arbres.  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique un site essentiel pour le rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) pour la zone. Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt 

communautaire dont l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la 

loi PN. Par la présence d’un site essentiel du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) la 

zone est aussi à considérer comme site de reproduction d’une espèce protégée particulièrement, au 

titre de l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-12).  
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Tab. 6-12 : Espèces protégées pertinentes pour la zone H BL 1 + H BL 2 avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Murin de Bechstein ou Murin à oreilles 

échancrées (Myotis bechsteinii et/ou Myotis 

emarginatus) 

x x U1 x  

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  x U1 x  

Murin de Brandt et/ou Murin à moustache 

(Myotis brandtii et/ou Myotis mystacinus) 

 x U1  x  

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  x FV   

U1 unfavourable – inadequate, FV favourable 

 

Espèce 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 

Art.

17 

Art.

21 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) x  x U1 x x 

U1 unfavourable – inadéquat 

 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve à l’entrée du village, en développement tentaculaire le long de la Beetebuergerstrooss 

(N.13). La partie centrale est constituée par un jardin de devant en friche tandis que les limites à l’est 

et à l’ouest sont constituées par des rangées d’arbres âgés.  
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Niveau de bruit LDEN de 60 – 65 dB(A) 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) (U1) 

(article 4.2 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le murin de Bechstein ou Murin à oreilles échancrées (Myotis bechsteinii et/ou Myotis 

emarginatus (U1) (annexe II et IV de la directive « Habitats ») 

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive « Habitats ») 

- Le murin de Brandt et/ou Murin à moustache Myotis brandtii et/ou Myotis mystacinus) 

(U1) (annexe II et IV de la directive « Habitats ») 

 

- Présence de gîtes pour chiroptères, espèces d’intérêt communautaire  

- Situation à l’entrée de village  
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG projet la zone H BL 1 + H BL 2 définit la zone en tant que zone d’habitation (HAB-1).  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés ainsi que les habitats 

d’espèces protégés selon les articles 21 et 17 de la loi PN. 

 

  

Fig.  6-50 : extrait de la zone H BL 1 + H BL 2 de la partie graphique du PAG projet de la localité de 

Hellange (BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Les structures boisées de la zone jouent un rôle (de faible importance) comme écran contre les 

émissions provenant de l'échangeur de Hellange qui apporte un niveau de trafic et une nuisance sonore 

élevé. Une perte de ces structures peut néanmoins conduire à une élévation des émissions sonores 

dans le voisinage.  

 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Entre 2013 et 2016 le bois de conifères ainsi qu’une partie de la zone centrale ont été défrichés sur leur 

majeure partie.  

Biotopes protégés : 

Les structures boisées restant de l’ancien bois (art. 17 de la loi PN) se trouvent à la limite est de la zone 

et pourraient être intégrées dans un projet futur. 

Chiroptères : 

La zone H BL 1 + H BL 2 représente un terrain de chasse pour plusieurs chiroptères. La présence de 

la pipistrelle et de la sérotine se concentre sur l’éclairage de la route et sur la bordure de la forêt, tandis 

que les murins de Brand et/ou à moustache fréquentent régulièrement la structure boisée au centre de 

la zone. Des enregistrements acoustiques du murin de Bechstein ou du murin à oreilles échancrées 

ont été réalisés dans la zone pendant les mois de juillet et août 2017. La fréquentation de la zone par 

ces espèces d’intérêt communautaire ayant un état de conservation « non favorable - U1 », est 

régulière. Cependant la zone n’est pas à considérer comme habitat essentiel pour une de ces espèces 

mentionnées dû à une intensité faible d’individus présents (ProChirop 2018).  

Un aménagement de la zone aurait comme conséquence la perte d’une partie de territoires de chasse 

pour chiroptères. Cette perte serait à prendre en compte dans un bilan écologique de la zone en vue 

de sa compensation.  

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 loi PN.  

 

L’aménagement de la zone peut conduire à la perte d’arbres pouvant servir comme gîte pour chauves-

souris. D’après Harbusch la présence de gîtes de la Pipistrelle commune, du Murin de Brandt et/ou 

Murin à moustache ainsi que du Murin de Bechstein ou Murin à oreilles échancrées sont possibles 

dans les cavités des arbres. Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 loi PN 

des contrôles de cavités avant enlèvement des arbres sont à réaliser, le cas échéant des mesures 

d’atténuation ou mesures compensatoires anticipées deviendront nécessaires.  

Avifaune : 

Un aménagement de la zone aurait comme conséquence la perte d’un site essentiel du rougequeue à 

front blanc (Phœnicures phœnicures). L’étude de l’avifaune signale l’observation d’un individu mâle 

chantant dans les structures boisées de la zone. Pour cette espèce toute la zone représente un site 
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essentiel. En outre, les jardins et espaces rudéraux dans les environs représentent de bonnes sources 

d’insecte pour l’élevage des petits. Des mesures d’atténuation (mesures compensatoires anticipées, 

CEF) sont nécessaires afin d’éviter des infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN.  

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21.  

 

Biens à protéger : Paysage  

Le développement tentaculaire existant le long de la N.13 sera encore plus marqué lors d’une 

urbanisation de cette zone. Cet effet sera amplifié par une perte de la rangée d’arbre situé en limite est 

de la zone.  

Le fait qu’une grande partie de la forêt (bois de feuillus), situé en entrée du village (entre l’échangeur 

de Hellange et la zone) n’est pas touchée par un aménagement de la zone, réduit les impacts négatifs 

sur la physionomie du village.  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Afin de conserver la fonction d’anti-bruit de la zone pour les maisons avoisinantes, la rangée d’arbres, 

le long de la limite est, est à conserver moyennant une zone de servitude « urbanisation » - élément 

naturel. 

Des mesures d’isolations acoustiques, tels que triple vitrage et isolation des murs sont à prévoir pour 

les nouvelles constructions. Il est proposé de reprendre les différentes zones de bruit dans la partie 

graphique du PAG et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que fixé dans le plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois 

millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les pertes de biotopes protégés au titre de l’art. 17 de la loi PN sont à compenser sur base d’un bilan 

écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone.  

La rangée d’arbre constituée de chênes et d’hêtres de +/- 70 ans est à intégrer dans le projet 

moyennant une zone de servitude « urbanisation » - élément naturel. 

Chiroptères (ProChirop 2018) :  

V1 : contrôle d’une présence de gîtes sur des arbres potentiels. En cas de présence d’individus de 

chauves-souris les pertes de cavités sont à compenser. Les abattages nécessaires sont à réaliser 

obligatoirement en hiver. Cette mesure est à réaliser quant à la prévention d’incidences sur des 

individus de la Pipistrelle commune et sur des individus des espèces de Murins présents dans la zone. 

V2 : la maison actuellement non habitée, en arrière de la zone, est à contrôler sur des quartiers en cas 

de démolition ou de transformation. Cette mesure est à réaliser quant à la prévention d’incidences sur 

des individus de la pipistrelle commune, sur des individus des espèces de murins ainsi que sur les 

individus de la sérotine commune présents dans la zone. 

E1 : Une perte de structures boisées est à compenser par le maintien d’un nombre d’arbres, équivalent 

au nombre d’arbres qui seront enlevés, dans le même bois. Ces arbres devront présenter un potentiel 

de gîtes et sont à exclure de l’exploitation forestière. Pour compenser la perte de sites de repos dans 

les arbres à cavité abattus, des nichoirs pour chauves-souris sont à installer sur les arbres maintenus, 

à raison de deux nichoirs par arbre abattu.  

A1 : La perte d’un habitat d’espèces d’intérêt communautaire est à compenser sur base d’un bilan 

écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone. 
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Avifaune : 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 l’abattage des arbres avec gîtes 

ainsi que l’installation de chantier devront se faire en dehors de la période de reproduction du 

rougequeue à front blanc, qui est de mars à septembre. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone comprennent un remplacement 

de gîtes perdus par des nichoirs artificiels et par le développement et l’entretien de structures boisées 

avec gîtes, l’aménagement de nouveaux vergers à hautes tiges, ainsi que le développement de 

boisements âgés ouverts.  

Les mesures de maintien sont considérées comme relativement facile à réaliser tandis qu’un 

réaménagement d’un verger avec un haut potentiel écologique (+/- 50 ans) est à considérer plus 

difficile à être réalisé. 

Biens à protéger : Paysage  

Afin de garantir une bonne intégration du projet dans la physionomie du village et de réduire les effets 

négatifs d’un développement tentaculaire, la rangée d’arbres à la limite est, est à conserver moyennant 

une zone de servitude « urbanisation » - élément naturel.  

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.15. Zone Hellange, H PAP 43 (HAB-1) 

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 
de la première partie de l’ESE :  
 

Paysage 

Physionomie d’une ville, d’une localité 

La première partie de l’ESE indique en outre qu’ « Il convient de veiller que l’aménagement de la zone 

n’affecte pas le régime hydrique de la prairie humide » située au nord de la zone ».  

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone est localisée à l’entrée du village et constitue 

en partie une extension dans le paysage ouvert ce qui est vu d’un œil critique. En plus un site 

potentiellement pollué a été détecté sur la zone. 

Fig.  6-51 : Situation de la zone H PAP 43 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental en phase 2 par une appréciation plus précise et 

systématique, notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de 

la directive ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, 

respectivement en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Site potentiellement pollué 
• Espèces d’intérêt communautaire (Art. 17) et espèces protégées particulièrement (Art. 21)  

• Physionomie du village 
 

Remarque explicative : La zone d’étude considérée ici est légèrement différente de celle de la première 

évaluation. Elle intègre une place à bâtir à l’ouest ainsi que deux places à l’est de la zone initiale qui 

correspond au PAP n°9351 (21/07/92).  

(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur définit la zone en tant que zone d’habitation –zone d’habitation primaire (H : 

habitation, II : deux niveaux, B : en bande). Elle est couverte en partie par un PAP approuvé. 

Cette zone, d’environ 39,7 a, se situe en bordure ouest du village, à proximité du rond-point menant 

vers l’échangeur de Hellange. Entre 2007 et 2010, une maison du PAP n°9351 approuvé le 21/07/1992 

a été construite sur la première parcelle du PAP de l’entrée au village. La parcelle située à l’ouest du 

PAP est, quant à elle, libre de toute construction 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, une seule hypothèse peut être envisagée : 

Fig.  6-52 : extrait de la zone Zone H PAP 43 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de 

Hellange (BEST, IVD, novembre 2017) 
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- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone est actuellement sujette à un niveau de bruit LDEN de 60 à 65 dB(A). Les principales sources de 

bruit étant la N13 (Beetebuergerstrooss) et l’autoroute A 13.  

D’autres sources de bruits sont l’échangeur de l’autoroute et la décharge pour matériaux inertes situées 

à peu de distance à l’ouest de la zone 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolien « Sudwand », la zone se situe dans un 

rayon d’un km du projet N°7 / N°8 situé sur le territoire de la commune de Roeser (ProSolut S.A.).  

La zone recouvre le site Kuebelach utilisé dans le temps comme remblais pour anciens revêtements 

goudronneux. Ce site potentiellement pollué (SPC/01/0778/RBL) a été reclassé en tant que site 

contaminé ou assaini (SCA/01/0065) en 2008 après que des études analytiques ont été réalisées. Le 

site est à restriction, c. à d. que sur le site une étude de sol a mis en évidence des concentrations en 

polluants > oSW16. Ce site devra faire l’objet d’études supplémentaires lorsque des excavations sont 

prévues ou lorsque son utilisation deviendra plus sensible. Selon les informations de l’Administration 

de l’Environnement, seule la partie de la résidence a été assainie jusqu’à présent (AdmEnv 2018). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone ne contient pas de biotopes protégés recensés au cadastre des biotopes (Efor 2009, MDDI 

2014). Au nord de la zone, mais à l’extérieur de celle-ci, se trouve une prairie humide (BK11) qui a été 

classée en tant que surface d’intérêt locale (cat. 2) lors de la cartographie des prairies (W61) (MENV 

2009). 

Chiroptères : 

En ce qui concerne les chiroptères l’utilisation comme terrain de chasse est plus que probable pour les 

espèces des milieux ouverts. 

  

 

 

 

 

6 Orientierende Sanierungszielwert der Zielebene 1 
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Avifaune : 

L’étude de l’avifaune montre que le moineau domestique (Passer domesticus) est présent sur la zone. 

Il se peut que cette espèce, très mobile et flexible dans son choix d’habitats n’est présente que 

sporadiquement sur la zone qui ne présente pas de sites de nidification pour l’espèce. Ainsi la zone 

n’est pas à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation 

est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. 

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve à l’entrée du village, en développement tentaculaire le long de la N.13. La première 

parcelle du PAP à l’entrée du village est déjà construite et a une incidence marquée sur le paysage et 

la physionomie du village (manque d’intégration du bâti dans la topographie existante et manque 

d’intégration paysagère).  

  

Fig.  6-53 : Vue sur l’entrée de Hellange sur la rue de Bettembourg, ainsi que sur la lacune à l’ouest du 

PAP n°9351 et sur la première construction de celle-ci (efor-ersa 2018) 
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Niveau de bruit LDEN de 60 à 65 dB(A) 

- Présence d’un site contaminé 

- Situation à l’entrée de village et manque de mesures d’intégration des constructions existantes 

(4) PAG et aménagement projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG projet définit la zone F BL 14 en tant que zone d’habitation-1 (HAB-1).  

 

 

 

  

Fig.  6-54 : extrait de la zone H PAP 43 de la partie graphique du PAG projet de la localité de Hellange  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Le niveau élevé de bruit émanant de la circulation sur l’autoroute et la N.13 peut avoir des incidences 

sur la population et la santé humaine, il peut cependant être réduit par des mesures techniques à 

réaliser sur les bâtiments à construire.  

Les études sur les sites contaminés ont montré la présence de HAP (Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques) dans les terres mais pas dans les eaux de surfaces et les eaux souterraines. Les travaux 

d’excavations qui deviendraient nécessaires au moment de la construction pourraient conduire à un 

changement de cette situation et nuire à la qualité des eaux de surface et souterraines. Depuis 2007 

l’Administration communale de Frisange rend attentif l’Administration de l’environnement sur chaque 

projet de construction sur le site contaminé et suit alors les recommandations de celle-ci. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Il n’y a pas de risque d’incidences sur la prairie humide (BK11) tant qu’il n’y a pas d’excavations sur la 

zone. Le respect des recommandations de l’administration de l’environnement devrait permettre le 

maintien de cette situation.  

Biens à protéger : Paysage  

La construction existante à l’entrée de l’agglomération marque déjà fortement le paysage et la 

physionomie du village. Un aménagement paysager sur la parcelle libre de construction à l’ouest de 

cette maison existante devrait permettre de réduire ces incidences sur le paysage et la physionomie du 

village. 

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Des mesures d’isolations acoustiques, tels que triple vitrage et isolation des murs sont à prévoir pour 

les nouvelles constructions. Il est proposé de reprendre les différentes zones de bruit dans la partie 

graphique du PAG et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que fixé dans le plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois 

millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  
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Des excavations sont à éviter afin de réduire les effets négatifs sur la population et la santé humaine. 

Au cas où des excavations deviennent nécessaires, des études supplémentaires liées aux 

contaminations du sol sont à réaliser, en concertation avec l’administration de l’Environnement. 

Biens à protéger : Paysage  

Du fait que la parcelle libre de construction à l’ouest de la zone est encore libre de construction, elle 

pourrait être affectée à une zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère pour laquelle des 

plantations de structures boisés seraient à prescrire.  

En outre, il est proposé de réaliser des plantations d’arbres le long de la rue de Bettembourg. 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.16. Zone Hellange, H Pot 1 (HAB-1) 

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 

de la première partie de l’ESE :  

Biotopes nationaux (art.17) et protégés par l’UE 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Paysage 

Physionomie d’une ville, d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « L’ensemble des trois zones (HPot1+ (H Pot3 + H Pot 

15 + H PAP 45 + H BL 10) + (H Pot 4 + H BL 17) concerne une superficie totale de plus de 9 hectares 

et s’étend de l’entrée du village vers le centre. Les surfaces ont une haute qualité écologique vue la 

Fig.  6-55 : Situation de la zone H Pot 1 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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présence d’une prairie maigre de fauche, de plusieurs vergers, d’un groupe d’arbres, d’un arbre 

solitaire, d’une rangée d’arbres et des chauves-souris. Il est vivement recommandé d’élaborer un 

concept d’urbanisation qui permet d’intégrer au maximum les structures vertes et qui améliore l’état de 

conservation des chiroptères en prenant compte l’avis de l’expert des chauves-souris. Dans ce même 

ordre d’idée, il importe de renoncer au classement des zones d’aménagement public en zone destinées 

à être urbanisées.  

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. 

En outre l’avis ministériel indique que « dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

d’aménagement des zones. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Bruit 

• Biodiversité (espèces protégées particulièrement) 
• Paysage 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur définit la zone en tant que zone d’habitation – zone d’habitation primaire (H : 

habitation, II : deux niveaux, B : en bande) 

 

Cette zone, d’environ 43,6 a, est constituée d’une prairie et d’un verger qui sont séparés par la voie 

d’accès au site d’Othon Schmitt S.à.r.l. (importateur en gros de vin) et le site de la vinaigrerie Pundel.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, avec l’accès sur le site ans modifications d’utilisation 

majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire conformément 

au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par rapport à d’autres 

dispositions légales et réglementaires.  

   

Fig.  6-56 : extrait de la zone Zone, H Pot 1 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de 

Hellange (BEST, IVD novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable  

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La carte des bruits le long des axes routiers (emwelt.geoportail.lu) montre que la zone est sujette à un 

niveau de bruit LDEN de 60 à 65 dB(A), les principales sources de bruit étant la N13 

(Beetebuergerstrooss) et l’autoroute A 13. 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolienne « Sudwand », la zone se situe dans le 

rayon d’1 km du projet N°7 / N°8 situé dans la commune de Roeser (ProSolut S.A.). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 2 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009, MDDI 2014): 

- Une prairie maigre de fauche (FFH 6510, catégorie B) ; 

- Une partie d’un verger (BK 09). 

Chiroptères : 

En ce qui concerne les chiroptères, le terrain se prête en tant qu’habitat de chasse pour espèces du 

milieu ouvert et pour les oreillards (ProChirop 2014).  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune montre que le moineau domestique (Passer domesticus) est présent sur la zone. 

Il se peut que cette espèce, très mobile et flexible dans son choix d’habitats n’est présente que 

sporadiquement sur la zone qui ne présente pas de sites de nidification pour l’espèce. Ainsi la zone 

n’est pas à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation 

est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. 

Biens à protéger : Paysage  

La zone se trouve le long de la N13 (route de Bettembourg) traversant Hellange et présente un aspect 

assez dégagé au paysage sur son côté nord du fait qu’il n’y a jusqu’à présent que deux bâtiments 

construits sur cette partie de la route nationale.  

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Nuisances de bruits journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée (route nationale) 

- Présence d’un biotope protégé selon l’article 17  

- Présence d’un paysage ouvert le long d’une route nationale 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG projet définit la zone H BL 1 + H BL 2 en tant que zone d’habitation (HAB-1).  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 de la loi 

PN.  

(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Le niveau élevé de bruit émanant de la circulation sur l’autoroute et la N.13 peut avoir des incidences 

sur la population et la santé humaine, il peut cependant être réduit par des mesures techniques à 

réaliser sur les bâtiments à construire.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Un aménagement de la zone à bâtir dans la zone HAB-1 complété par un aménagement probable d’un 

jardin dans la zone verte risque de mener à une perte partielle ou même totale d’une prairie maigre de 

fauche (Habitat d’intérêt communautaire 6510, catégorie B) ainsi qu’à une perte d’un verger, protégés 

au titre de l’art. 17 de la loi PN. Ces pertes sont à compenser par des mesures adéquates resp. sont à 

prendre en considération lors du bilan écologique de la zone. Le PAG projet indique les biotopes 

protégés par l’article 17 et évite ainsi des incidences significatives sur la biodiversité.  

Fig.  6-57 : extrait de la zone H Pot 1 de la partie graphique du PAG projet de la localité de Hellange  

(BEST, IVD, janvier 2019) 
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Chiroptères : 

Si un aménagement de la zone peut conduire à une perte partielle de territoires de chasse pour 

chauves-souris du milieu ouvert et des oreillards, un aménagement de jardins privés en annexe de la 

zone peut aussi conduire à une augmentation de structures boisés en arrière de la zone dont peuvent 

profiter les oreillards (espèce caractéristique des forêts claires de feuillus et de conifères, fréquentant 

aussi les haies, vergers et parcs des villages). Des mesures de compensation peuvent se faire sur la 

zone même (ProChirop, 2014). Une augmentation de la diversité structurelle peut donc éviter des 

incidences significatives sur les chiroptères. 

Biens à protéger : Paysage  

Actuellement le côté nord de la N13 ne présente que quelques bâtiments, et présente un aspect assez 

dégagé. Un développement de l’urbanisation sur ce côté de la N13 pourrait être considéré comme un 

développement tentaculaire de l’urbanisation (comme il existe déjà pour le côté sud de la route).  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Des mesures d’isolations acoustiques, tels que triple vitrage et isolation des murs sont à prévoir pour 

les nouvelles constructions. Il est proposé de reprendre les différentes zones de bruit dans la partie 

graphique du PAG et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que fixé dans le plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois 

millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les pertes de biotopes protégés au titre de l’art. 17 de la loi PN sont à compenser sur base d’un bilan 

écologique à réaliser avant tout aménagement de la zone.  

Chiroptères : 

La plantation d’un alignement d’arbres et arbustes le long des limites nord des parcelles (au fond des 

jardins projetés) est recommandée afin de créer des biotopes pour insectes et augmenter ainsi l’offre 

de nourriture pour chiroptères. Cette mesure pourrait être signalé par une zone superposée – zone de 

servitude « urbanisation » - intégration paysagère. 
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Biens à protéger : Paysage  

Les nouvelles constructions sont à intégrer dans le cadre bâti et la topographie existants.  

La plantation d’un alignement d’arbres et arbustes le long des limites nord des parcelles (au fond des 

jardins projetés) est recommandée afin de créer une transition douce entre le bâti et le paysage ouvert. 

La partie graphique du projet de APG devrait indiquer cette mesure en tant que zone superposée – 

zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère comme elle est indiquée ci-dessus pour les 

besoins des chiroptères.  

Des plantations d’arbres le long de la rue de Bettembourg sont à prévoir. 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.17. Zone Hellange, H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10 (HAB-1 / MIX-v /)  

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 

de la première partie de l’ESE :  

Biotopes nationaux (art.17) et protégés par l’UE 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « L’ensemble des trois zones (HPot1+ (H Pot3 + H Pot 

15 + H PAP 45 + H BL 10) + (H Pot 4 + H BL 17) concerne une superficie totale de plus de 9 hectares 

et s’étend de l’entrée du village vers le centre. Les surfaces ont une haute qualité écologique vue la 

présence d’une prairie maigre de fauche, de plusieurs vergers, d’un groupe d’arbres, d’un arbre 

solitaire, d’une rangée d’arbres et des chauves-souris. Il est vivement recommandé d’élaborer un 

Fig.  6-58 : Situation de la zone H Pot3 + H Pot 15 + HPAP 45 + H BL 10 et représentation des servitudes 

environnementales existantes 
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concept d’urbanisation qui permet d’intégrer au maximum les structures vertes et qui améliore l’état de 

conservation des chiroptères en prenant compte l’avis de l’expert des chauves-souris. Dans ce même 

ordre d’idée, il importe de renoncer au classement des zones d’aménagement public en zone destinées 

à être urbanisées.  

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

En outre l’avis ministériel indique que « dès lors, pour les zones soumises à des nuisances de bruits 

journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit sont à proposer au niveau 

d’aménagement des zones. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Biodiversité (chiroptère et espèces d’intérêt communautaire (Art. 17) et espèces protégées 
particulièrement (Art. 21)  

• Paysage 
• Bruit 

 
(+) ➔ D’après une décision du CBE le périmètre en vigueur est retenu. La commune ne prévoit pas 
d’extension de cette zone et les zones non aedificandi restent en zone verte comme recommandé par 
le MDDI (voir fig. 6-59 : délimitation de la zone verte projetée). 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

Le PAG en vigueur définit la zone majoritairement en tant que zone d’habitation – nouveaux quartiers 

(R : résidentielle, II : deux niveaux, B : en bande). Le long des rues sont principalement définies des 

zones d’habitation – zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, B : en bande). A l’est de 

la zone, les deux zones d’habitations sont séparées par une zone non aedificandi – zone 

d’aménagement public. 

La zone d’étude, d’environ 586,97 a, constitue une surface importante qui s’étend au nord du village, 

pour la plupart en deuxième rangée derrière les maisons de la route de Bettembourg et à l’ouest de la 

zone H Pot 4. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation primaire, 

conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel d’infractions par 

rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

  

Fig.  6-59 : extrait de la zone H Pot 3/ Pot 15 / PAP 45 / BL10de la partie graphique du PAG en vigueur de 

la localité de Frisange (BEST, IVD, novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une partie de la zone recouvre deux sites potentiellement pollués. Il s’agit du site de la vinaigrerie 

Pundel dont la surface est actuellement scellée et où est installé un réservoir à mazout aérien qui 

constitue le risque de pollution. Dans le temps la surface hébergeait une installation de production 

d’aliments et de tabac ainsi qu’un atelier de réparation et de rechapage de pneus. Le deuxième site 

potentiellement pollué est sur le site de la distillerie Othon Schmitt utilisée en tant que dépôt et atelier. 

La carte des bruits le long des axes routiers (emwelt.geoportail.lu) montre que la zone est sujette à un 

niveau de bruit LDEN de 60 à 65 dB(A), les principales sources de bruit étant la N13 

(Beetebuergerstrooss) et l’autoroute A 13. 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolienne « Sudwand », la zone se situe dans le 

rayon d’un km du projet N°7 / N°8 située dans la commune de Roeser (ProSolut S.A.). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte au moins 9 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009, efor-ersa 2015) : 

- Quatre* vergers (BK 09) 
- Un groupe d’arbres (BK18) 
- Un chemin non consolidé (BK19) 
- Deux haies (BK17) 
- Une forêt pionnière*(BK13) 

* Il s’agit de biotopes protégés issus de l’analyse des terrains lors de la première phase de l’évaluation 

stratégique environnementale (efor-ersa 2015). Vu qu’une partie de la zone s'étend en partie sur des 

jardins privés, non accessibles, la quantité et l’étendue exacte des biotopes protégés sur la zone n'est 

pas connue.  

A la limite nord de la zone et à l’extérieur de celle-ci se trouvent deux sources (BK 05) et 2 friches 

humides resp. marais des sources (BK 11) (MDDI 2014). Les zones tampon de ces biotopes protégés 

font partiellement partie de la zone à étude. 

La zone elle-même fait partie de la prairie d’intérêt locale (W56) (cat. 2) telle qu’elle a été définie lors de 

la cartographie des prairies (MENV 2009). Elle n’est pas protégée selon l’article 17. 

Chiroptères : 

La surface riche en structures constitue un habitat de chasse idéal pour chauves-souris, notamment 

pour les oreillards. Ceci est particulièrement vrai pour la partie est de la zone. Le verger dans cette 

partie présente de vieux arbres, avec une vitalité en baisse. Ces arbres ont un haut potentiel d’habitat 

pour chauves-souris.  
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Lépidoptères : 

L’étude détaillée sur le cuivré des marais indique un habitat de reproduction (présence d’un œuf sur 

une plante d’hôte de chenilles) de cette espèce protégée particulièrement qui est à considérer comme 

habitat protégé (site de reproduction) au titre de l’article 21 de la loi PN. Cet habitat est très 

probablement en relation fonctionnel avec des habitats pour adultes, au nord de la zone, le long du 

cours d’eau.  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique un habitat essentiel du pic vert (Picus viridis) ainsi qu’un habitat facultatif 

du milan noir (Milvus migrans) pour la zone. D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur 

la zone sont la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 

le bruant jaune (Emberiza citrinelle), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), le rossignol philomèle 

(Luscinia megarhynchos) et le moineau domestique (Passer domesticus). 

Ainsi, la zone H Pot3 + H Pot 15 + HPAP 45 + H BL 10 est à considérer comme habitat d’espèces 

d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 

17 de la loi PN. Par la présence de sites essentiels, du pic vert (Picus viridis) et du cuivré des marais 

(Lycaena dispar), des parties de la zone sont aussi à considérer comme site essentiel de plusieurs 

espèces animales protégées particulièrement, au titre de l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après 

Tab. 6-13). 

Tab. 6-13 : Espèces protégées pertinentes pour la zone F Pot 7 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèce 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Chiroptères notamment oreillards / x U1 x  

Cuivré des marais (Lycaena dispar)  x FV  x 

U1 unfavourable – inadequate, FV favourable 

 

Espèces 

Directive 

« Oiseaux » 

État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Pic vert (Picus viridis) x   U1 x x 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) x   U1 x  

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Bruant jaune (Emberiza citrinelle) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) x   U1 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   
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Biens à protéger : Paysage  

La zone se trouve au nord du village, pour sa majeure partie en deuxième rangée derrière les maisons 

de la route de Bettembourg et présente un aspect paysager diversifié, hébergeant entre autres un 

vestige de l’histoire luxembourgeoise, sous forme d’un ancien tracé du chemin de fer à voie étroite 

« Jhängeli», qui marque le paysage d’aujourd’hui sous forme d’un chemin non consolidé, accompagné 

de haies. Ce chemin est accessible et traverse la partie est de la zone d’étude d’est en ouest pour se 

terminer en cul-de-sac en son milieu. Les terrains de cette zone tombent vers le nord. 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence de sites potentiellement pollués 

- Nuisances de bruits journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée (route nationale) 

- Présence de biotopes protégés selon l’article 17  

- Relation fonctionnelle avec des biotopes limitrophes, protégés au titre de l’article 17 

- Surface à considérer comme site essentiel de plusieurs espèces animales protégées 

particulièrement, protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Habitat de chasse essentielle pour chiroptères, notamment pour oreillards (U1) 

(annexe IV de la directive « Habitats »). 

- Site de reproduction du pic vert (Picus viridis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Site de reproduction du cuivré des marais (Lycaena dispar) (FV) (annexe IV de la 

directive « Habitats ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis cardualis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le bruant jaune (Emberiza citrinelle) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Présence d’un paysage diversifié présentant un élément historique du pays  
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(4) PAG et aménagement projeté 

Dans le PAG projet, la partie est de la zone H Pot 3+ H Pot 15 + H PAP 45 + H BL 10 est principalement 

définie en tant que zone d’habitation-1 (HAB-1). Un îlot intérieur est défini en tant que zone verte - zone 

de parc public. La partie ouest de la zone H Pot 3+ H Pot 15 + H PAP 45 + H BL 10 est définie en tant 

que zone mixte villageoise (MIX-v). Un petit bout de l’îlot intérieur, défini en tant que zone verte - zone 

de parc public, s’étire dans cette partie de la zone. 

La partie est de la zone est superposée par une zone superposée - zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier », tandis que la partie ouest se trouve dans un « quartier 

existant ».  

Le long de la limite nord et ouest de la zone sont définies des zones superposées – zone de servitude 

« urbanisation » (ZSU). Dans la partie est, il s’agit d’une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP), tandis que la limite nord de la partie ouest ainsi que la 

limite ouest de la zone sont superposées par une zone superposée – zone de servitude « urbanisation » 

- zone tampon (ZSU-ZT).  

La partie est de la zone est aussi traversée par une zone superposée – zone de servitude « couloirs et 

espaces réservés » - Couloir pour projets de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce).   

Dans la partie est de la zone, quelques parcelles longeant les rues sont superposées par un secteur et 

éléments protégés d’intérêt communal – secteur protégé de type « environnement construit ». Dans ce 

secteur sont définis des bâtiments à conserver, des gabarits d’une construction existante à préserver 

ainsi que des murs à conserver.  

Fig.  6-60 : extrait de la zone H Pot 3+ H Pot 15 + H PAP 45 + H BL 10 de la partie graphique du PAG 

projet de la localité de Hellange (BEST, IVD, 8 août 2019) 
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À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 ainsi que 

les habitats d’espèces protégés selon les articles 21 et 17 de la loi PN. 

(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Des parties de la zone sont marquées par un niveau élevé de bruit émanant de la circulation sur 

l’autoroute et la N.13, ce qui peut avoir des incidences sur la population et la santé humaine. Le niveau 

de bruit peut cependant être réduit par des mesures techniques à réaliser sur les bâtiments à construire.  

Une réaffectation de sites potentiellement pollués par le développement de la zone comporte le risque 

d’incidences négatives sur la santé des futurs habitants de cette zone.  

 (+) ➔ La désignation d’une zone superposée – zone de servitude « couloirs et espaces réservés » - 

Couloir pour projets de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce) traversant la zone est en liaison 

directe avec un deuxième Couloir pour projets de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce) prévue 

dans la zone avoisinante à l’est, ce qui permet de créer un circuit piéton pour les riverains.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

A l’exception de la zone de verdure, le PAG projet ne prévoit pas la conservation de biotopes protégés. 

Il indique cependant la présence des biotopes protégés par l’article 17 de la loi PN. 

(+) ➔ Des incidences significatives sur les biotopes des milieux humides limitrophe à la zone peuvent 

être évitées par le maintien du périmètre en vigueur et la superposition de la limite nord avec une zone 

de servitude « urbanisation » - zone tampon (ZSU-ZT).  

Chiroptères : 

Un développement complet de cette zone pourrait compromettre le bon état de conservation des 

populations de chauves-souris locales, notamment par l’effet de pertes cumulatives d’habitats de 

chasse par suite d’un développement de la zone conjoint avec les surfaces adjacentes (Prochirop 

2014). En maintenant une grande partie des structures boisées, surtout dans la partie est de la zone, 

ce risque peut être diminué de façon notable. 

Lors d’un défrichement du verger présentant un haut potentiel de gîtes et cavités d’arbres, à l’est de la 

zone, des mesures adaptées son à prendre afin d’éviter des infractions par rapport à la loi PN (art.17 

et art.21).  

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21 de la loi PN. 

Des incidences significatives sur une des espèces chiroptères présente sur la zone peuvent ainsi être 

évitées en cas d’un aménagement de la zone.  
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Lépidoptères :  

Un aménagement de la zone a comme conséquence la perte d’un site de reproduction local du cuivré 

des marais (espèce protégée particulièrement (art. 21 de la loi PN) et espèce d’intérêt communautaire 

de l’annexe IV de la directive « Habitats » ayant un état de conservation « favorable » (FV)). Des mesures 

d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires anticipées (CEF) sont nécessaires afin d’éviter 

des incidences significatives sur la population locale du cuivré des marais.  

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21. Par cette 

indication des incidences significatives sur le cuivré des marais peuvent en principe être évitées lors 

d’un aménagement de la zone.  

Avifaune : 

En ce qui concerne l’avifaune, un aménagement de la zone entraîne la perte d’un site essentiel (de 

reproduction) du pic vert (Picus viridis). L’étude de l’avifaune signale l’observation d’un individu mâle 

chantant dans les structures boisées (jardin, verger avec prairie) de la partie sud-est de la zone. Dans 

les vieux arbres, le pic vert peut creuser sa loge de nidification tandis que la prairie du verger et des 

terrains voisins lui sert comme territoire de chasse pour nourrir les jeunes. Le pic vert est un oiseau non 

migratoire et assez fidèle au territoire, toute la partie sud-est de la zone représente un site essentiel (de 

reproduction) pour l’espèce. Des mesures d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires 

anticipées (CEF) sont nécessaires afin d’éviter des infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi 

PN.  

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 21.  

 

Dû à la présence de plusieurs bâtiments (agricoles et industrielles/artisanales) sur le site, pouvant servir 

comme site de nidification pour une ou plusieurs espèces synanthropes présentes sur la zone 

(hirondelle rustique, moineau domestique) des infractions aux dispositions de l’art. 21 ne sont pas à 

exclure en cas de démolition de ces constructions. 

Un aménagement de la zone mène aussi à une perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir ainsi qu’à une perte d’habitats pour d’autres espèces d’intérêt communautaire ayant un état de 

conservation « non favorable- inadéquat (U1) (linotte mélodieuse, chardonneret élégant, bruant jaune, 

rossignol philomèle et moineau domestique) voire « non favorable- mauvais (U2) (hirondelle rustique). 

En cas d’aménagement de la zone la perte de ces habitats est à considérer dans le bilan écologique 

de la zone afin d’éviter des incidences significatives sur ces espèces.  

(+) ➔ Le PAG projet fait signe par l’indication d’un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Par cette 

indication des incidences significatives sur une de ces espèces peuvent en principe être évitées lors 

d’un aménagement de la zone.  

Biens à protéger : Paysage 

Le développement de la zone est lié à une consommation de paysage avec un haut potentiel récréatif. 

Jusqu’à présent ce paysage ainsi que le paysage au nord de la zone ne sont néanmoins pas accessible 

à la récréation des habitants.  
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(+) ➔ L’aménagement de la zone permet d’arrondir l’agglomération et de réduire ainsi l’effet de 

développement tentaculaire le long de la N.13.  

Comme la zone se trouve pour la plupart en deuxième rangée, derrière les maisons de la route de 

Bettembourg et sur des terrains qui descendent doucement vers le nord, les effets sur la physionomie 

du village restent assez restreints.  

(+) ➔ Par la superposition des limites nord et ouest avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP) resp. zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - zone tampon (ZSU-ZT), les incidences significatives sur le bien « paysage » peuvent 

être évitées du fait que la ZSU-IP rend obligatoire des plantations afin de préserver et améliorer une 

transition douce entre les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et le paysage ouvert, alors 

que la ZSU-ZT vise à préserver et à mettre en valeur les biotopes des milieux humides limitrophes.  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Une partie de la zone recouvre un site potentiellement pollué. Par précaution et de manière préalable 

au développement de cette zone, une enquête devra définir la nature et l’origine des matériaux déposés 

pour vérifier s’il n’y a pas de risques d’incidences sur la santé des futurs habitants de cette zone. 

 

Des mesures d’isolations acoustiques, tels que triple vitrage et isolation des murs sont à prévoir pour 

les nouvelles constructions. Il est proposé de reprendre les différentes zones de bruit dans la partie 

graphique du PAG et de définir des mesures techniques dans le règlement des bâtisses de la 

commune, tel que fixé dans le plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois 

millions de passages de véhicules par an (MDDI 2018E).  

Les parties au nord, qui ne sont à présent pas soumis à des niveaux de bruit > 60 dB(A), sont à protéger 

contre une augmentation de bruit. Une disposition adéquate des constructions est à prévoir. 
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Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Vu qu’une partie de la zone s'étend en partie sur des jardins privés, non accessibles, la quantité exacte 

de biotopes protégés sur la zone n'est actuellement pas connue. Au moment où un projet devient 

imminent, un inventaire précis des biotopes touchés devra être réalisé.  

Il est nécessaire d’indiquer les biotopes à intégrer dans le projet (verger au nord, les haies bordant le 

chemin du « Jhängeli» ainsi que la forêt pionnière et le groupe d’arbres) en tant que zone de servitude 

« urbanisation » - élément naturel dans le PAG projet, resp. de les intégrer à la zone de verdure.  

Les effets négatifs sur les deux sources (BK 05) ainsi que sur les deux friches humides resp. marais 

des sources (BK 11), situés à l’extérieur de la zone, sont à réduire au minimum (risque de changement 

du régime hydrologique et apport de nutriments). Des plantations légères en combinaison avec une 

prairie en exploitation extensive (fauchage tardive, gestion sans pesticides ni engrais chimiques) sont 

à prévoir sur la ZSU-ZT afin de préserver, mettre en valeur et renforcer les biotopes protégés du milieu 

humides, ainsi que de compenser partiellement la perte d’un site de reproduction du cuivré des marais 

ainsi que la perte d’un site de reproduction du pic vert (voir chapitre 9.2 ci-après : mesures d’atténuation 

anticipées pour Lépidoptères et Avifaune).  

Les biotopes protégés qui ne seront pas intégrés dans le projet sont à considérer dans le bilan 

écologique de la zone.  

Chiroptères : 

En ce qui concerne les chiroptères, une évaluation de la compatibilité du projet et la formulation précise 

des mesures de compensations à réaliser, afin de réduire les effets négatifs sur les populations locales 

de chauves-souris, sont à faire sur base d’un projet concret (ProChirop 2014). Néanmoins des 

indications peuvent être formulées dès à présent. 

V1 : Contrôle d’une présence de gîtes sur des arbres potentiels. En cas de présence d’individus de 

chauves-souris les pertes de cavités sont à compenser. Les abattages nécessaires sont à réaliser 

obligatoirement en hiver. Cette mesure est à réaliser quant à la prévention d’incidences sur des 

individus présents dans la zone. 

Lépidoptères :  

La perte du site de reproduction du cuivré des marais doit être compensée de façon anticipée (mesures 

CEF). Par un développement d’une prairie maigre hébergeant des plantes de la famille des Rumex 

(oseilles) (R. hydrolapathum, R. crispus et R. obtusifolius) (voir aussi chapitre 9.1). Cette mesure est à 

garantir par un contrat « biodiversité » entre les exploitants de la surface et l’état. Les prairies faisant 

déjà objet d’un contrat « biodiversité » ne peuvent pas être prises en considération pour une telle 

compensation. Afin de garantir celle-ci, le contrat « diversité » doit être en vigueur avant tout 

aménagement de la zone. 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 le démarrage du chantier doit se 

faire en dehors de la période de reproduction du cuivré des marais (fin mai et fin juillet).  
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Avifaune : 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 les arbres à cavités sont à contrôler 

sur la présence du pic vert par un expert. Du fait que le pic vert est une espèce sédentaire, cette mesure 

est aussi à considérer pour les mois d’hiver. Le chantier doit se faire en dehors de la période de 

reproduction du pic vert, qui est d’avril à juillet. 

Les mesures d’atténuation anticipée à réaliser pour le pic vert à proximité de la zone sont marquées 

primairement par un renoncement d’abattage d’arbres à cavités. A plus long terme, l’augmentation de 

l’âge d’exploitation des peuplements feuillus ainsi que le réaménagement de nouveaux vergers à 

hautes tiges, de prairies maigres, et de prairies en exploitation extensive et bien structurées peuvent 

constituer de nouveaux habitats pour l’espèce.  

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 les constructions existantes sont à 

contrôler quant à la présence de nids (hirondelle rustique, moineau). En cas de présence de nids, la 

démolition des bâtiments doit se faire en dehors de la période de reproduction des nicheurs de 

bâtiments tel qu’hirondelle rustique et moineau domestique. Du fait que l’hirondelle rustique construit 

un nid permanent qui pourra être réutilisé pendant plusieurs années, la perte de ses nids sont 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’espèce dont l’état de conservation est déjà jugé 

comme « défavorable – mauvais ». En cas de présence de nids de l’hirondelle rustique des mesures 

d’atténuation anticipées seraient nécessaires afin d’éviter des incidences significatives sur cette 

espèce.  

Biens à protéger : Paysage  

L’aménagement des terrains est à adapter à la topographie naturelle des terrains ainsi qu’au structures 

naturelles présentes. 

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.18. Zone Hellange, H Pot 4 + H BL 17 (HAB-1 / BEP)  

 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 

de la première partie de l’ESE :  

Animaux/plantes protégés (plan national et UE)  

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « L’ensemble des trois zones (HPot1+ (H Pot3 + H Pot 

15 + H PAP 45 + H BL 10) + (H Pot 4 + H BL 17) concerne une superficie totale de plus de 9 hectares 

et s’étend de l’entrée du village vers le centre. Les surfaces ont une haute qualité écologique vue la 

présence d’une prairie maigre de fauche, de plusieurs vergers, d’un groupe d’arbres, d’un arbre 

solitaire, d’une rangée d’arbres et des chauves-souris. Il est vivement recommandé d’élaborer un 

Fig.  6-61 : Situation de la zone H Pot 4 +H BL 17 et représentation des servitudes environnementales 

existantes 
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concept d’urbanisation qui permet d’intégrer au maximum les structures vertes et qui améliore l’état de 

conservation des chiroptères en prenant en compte l’avis de l’expert des chauves-souris, à savoir « eine 

lockere Bauweise mit hohem Grünanteil » pour la zone H Pot 4 + H BL 17. Dans ce même ordre d’idées, 

il importe de renoncer au classement des zones d’aménagement public en zone destinées à être 

urbanisées.  

Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Biodiversité (chiroptère et espèces protégées particulièrement) 
• Paysage 
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

Dans le PAG en vigueur la zone est majoritairement définie en tant que zone d’habitation – nouveaux 

quartiers (H : habitation, III : trois niveaux, B : en bande). Le long des rues sont définies des zones 

d’habitation – zone d’habitation primaire (H : habitation, III : trois niveaux, B : en bande). Entre les deux 

zones d’habitations est définie une zone non aedificandi – zone d’aménagement public. 

 

La zone d’environ 259,70 a, constitue un pâturage situé derrière la rangée des maisons de la N13, à 

l’est de la zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10. Au nord se trouve la zone H Pot 5.  

 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

- L’ensemble de la zone (à l’exception de la zone d’aménagement public) peut être construit en 
tant que zone d’habitation primaire, conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un 
risque éventuel d’infractions par rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.   

Fig.  6-62 : extrait de la zone H Pot 4 + H BL 17 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de 

Hellange (BEST, IVD, novembre 2017) 
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(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolienne « Sudwand », la zone se situe dans le 

rayon d’1 km du projet N°7 / N°8 situé dans la commune de Roeser (ProSolut S.A.) 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 4 biotopes protégés au titre de l’article 17 (Efor 2009, efor-ersa 2014): 

- Trois rangées d’arbres (BK18) 

- Une partie d’un verger (BK09) 

- Une haie taillée (B17) 

Vu que la zone s'étend en partie sur des jardins privés, non accessibles, la délimitation ainsi que la 

composition exacte des biotopes protégés n'est pas connue. Une cartographie détaillée des biotopes 

devrait être réalisée avant tout aménagement de la zone.  

Chiroptères : 

La grande surface constitue un habitat de chasse approprié surtout pour les chauves-souris des milieux 

ouverts (PROCHIROP 2014).  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique que la partie est de la zone est un site essentiel (de reproduction) pour le 

rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et que la zone est à considérer comme habitat 

facultatif du milan noir (Milvus migrans). D’autres espèces d’intérêt communautaire présents sur la zone 

sont le martinet noir (Apus apus), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), l’hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) et le moineau domestique (Passer domesticus). 

La zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation 

est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la présence d’un site essentiel 

du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) la partie est de la zone est aussi à considérer 

comme site de reproduction d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au titre de 

l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-14)). 
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Tab. 6-14 : Espèces protégées pertinentes pour la zone H Pot 4 + H BL 17, avec indication du statut de 

protection communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat 

national (efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) 

x  x U1 x x 

Martinet noir (Apus apus) x   U2 x  

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve pour sa majeure partie en deuxième rangée derrière les maisons de la route de 

Bettembourg et présente une pente qui descend vers le nord. Elle est entourée sur trois côtés par des 

biotopes boisés protégés tel que groupes d’arbres, vergers et haies taillés. Au nord de la zone, se 

trouve la zone H Pot 5, traité ci-après (voir chapitre 6.19) et qui sépare la zone d du paysage ouvert de 

la zone verte.  

Dans cette zone, l’ancien tracé du chemin de fer à voie étroite « Jhängeli », déjà décrit à la zone 

précédente, est également présent. Le tracé est cependant beaucoup moins apparent que dans la 

zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10. Il est seulement perceptible dans la partie est de la zone 

en tant que levée de terre étroite. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

La zone fait partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré de conservation 
ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016).   
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(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence de biotopes protégés au titre de l’article 17  

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèces animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) (U1) (art. 

4.2 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Voisinage avec un territoire de chasse essentielle pour chauves-souris  

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Martinet noir (Apus apus) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis cardualis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Présence d’un paysage diversifié présentant un élément historique du pays  

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 Le PAG projet définit la zone H Pot 4 + H BL 17 principalement en tant zone d’habitation-1 (HAB-1). 

Une petite partie au sud-ouest de la zone est définie en tant que zone de bâtiments et d’équipements 

publics (BEP). Dans la partie sud de la zone est définie une zone verte - zone de parc public.  

La partie au nord de cette zone de parc est majoritairement superposée par une zone superposée - 

zone d’aménagement différé (ZAD).  

Le long de la limite nord de la zone est définie une zone superposée – zone de servitude « urbanisation » 

- intégration paysagère (ZSU-IP).   

La partie nord de la zone est traversée, d’ouest en est, par une zone superposée – zone de servitude 

« couloirs et espaces réservés » - Couloir pour projets de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce). La 

limite nord de la zone superposée déjà par une ZSU-IP est aussi superposée par une zone de servitude 

« couloirs et espaces réservés » - Couloir pour projets de rétention et d’écoulement des eaux pluviales 

(ZSU-CER-Rétention et écoulement des eaux pluviales).  

Dans la partie est et sud de la zone, quelques parcelles longeant la Beetebuergerstrooss sont 

superposées par un secteur et éléments protégés d’intérêt communal – secteur protégé de type 

« environnement construit ».  

Fig.  6-63 : extrait de la zone H Pot 4+ H BL 17 de la partie graphique du PAG projet de la localité de 

Hellange (BEST, IVD, 25 juin 2019) 
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À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 ainsi que 

les habitats d’espèces protégés selon les articles 21 et 17 de la loi PN. 

(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

(+) ➔ La zone superposée – zone de servitude « couloirs et espaces réservés » - Couloir pour projets 

de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce) traversant la zone d’est en ouest est en liaison directe 

avec un deuxième Couloir pour projets de mobilité douce (ZSU-CER-Mobilité douce) prévue dans la 

zone avoisinante à l’ouest, il pourra faire partie d’un nouveau circuit de mobilité douce et de promenade 

pour les riverains.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La plupart des biotopes protégés se trouvent en limite de la zone (verger, groupe d’arbres, haie taillé) 

et peuvent aisément être intégrés dans un projet d’aménagement.  

Les biotopes présents qui ne pourront pas être intégrés dans le projet (groupe d’arbres, haie taillé) 

peuvent être considérés comme relativement faciles à compenser et sont à considérer lors du bilan 

écologique de la zone.  

Chiroptères : 

La grande surface constitue un habitat de chasse approprié surtout pour les chauves-souris des milieux 

ouverts. Une construction complète de la zone engendrerait une perte importante d’habitats de chasse, 

qui, en cumul avec la perte d’autres zones de taille importante et destinées à la construction à Hellange, 

risque d’avoir des incidences importantes sur les chiroptères (ProChirop 2014). 

(+) ➔ Le PAG projet définit la majeure partie de la zone en tant que ZAD, elle ne pourra donc pas être 

construite sans modification préalable du PAG. 

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat essentiel par l’indication d’un habitat d’espèce 

protégé par l’article 21. Il devra en être tenu compte lors d’une modification du PAG. 

(+) ➔ Par rapport au PAG en vigueur la densité de logement (DL) a significativement baissé. Le PAG 

projet prévoit une densité de logement de min. 10 et de max. 15 unités de logement par rapport au 

terrain à bâtir brut.  

(+) ➔ La désignation d’une zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP) en 

combinaison avec une zone de servitude « couloirs et espaces réservés » - Couloir pour projets de 

rétention et d’écoulement des eaux pluviales (ZSU-CER-Rétention et écoulement des eaux pluviales) 

aide à créer un espace d’une haute valeur écologique, augmentant entre autres la présence d’insectes, 

dont pourront profiter les chiroptères.  
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(+) ➔ La zone est bordée au nord et au sud par une zone verte – zone de verdure, une partie de terrain 

de chasse pour chiroptères peut ainsi être conservé.  

D’après Harbusch des mesures d’atténuation ainsi que des mesures compensatoires sont nécessaires 

afin d’éviter des incidences sur les chauves-souris (ProChirop 2014).  

Avifaune : 

L’aménagement de la partie est de la zone a comme conséquence la perte ou la détérioration d’un site 

de reproduction du rougequeue à front blanc (Phœnicures phœnicures). L’étude de l’avifaune signale 

l’observation d’un individu mâle chantant dans les structures boisées de la partie nord de la zone (ainsi 

que d’un autre individu à l’extérieur de la zone). Pour cette espèce qui est très fidèle au territoire, le 

jardin représente un site essentiel. En outre, les prairies à l’ouest du jardin représentent une bonne 

source d’insectes pour l’élevage des petits. Des mesures d’atténuation ainsi que des mesures 

compensatoires anticipées (CEF) sont nécessaires afin d’éviter des infractions aux dispositions de 

l’article 21 de la loi PN.  

(+) ➔ Le PAG projet indique la présence d’un habitat d’espèce protégé par l’article 21. 

Un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir. D’après la COL, un couple de milans noir se trouve au « Hënneschterbësch » à l’ouest de Frisange 

et plusieurs aires de reproduction se trouvent dans les structures boisées au nord de la localité de 

Frisange. Selon l’étude de l’avifaune, la perte de ce territoire de chasse doit être compensé resp. doit 

être prise en compte dans le bilan écologique de la zone afin d’éviter des incidences significatives sur 

l’espèce. 

 

Finalement l’aménagement de la zone mène aussi à une perte d’habitats pour d’autres espèces 

d’intérêt communautaire ayant un état de conservation « non favorable- inadéquat (U1) (chardonneret 

élégant et moineau domestique) voire « non favorable- mauvais (U2) (martinet noir et hirondelle 

rustique).  

 

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Par cette indication des 

incidences significatives sur ces espèces peuvent être évitées.  

Biens à protéger : Paysage 

Le développement de la zone est lié à la transformation d’un paysage « agricole » ouvert situé à 

proximité du centre de Hellange et accessible par un chemin rural reliant la rue de Bettembourg à la 

Schoulstrooss. Un développement de cette zone sera lié à une perte d’un espace naturel utilisé 

actuellement à des fins récréatives par les riverains. L’aménagement d’un chemin piéton le long de 

l’ancien tracé Jhängeli, comme le permet le PAG projet, devrait néanmoins compenser cette perte de 

la fonction récréative de la zone. 

Le développement de la surface permettrait cependant aussi de renforcer le centre du village alors que 

Hellange se présente actuellement comme une agglomération très étirée le long de la rue de 

Bettembourg.  
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Comme la zone se trouve pour la plupart en deuxième rangée, derrière les maisons de la route de 

Bettembourg et sur des terrains qui descendent doucement vers le nord, les effets sur la physionomie 

de cette partie du village restent restreints.  

(+) ➔ Le projet sauvegarde le tracé du train historique « Jhängeli» et permet de le mettre plus en 

évidence et en valeur en tant que liaison piétonne. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016).  

(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les biotopes à intégrer dans le projet sont à superposer avec une zone de servitude « urbanisation » 

élément naturel dans le PAG projet.  

Les biotopes protégés ne pouvant pas être intégrés dans le projet sont à considérer lors du bilan 

écologique de la zone. 

Afin de préserver les deux rangées d’arbres à l’est de la zone, témoins de l’ancien tracé « Jhängeli » et 

ayant un haut potentiel écologique (site de reproduction du rougequeue à front blanc) et récréatif, il 

s’avère opportun de classer cette partie de la zone en zone verte – zone de verdure ou zone verte – 

zone de parc publique.  

Chiroptères : 

Au moment du reclassement de la ZAD en PAP-NQ, des mesures d’atténuation pour les pertes de 

territoire pour chauves-souris doivent être reformulées, le cas échéant sur base d’un inventaire de 

terrain.   

Avifaune :   

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN, l’abattage des arbres 

avec gîtes ainsi que l’installation de chantier doivent se faire en dehors de la période de reproduction 

du rougequeue à front blanc, qui est de mars à septembre. 

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser à proximité de la zone comprennent un remplacement 

de gîtes perdus par des nichoirs artificiels et par le développement et l’entretien de structures boisées 
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avec gîtes, l’aménagement de nouveaux vergers à hautes tiges, ainsi que le développement de 

boisements âgés ouverts.  

Les mesures de maintien de structures paysagères adaptées à l’espèce sont considérées comme 

relativement facile à réaliser tandis qu’un réaménagement d’un verger avec un haut potentiel 

écologique (+/- 50 ans) est à considérer plus difficile à réaliser. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de transmettre 

un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en temps utile en vue de vérifier la nécessité de 

réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  

 

(7) Conclusion  

Le PAG projet n’a, à court terme, pas d’incidences négatives sur l’environnement, puisque la majeure 

partie de la zone d’étude est classée en ZAD. En tenant compte, lors de la modification ponctuelle du 

PAG destinée à lever la ZAD, des mesures d’atténuation proposées ici, les incidences sur 

l’environnement peuvent être réduites de façon qu’un développement de la zone ne risque pas d’avoir 

d’incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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6.19. Zone Hellange, H Pot 5 (HAB-1) 

Biens à protéger de la zone pour lesquels des incidences importantes n’ont pas pu être exclues lors 

de la première partie de l’ESE :  

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) 

Paysage 

Physionomie d’une ville, d’une localité 

Selon l’Avis du Ministre daté du 25 avril 2016, « La zone comporte plusieurs biotopes dont une 

végétation ligneuse située le long de la « Schoulstrooss » servant de couloir de déplacement pour les 

chauves-souris. Le DE recommande d’intégrer les structures vertes dans le projet de PAG sous forme 

de zones de servitude « urbanisation ». Au cas contraire des mesures de compensation sont à 

proposer. 

Fig.  6-64 : Situation de la zone H Pot 5 et représentation des servitudes environnementales existantes 
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Il importe de compléter le rapport environnemental par une appréciation plus précise et systématique, 

notamment des espèces protégées de l’annexe 4 et des oiseaux visés par l’article 4 de la directive 

ayant une certaine affinité pour des structures écologiques en relation avec les villages, respectivement 

en bordure des localités. »„  

Sujets à analyser en détail en phase 2 : 

• Chiroptère et espèces d’intérêt communautaire (Art. 17) et espèces protégées particulièrement 
(Art. 21)) 

• ZSU 

Remarque explicative : Pour la partie de la zone situé au nord de la Schoulstrooss le bureau Luxplan a 

déjà élaboré le PAP n°17418/32C voté par le conseil communal mais pas encore approuvé jusqu’à 

présent par le Ministre de l’Intérieur (5 août 2019).   
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(1) Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas 

de non mise en œuvre du projet de PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAG en vigueur définit la zone majoritairement en tant que zone d’habitation – nouveaux quartiers 

(R : résidentielle, II : deux niveaux, U : unifamiliale). La partie sud-est de la zone est définie en tant que 

zone non aedificandi – zone d’aménagement public. 

 

La zone d’environ 235,99 a se situe près du centre de la localité, au lieu-dit Burwiss, le long de la 

Schoulstrooss. La partie sud-est de la zone, définie en tant que zone d’aménagement public, est 

constituée de jardins privés hébergeant un grand nombre de structures boisées (verger et haie vive) 

tandis que le reste de la zone est constitué de prairies de pâturage et de fauchage, séparés en une 

partie nord et une partie sud par un chemin rural bordé par des rangées d’arbres.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées : 

- La zone reste en exploitation agricole, sans modifications d’utilisation majeures ; 

Fig.  6-65 : extrait de la zone H Pot 5 de la partie graphique du PAG en vigueur de la localité de Hellange  

(BEST, IVD, novembre 2017) 



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

212 

- L’ensemble de la zone peut être construit en tant que zone d’habitation - zone d’habitation – 

nouveaux quartiers, conformément au PAG actuellement en vigueur, avec un risque éventuel 

d’infractions par rapport à d’autres dispositions légales et réglementaires.  

(2) Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de manière 

notable   

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Selon le « Scoping » du projet d’installation d’un parc éolienne « Sudwand », la zone se situe dans le 

rayon d’1 km du projet N°7 / N°8 situé dans la commune de Roeser (ProSolut S.A.). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

La zone comporte 3 biotopes protégés au titre de l’article 17 : 

- Une rangée d’arbres (BK18) (une deuxième rangée d’arbres a été coupée récemment (visite 

des lieux 03.05.2018) ; 

- Une haie (BK 17) (coupée récemment (visite des lieux 03.05.2018)) 

- Un cours d’eau (BK12) (la majeure partie du cours d’eau est souterraine et n’est donc pas 

protégée par l’article 17 de la loi PN mais tombe sous les dispositions de l’article 5 de la loi du 

19 décembre 2008 relative à l’eau) 

Vu que la zone s'étend en partie sur des jardins privés, non accessibles, la délimitation ainsi que la 

composition exacte des biotopes (protégés) n'est pas connue. Une cartographie détaillée devrait être 

réalisée avant tout aménagement de la zone. 

Chiroptères : 

La surface constitue un habitat de chasse pour chiroptères, notamment pour la sérotine commune, la 

pipistrelle commune, le murin à moustaches et evt. les oreillards, la rangée d’arbres leur sert comme 

couloir de vol fréquenté régulièrement (ProChirop 2014 et e-mail du 23.08.2019).  

Avifaune : 

L’étude de l’avifaune indique un site essentiel pour le rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) dans la partie est de la zone. Toute la zone est à considérer comme habitat facultatif du 

milan noir (Milvus migrans). D’autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone sont le 

martinet noir (Apus apus), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), l’hirondelle rustique (Hirundo 

rustica) et le moineau domestique (Passer domesticus).  

A l’extérieur nord de la zone sont aussi indiqués des observations du rougequeue à front blanc ainsi 

que de l’alouette des champs (Alauda arvensis), avec indication d’un site de reproduction local dans 

les alentours de la zone H Pot 5. 
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Ainsi la zone est à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 

conservation est jugé non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi PN. Par la présence d’un 

site essentiel du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) la partie est de la zone est aussi 

à considérer comme site de reproduction d’une espèce animale protégée particulièrement, protégé au 

titre de l’article 21 de la loi PN (voir le tableau ci-après (Tab. 6-15). 

Tab. 6-15 : Espèces protégées pertinentes pour la zone H Pot 5 avec indication du statut de protection 

communautaire, l’état de conservation national et le statut de protection de l’habitat national 

(efor-ersa 2018, RGD N° 775, 2018) 

Espèces 

Directive « Habitats » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Annexe II Annexe IV Art.17 Art.21 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)   x U1 x x 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)   XX x x 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  x FV  x 

U1 unfavourable – inadequate, XX inconnu – unfavourable, FV favorable 

 

Espèces 

Directive « Oiseaux » État de 

conservation 

national 

Loi PN 

Art. 

1 

Art. 

4.1 

Art. 

4.2 
Art.17 Art.21 

Milan noir (Milvus migrans) x x  U1 x  

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) 

x  x U1 x x 

Martinet noir (Apus apus) x   U2 x  

Chardonneret élégant (Carduelis cardualis) x   U1 x  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) x   U2 x  

Moineau domestique (Passer domesticus) x   U1 x  

U1 unfavourable - inadéquat, U2 unfavourable – mauvais,   

Biens à protéger : Paysage 

La zone se trouve le long de la Schoulstrooss au bord de la localité et en transition avec le paysage 

ouvert agricole. Les terrains montent légèrement vers le nord. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

La partie sud de la zone fait partie d’un site archéologique connu, dont l’étendue exacte et le degré 
de conservation ne sont pas encore connus (zone orange) (CNRA 2016).  
  



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

214 

(3) Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone de 

développement 

- Présence de biotopes protégés selon l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 

- Surface à considérer comme site essentiel d’une espèce animale protégée particulièrement, 

protégé au titre de l’article 21 de la loi PN : 

- Site de reproduction du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) (U1) (art. 

4.2 de la directive « Oiseaux ») 

- Couloir de vol pour chiroptères (U1) (annexe IV de la directive « Habitats ») 

 

- Voisinage avec un territoire de chasse essentielle pour chauves-souris 

 

- Aptitude de la zone comme site de reproduction potentiel pour l’alouette des champs (Alauda 

arvensis), espèce animale protégée particulièrement et espèce d’intérêt communautaire dont 

l’état de conservation est non favorable (U2) (art. 4.2 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Surface à considérer comme habitat d’espèce protégé au titre de l’article 17 pour plusieurs 

espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non favorable :  

- La sérotine commune (Eptesicus serotinus) (U1) (annexe IV de la directive « Habitats ») 

- Le murin à moustache (Myotis mystacinus) (XX) (annexe IV de la directive « Habitats ») 

- Le milan noir (Milvus migrans) (U1) (annexe I de la directive « Oiseaux ») 

- Le martinet noir (Apus apus) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le chardonneret élégant (Carduelis cardualis) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (U2) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

- Le moineau domestique (Passer domesticus) (U1) (art. 1 de la directive « Oiseaux ») 

 

- Présence d’un cours d’eau fortement modifiée protégé par l’article 5 de la loi du 19 décembre 

2008 relative à l’eau 

- Transition avec le paysage ouvert 

- Présence d’un site archéologique (zone orange) 
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(4) PAG et aménagement projeté 

 

Le PAG projet définit la zone H Pot 5 principalement en tant que Zone d’habitation-1 (HAB-1). La partie 

sud-est est définie en tant que zone verte - zone de verdure (VERD).  

La partie sud de la zone est superposée par une zone superposée - zone d’aménagement différé (ZAD). 

Le long de la limite sud de la zone est définie une zone superposée – zone de servitude « urbanisation » 

- intégration paysagère (ZSU-IP).   

Pour la partie nord de la zone, il existe un PAP approuvé par le Ministre de l’Intérieur et maintenu en 

applications représenté complémentairement dans la légende.  

À titre indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 ainsi que 

les habitats d’espèces protégés selon les articles 21 et 17 de la loi PN. 

 

  

Fig.  6-66 : extrait de la zone H Pot 5 de la partie graphique du PAG projet de la localité de Hellange (BEST, 

IVD, janvier 2019) 
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PAP  

Le PAP n°18499/32C approuvé le 17/04/2019 prévoit un aménagement complet de la partie nord de la 

zone. Les parties à l’ouest et au sud de la zone ne sont pas touchées par le PAP.  

L’évacuation des eaux pluviales se fera essentiellement à ciel ouvert. Les évacuations prévues 

suivantes sont à signaler : 

• Évacuation à ciel ouvert des eaux pluviales du PAP le long de la limite nord de la zone H Pot 5 

avec un rejet direct dans l’Aalbach  

• Évacuation à ciel ouvert des eaux pluviales des habitations projetées du PAP avec rétention de 

ces eaux dans la partie sud.  

Le bassin de rétention ainsi que les fossés ouverts le long de la limite nord et le long des voies de 

circulation se trouvent dans des espaces verts publics. 

Les arbres protégés selon l’article 17 sont rarement repris dans le PAP en tant qu’arbres à moyenne ou 

haute tige à conserver, dont une partie se trouve dans des espaces verts publics tandis que d’autres 

ont été intégrés dans des espaces verts privés. 

Fig.  6-67 : PAP n°18499/32C approuvé le 17/04/2019 (plan N°20181301-LP-U001, LUXPLAN 2018) 
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Selon les informations de la commune, la réalisation du PAP met en évidence la renaturation de 

l’Aalbach dans la partie sud de la zone H Pot 5.  

(5) Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Les biotopes protégés sont repris en tant qu’information à titre indicatif et non exhaustif dans le PAG 

projet et repris partiellement dans le PAP en tant que arbres à moyenne ou haute tige à conserver. 

Cependant ces arbres risquent d’être détruits lors d’un aménagement. Une rangée d’arbres a déjà été 

abattue afin de préparer les terrains à aménager.  

Chiroptère : 

En général les biotopes (rangés d’arbres et haie) peuvent être considérés comme relativement faciles 

à compenser si l’urbanisation de la zone peut amener à une destruction partielle ou même totale de 

ces biotopes. Pourtant ce n’est pas le cas si ces structures fonctionnent en tant que couloir de vol pour 

chauves-souris. Une destruction d’arbres et de haies faisant partie du couloir de vol pour chauves-

souris risque d’avoir des effets négatifs sur le couloir de vol présent dans la zone.  

(+) ➔ Le couloir de vol est indiqué dans le PAG projet en tant qu’habitat d’espèce protégé par l’article 

21. 

(-) ➔ Plusieurs structures boisés ont déjà été enlevées.  

Selon les informations de la commune il est prévu de compenser ces pertes par la plantation d’un 

verger au nord de la zone. 

(+) ➔ La renaturation du cours d’eau Aalbach, actuellement fortement modifié par un écoulement 

souterrain, prévue lors de la réalisation du PAP est à juger comme très positive pour le milieu naturel et 

pourrait à moyen terme faire fonction d’un nouveau couloir de vol pour les chauves-souris. 

(+) ➔ Il est à souligner que les évacuations des eaux pluviales à ciel ouverts peuvent être considérées 

comme des structures pouvant augmenter l’offre d’insectes pour chauves-souris s’ils sont aménagés 

de façon écologique. 

Avifaune : 

Un site essentiel du rougequeue à front blanc est indiqué pour la partie est de la zone.  

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 21 et définit cette partie de la 

zone en tant que zone de verdure. Des incidences sur le rougequeue à front blanc peuvent donc être 

exclues lors d’un aménagement de la zone.  

Un aménagement de la zone entraîne aussi la perte d’une partie d’un territoire de chasse pour le milan 

noir. D’après la COL, un couple de milans noir niche au « Hënneschterbësch » à l’ouest de Frisange et 
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plusieurs aires de reproduction se trouvent dans les structures boisées au nord de la localité de 

Frisange. Selon l’étude de l’avifaune, la perte de ce territoire de chasse doit être compensée resp. doit 

être prise en compte dans le bilan écologique de la zone afin de pouvoir éviter des incidences 

significatives sur l’espèce. 

L’aménagement de la zone mène aussi à une perte d’habitats pour d’autres espèces d’intérêt 

communautaire ayant un état de conservation « non favorable- inadéquat (U1) (chardonneret élégant, 

moineau domestique) voire « non favorable- mauvais (U2) (martinet noir et hirondelle rustique).  

 

(+) ➔ Le PAG projet indique un habitat d’espèce protégé par l’article 17. Par cette indication des 

incidences significatives sur une de ces espèces peuvent être évitées.  

Finalement l’étude de l’avifaune indique la présence potentielle de l’alouette des champs et indique 

l’observation d’un individu à l’extérieur de la zone pendant la parade nuptiale. Selon l’étude des 

mesures d’atténuation sont nécessaires afin d’éviter des infractions aux dispositions de l’article 21 de 

la loi PN. 

Biens à protéger : Paysage 

Par sa situation le long de la Schoulstrooss, un développement de cette zone correspondrait à un 

développement tentaculaire supplémentaire pour Hellange.  

Située au bord de la localité, la zone fait la transition entre le milieu urbain et le milieu ouvert du paysage 

agricole. Le développement de la zone est lié à une consommation de paysage en liaison directe avec 

le centre de Hellange et accessible à présent par un chemin rural reliant la Schoulstrooss avec la rue 

de Bettembourg. Un développement de cette zone entraîne une perte d’un espace naturel à des fins 

récréatives des riverains.  

Un aménagement de la zone qui présente une topographie qui monte légèrement vers le nord pourrait 

avoir des impacts sur le paysage et la physionomie du village.  

(-) ➔ En mettant à disposition ce terrain pour l'habitation, on crée l’ébauche d’un futur développement 

de l’agglomération vers le nord.  

(+) ➔ Par la superposition de la limite sud avec une zone superposée – zone de servitude 

« urbanisation » - intégration paysagère (ZSU-IP) les incidences sur le bien « paysage » peuvent être 

réduites. 

Biens à protéger : Biens matériels et culturels 

La zone fait partie d’un site archéologique connu (zone orange) (CNRA 2016).  
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(6) Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, 

compenser ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à 

la mise en œuvre du plan ou du programme d’aménagement  

Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 

protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés : 

Afin de garantir la conservation des biotopes protégés et ainsi la fonction de couloir de vol, les biotopes 

protégés sont à superposer avec une zone de servitude « urbanisation » élément naturel.  

Les biotopes déjà détruits ainsi que les biotopes qui seront encore détruits sont à considérer dans le 

bilan écologique de la zone. 

Chiroptères : 

Du fait que la réalisation du PAP risque de détériorer la fonction du couloir de vol pour chiroptères, des 

mesures d’atténuation anticipées sont à prévoir afin d’éviter des incidences significatives sur les 

chiroptères locaux.  

Des plantations le long de la limite nord sont à prévoir afin d’augmenter la qualité écologique du fossé 

ouvert et de favoriser la structure en tant que nouveau terrain de chasse pour chiroptères. Il s’avère 

opportun de prévoir une zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère à ces fins dans le 

PAG projet. Cette mesure est à réaliser de préférence avant le début du développement de la zone.  

Il s’avère opportun de réaliser la renaturation du cours d’eau Aalbach pendant le développement du 

PAP approuvé afin de pouvoir créer un nouveau couloir de vol fonctionnel. De préférence la végétation 

projetée, accompagnant le cours d’eau renaturé, devrait se créer de façon spontanée. Au cas où cette 

phase de développement de la végétation s’avère trop longue, des plantations par des espèces 

indigènes et adaptées au milieu peuvent être réalisés. 

Les effets du développement de la zone sur les chauves-souris devraient être compensés dans la zone-

même et dans les environs directs.  

Le nouveau tracé de la voie de circulation du PAP approuvé est à planter par des arbres routiers.  

Biens à protéger : Paysage 

Une bonne intégration dans le paysage et la physionomie du village est à garantir. Il s’avère opportun 

de réaliser un PAP entier pour toute la zone afin de créer un projet unitaire et plus rationnel, intégrant 

aussi le projet de la renaturation de l’Aalbach.  

Des plantations d’arbres indigènes sont à prévoir le long de la limite nord du projet moyennant une 

zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère afin de garantir une bonne intégration de la 

zone dans le paysage.  
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Biens à protéger : Biens matériels et culturels  

Par la présence d’une zone orange, définie par le CNRA comme site archéologique connu, une 

évaluation archéologique devient nécessaire avant tout aménagement de la zone. L’évaluation 

archéologique doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter des arrêts de chantier dus à une 

découverte archéologique. La commune a donc intérêt à informer le maître d’ouvrage de la nécessité 

de transmettre en temps utile un avant-projet de l’aménagement du site au CNRA en vue de vérifier la 

nécessité de réaliser des fouilles archéologiques. 

Il serait opportun de reprendre l’information « zone orange » dans le PAG projet.  

(7) Conclusion  

S’il est tenu compte des mesures d’atténuation proposées, un développement de la zone ne risque 

pas d’avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
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7. Bâtiments et zones ayant fait l’objet d’une régularisation  

 

La commune de Frisange souhaite régulariser une série de parcelles construites et qui sont 

actuellement hors périmètre d’agglomération. Pour ceci elle s’est fixé des « critères d’intégration en 

zone à bâtir dans le cadre d’une régularisation » (voir Tab. 7-2 à la page suivante) afin d’être cohérent 

dans le choix des bâtiments à régulariser et afin d’être conforme aux exigences du Département de 

l’environnement. En fait, celui-ci veut éviter « à l’échelle national, la création de surfaces ayant le statut 

de zone urbanisée ou destinée à être urbanisée en des endroits isolés et déconnectés des localités qui 

peuvent aussi « ultérieurement générer des problèmes urbanistiques et environnementaux à ces 

endroits, notamment par une densification du tissu construit ou une modification des fonctions peu 

compatibles avec la localisation isolée » (voir Annexe 1 p. 4). 

Par l’application de ces critères, environ 70% des parcelles considérées ont pu faire l’objet d’une 
régularisation lors de la refonte du PAG avec une répartition par localité comme suit : 
 

Tab. 7-1 : Synthèse du nombre de régularisations validées et non validées par la commune et répartition 

des régularisations par localité (efor-ersa 2018) 

 Régularisation validée par la 
commune 

Régularisation non validée par la 
commune 

Aspelt : 18 15 

Frisange : 0 11 

Hellange : 7 8 

 
Les parcelles ayant fait objet d’une régularisation sont reprises par localité dans les chapitres suivants. 
Afin de pouvoir juger si la régularisation peut avoir des incidences négatives sur l’environnement les 
tableaux suivants représentent une comparaison entre la situation existante (photo aérienne de 2018) 
et les parties graphiques des PAG en vigueur et du PAG projet (provisoire du 25 juin 2019). En plus le 
tableau renseigne, si possible, sur l’année de construction, la fonction de la construction et l’autorisation 
de construction, comme demandé dans l’avis ministériel du 25 avril 2016 et donne, le cas échéant, un 
avis sur des mesures d’atténuation à prendre. 

 

Les zones ou parties de zones ayant fait l’objet d’une régularisation et qui ont déjà été traitées dans la 

première partie de l’ESE sont reprises ci-après. Pour les autres zones une évaluation environnementale 

n’a pas été réalisée du fait qu’il s’agit des zones dont les terrains sont déjà urbanisés (construction, 

scellement).  

Tab. 7-2 : Vue d’ensemble des zones ayant fait objet d’une évaluation environnementale dans la première phase 

de l’ESE et d’une régularisation lors de la refonte du PAG  

 Dénomination de la zone à 
régulariser 

Dénomination lors de la première 
phase de l’ESE 

Aspelt : REG A 16 rue Krokelshaff A 15 

Frisange : REG F 1 - Schoumannsbongert F Pot 7 ext 

Hellange : REG H 10 – rue de Crauthem 
REG H 15 – rue de Crauthem 

Rue de Crauthem-ext 
H10-ext 
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Tab. 7-3 : Critères d’intégration en zone de bâtir dans le cadre d’une régularisation lors de la refonte du PAG de la 

commune de Frisange (Commune de Frisange et IVD 18.01.2018) 

 

Fig.  7-1 : Légende pour les mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une 

analyse en détail en phase 2Tab. 7-4 : Critères d’intégration en zone de bâtir dans le cadre d’une régularisation lors 

de la refonte du PAG de la commune de Frisange (Commune de Frisange et IVD 18.01.2018) 
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7.1. Localité d’Aspelt  

Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG A 1-Krokelshaff-Strooss 

   

La parcelle 2853/5327 se trouve le long de la Krokelshaff-Stross à l’entrée du village d’Aspelt. Le PAG en vigueur 

ne couvre pas entièrement une maison d’habitation par une zone d’habitation - zone d’habitation primaire. 

La régularisation se fait selon le critère 2 point 1 des critères de régularisation : la forme du terrain ne permet 

pas de reconstruire avec un recul minimal d’antérieur de 0m, latéral de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

Remarque : Afin d’éviter toute nouvelle construction à l’ouest de la bande de maisons nous proposons de 

réduire l’extension de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée - zone d’habitation 1 (HAB-1) jusqu’à la 

limite ouest de la parcelle No 2853/5327. Afin de régulariser la situation existante réelle il s’avère opportun de 

couvrir les parcelles entières (2853/5327, 2852/5326, 2851/5324, 2851/5323, 2851/5322) avec une zone de base 

zone verte – zone de jardin (JAR).  

 

Au cas où la régularisation de PAG se limite à la parcelle No 2853/5327, l’entrée de village avec la rangée 

d’arbres protégée peut être maintenue. D’autres incidences sur les différents biens à protéger ne sont pas à 

attendre de cette régularisation du PAG. 

 

Il reste à noter que la différence entre le périmètre en vigueur du PAG en vigueur et le PAG projet est dû à un 

changement du Parcellaire cadastral numérisé (PCN) en 2007 
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Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG A 6 - Munnereferstrooss 

 
 

 

Les deux parcelles 1406/4325 et 1406/4326 hébergeant deux maisons unifamiliales, se trouvent le long de la 

Munnereferstross entre la zone A TV 3 + ancienne ZIL et deux PAP approuvés : le PAP 15289/32C approuvé le 

11/12/07 et le PAP 12244/32C approuvée le 20/11/01, ayant fait objet d’un changement du périmètre 

d’agglomération dans le PAG en vigueur. La régularisation se fait selon le critère 2 point 3 des critères de 

régularisation : il s’agit de parcelles enclavées dans le tissu urbain interconnecté.  

Une régularisation du PAG au niveau de ces deux parcelles est sans incidence sur les différents biens à protéger 

 

REG A7 - Fréiséngerstrooss 

   

La parcelle 2/4291 se trouve le long de la Fréiséngerstrooss au centre du village d’Aspelt. A l’est de la maison 

se trouve le ruisseau « Briedemsbaach ». Dans le PAG en vigueur la maison se trouve dans une Zone non 

aedificandi – zone de protection de la nature. 

La régularisation se fait selon le critère 2 point 1 des critères de régularisation : la forme du terrain ne permet 

pas de reconstruire avec un recul minima d’antérieur de 0m, latéral de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

 

Une distance de protection définie en tant que zone verte - zone de verdure (VERD) entre la zone d’habitation1 

(HAB-1) projetée et le « Briedemsbaach » est maintenue dans le PAG projet. 

 

La régularisation du PAG au niveau de cette parcelle est sans incidence sur les différents biens à protéger 
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Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG A 8 - um Kläppchen / Op der Gare 

   

La parcelle 129/4294 se trouve au croisement de la rue um Kläppchen avec la rue Op der Gare au du village 

d’Aspelt. Au sud de la parcelle se trouve le cours d’eau « Gander ». Dans le PAG en vigueur, le bâtiment 

hébergeant actuellement des bureaux n’est pas couvert d’un zonage. La régularisation se fait selon le critère 2 

point 1 des critères de régularisation : la forme du terrain ne permet pas de reconstruire avec un recul minima 

antérieur de 0m, latéral de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

 

Une distance de protection définie en tant que zone de verdure (VERD) entre la zone mixte villageoise (MIX-v) 

projetée et la « Gander » est maintenue dans le PAG projet. La régularisation du PAG au niveau de cette zone 

est sans incidence sur les différents biens à protéger. 

 

 

REG A 9 - Op der Gare 

  

 

 

 

 

La parcelle 136/3747 se trouve entre la rue Op der Gare et le cours d’eau « Gander » au centre du village 

d’Aspelt. Dans le PAG en vigueur le bâtiment n’est pas couvert d’un zonage. La régularisation se fait selon le 

critère 2 point 1 des critères de régularisation : la forme du terrain ne permet pas de reconstruire avec un recul 

minima antérieur de 0m, latéral de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

 

Remarque : Le PAG projet ne prévoit pas de protection pour la « Gander » dans cette parcelle mais couvre le 

cours d’eau avec une zone mixte villageoise (MIX-v). Il est conseillé de désigner une zone superposée – zone 

de servitude « urbanisation » » - zone tampon (ZSU-ZT) pour la partie arrière de la parcelle.  

 

Une régularisation du PAG au niveau de cette parcelle est sans incidence sur les différents biens à protéger et 

notamment l’eau. 
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Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG A 11 - Munnereferstrooss 

   

La parcelle 2084/4308 se trouve entre la Munnereferstrooss et le cours d’eau « Gander ». Dans le PAG en vigueur 

la maison n’est pas couverte d’un zonage. La régularisation se fait selon le critère 2 point 1 des critères de 

régularisation : la forme du terrain ne permet pas de reconstruire avec un recul minima antérieur de 0m, latéral 

de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

 

Une distance de protection définie en tant que zone de verdure (VERD) entre la zone d’habitation 1 (HAB-1) 

projetée et la « Gander » est maintenue dans le PAG projet. 

 

Une régularisation du PAG au niveau de cette parcelle est sans incidence sur les différents biens à protéger et 

notamment l’eau. 

 

 

 

REG A 15 – Kierfechstrooss / Fréiséngerstrooss (BEP) 

   

Les parcelles de la Poste (2746/4305), du parking (12/2241), du cimetière (13/3830, 12/4121 et 16/3955) et des 

extensions prévues du cimetière (28/3831 et 16/3954) ainsi que les deux rues comprises entre ces parcelles se 

trouvent au centre d’Aspelt entre la Kierfechstrooss, la Fréiséngerstrooss et le ruisseau « Briedemsbaach ».  

 

Dans le PAG en vigueur, la parcelle de la Poste n’est pas couverte d’un zonage mais porte la désignation 

« poste ». Le cimetière est couvert par un Terrain réservé – cimetière, tandis que l’entrée du cimetière n’est pas 

couverte d’un zonage et les extensions prévues du cimetière sont couvertes par une zone non aedificandi – 

zone de protection de la nature et par une zone d’habitation - zone d’habitation primaire. La Kierfechstrooss et 

une partie du parking sont désignées en tant que Terrain réservé – besoin communal dans le PAG en vigueur. 

Les parcelles 22/4415 et 24/4416 et la petite partie sud de la parcelle 16/4292 ne sont pas couvertes par un 

zonage dans le PAG en vigueur et font ainsi partie du domaine routier. 
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La parcelle cadastrale 16/3954, couverte en partie par une zone non aedificandi – zone de protection de la nature 

et en partie par une zone d’habitation - zone d’habitation primaire est affectée à une zone de stationnement (?) 

scellée.  

 

La régularisation se fait selon le critère 3 point 2 des critères de régularisation : pour tout bâtiment d’utilité 

publique.  

 

Le PAG projet prévoit la désignation zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) pour les parcelles 

entières de la poste, du parking et du cimetière et de son extension projetée qui porte sur toute la 

parcelle16/3954 (zone non aedificandi et zone d’habitation dans le PAG en vigueur). Le PAG projet prévoit 

l’intégration des parcelles 22/4415 et 24/4416 dans la zone verte - zone de verdure (VERD) projetée le long du 

« Briedemsbaach » ainsi que la désignation zone urbanisée ou destinée à être urbanisée - zone d’habitation- 1 

(HAB-1) pour l’intégralité de la parcelle 16/4292. 

 

Une distance de protection définie en tant que zone verte - zone de verdure (VERD) entre les zones urbanisées 

ou destinées à être urbanisées projetée et la « Gander » est maintenue dans le PAG projet. 

 

Une régularisation du PAG au niveau de cette parcelle est sans incidence sur les différents biens à protéger. 
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Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG A 16 rue Krokelshaff 

   

Les parcelles du parking (376, 378/4913, 378/4914, 378/2432, 379, 373, 374/3748, 377/4910, 377/4909 et 

375/4908) se trouvent à la limite ouest du vieux centre d’Aspelt, le long de la rue Krokelshaff et entre le château 

d’Aspelt, inscrit dans la Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux (SMN 2018) et la zone 

protégée « Oiseaux » LU 0002011 – Aspelt – Lannebuer, Am Kessel. La limite est de la zone est bordé par un 

affluent du cours d’eau « Briedemsbaach ». Les parcelles font partie intégrante du site et monument national 

protégée.  

 

Dans le PAG en vigueur les parcelles sont classées Zone rurale – zone d’exploitation agricole.  

 

La régularisation se fait selon le critère 3 point 2 des critères de régularisation : pour toute construction d’utilité 

publique telle que stationnement public.  

 

Le PAG projet prévoit la désignation zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) pour les parcelles et les 
superpose entièrement avec une Zone de servitude « urbanisation » parking écologique (ZSU-PE) qui vise à 
limiter l’utilisation de la zone à un aménagement d’aire de stationnement en respectant les considérations 
écologiques (aménagement sur substrat maigre et sur surfaces filtrantes, intégration des éléments végétaux, 
arbres, arbustes ou haies) et à conserver et à mettre en valeur les biotopes protégés présents. En plus le PAG 
projet indique un couloir de vol pour chauves-souris pour la structure linéaire au nord de la zone.  
 
Remarques :  

Pour cette zone, la première partie d’une ESE a été réalisée (Addendum-bis (efor-ersa 2018, soumise à Avis 

ministériel au titre de l’art. 6.3 loi SUP), selon laquelle les incidences à attendre seraient faibles s’il est tenu 

compte de la recommandation de désigner une zone de servitude «zone tampon » (ZSU-ZT) le long des 

structures censées avoir une fonction de vol pour chauves-souris et une zone de servitudes « parking 

écologiques » (ZSU-PE) sur tout le reste de la parcelle concernée.  

 

(-) ➔ La partie écrite de la ZSU PE ne contient cependant pas de restrictions liées à la faune (chauves-souris). 

 

D’après ProChirop (échanges e-mail avec Dr Harbusch, juin/ juillet 2019), les structures basses à l’est de la 

zone (le long de l’affluent) sont à juger à ne pas avoir une fonction importante comme couloir de vol pour la 

sérotine. Par contre, la fonction de la structure boisée au nord de la zone comme couloir de vol essentiel pour 

la sérotine et protégé à ce titre par l’art. 21 de la loi PN, a été confirmée par l’experte.  

 

En outre, ProChirop indique qu’il est important d’éviter la mise en place de lampes ; « Wichtig wäre für die 

Gestaltung des Parkplatzes auch, dass keine Lampen installiert werden. Maximal wäre eine Event-abhängige, 

beschränkte Beleuchtung in Ordnung (Harbusch 2019) ». 

 

Il est recommandé de concevoir le concept d’illumination du parking en collaboration avec un expert en 

chiroptères et en accord avec les recommandations des guides indiqués par le MDDI (voir annexe 3).  

 

L’Avis du Ministre daté du 19 mars 2019 remarque qu’:  



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

229 

 

«il est recommandé d’opter pour la définition d’une BEP spécifique (…) au lieu de transposer cette restriction 

dans la partie réglementaire du PAG moyennant une ZSU » et renvoie aux recommandations des guides 

« Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplätzen » (ANF 2008) et « Leitfaden « Gutes Licht »im Außenraum für 

das Großherzogtum Luxembourg » (MDDI 2018F).  

 

(+) ➔ Nous considérons qu’au niveau des incidences environnementales à attendre pour la zone REG A 16, il 

n’y a pas de différence entre une désignation BEP-Parking écologique et une superposition d’une zone BEP 

par une ZSU-PE. Par contre, la définition d’une ZSU-PE pourrait à l’avenir être étendue à d’autres parkings 

écologiques désignés pour les besoins d’autres zones de base, tel que REC ou ECO-c1.  

 

« il est nécessaire de renforcer la haie taillée de hêtres (…) par des plantations supplémentaires afin de limiter 

une augmentation du niveau de perturbation à l’intérieur de la ZPS. »  

 

(+) ➔ Du fait qu’il s’agit d’une régularisation d’une zone déjà utilisée en tant que parking et qu’il n’y a pas de 

changement d’utilisation de cette zone, il n’y aura pas d’incidences supplémentaires sur la ZPS LU0002011 – 

Aspelt Lannebur, Am Kessel. En plus la haie taillée a une hauteur largement supérieure à celle des phares de 

voitures ; la partie écrite de la ZSU-PE stipule en outre que les biotopes protégés sont à conserver et à mettre 

en valeur. La superposition de la haie avec une ZSU-PE est donc considérée comme mesure suffisante pour 

suvre la recommandation de l’avis ministériel. 

 

« La ZSU-ZT prévue (…) de part et d’autre de l’affluent du (…) « Briedemsbaach » est à remplacer par une zone 

de servitude « urbanisation » - cours d’eau (5 mètres à partir de la crête de la berge, de part et d’autre de l’affluent). 

Les dispositions relatives à cette ZSU devront y interdire toute construction, toute modification du terrain naturel 

ainsi que tout changement de l’état naturel, à l’exception des mesures de renaturation. » 

 

Le PAG projet ne prévoit plus de ZSU-ZT le long du cours d’eau mais l’intègre dans la ZSU-PE. 

 

(+) ➔ Du fait que le cours d’eau constitue un biotope protégé et que la partie écrite de la ZSU-PE stipule que 

les biotopes protégés sont à conserver et à mettre en valeur, la superposition du cours d’eau avec une ZSU-

PE est compatible avec la mesure avisée par le MDDI, une ZSU – cours d’eau n’est donc pas indispensable. 

 

« Pour la conservation des biotopes protégés selon l’art. 17 de la loi PN, une servitude « urbanisation » spécifique 

est à définir. » 

 

(+) ➔ Le maintien des biotopes protégés est garanti par la superposition ZSU-PE. 

 

Même si la mise en œuvre des mesures citées ne suit pas exactement les recommandations de l’avis ministériel, 

les incidences sur l’environnement peuvent néanmoins être considérées comme faibles ou non significatives si 

l’aménagement du parking se fait selon les recommandations de l’expert en chiroptères et des guides 

mentionnés dans l’avis 6.3 du MDDI.   
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7.2. Localité de Frisange 

Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG F 1 - Schoumannsbongert 

   

La parcelle 777/2650, qui longe la Beetebuergerstrooss, accueille le « Domaine Schoumannsbongert » de la 

« Fondation Kräizbierg », un foyer pour personnes en situation de handicap physique, âgées de 40 ans au 

moins, ainsi qu’un espace vert à vocation récréative faisant partie du domaine.  
 

Dans le PAG en vigueur la parcelle est majoritairement définie en tant que zone rurale – zone d’exploitation 

agricole et d’une zone non aedificandi – zone de protection de la nature. La partie est est définie en tant que 

zones d’habitations - zone d’habitation primaire (H : habitation, II : deux niveaux, B : en bande) ainsi que d’une 

zone d’habitations – nouveaux quartiers (H : habitation, III : trois niveaux, B : en bande). Dans cette partie est 

définie une petite partie en tant que zone non aedificandi – zone d’aménagement public.  

 

La régularisation se fait selon les conditions du point 1 des critères de régularisation : pour toute construction 

existante, occupé par du logement ou pour une fonction d’utilité publique qui se trouve partiellement ou 

entièrement hors périmètre ainsi que selon les conditions du point 3, premier tiret, des critères de régularisation : 

pour tout bâtiment d’utilité publique.  

 

Le PAG projet prévoit la désignation zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) pour la partie de la 

parcelle déjà construite, respectivement utilisée en tant que parking.  

 

Remarques :  

Pour une extension (F Pot 7) de cette zone, la première partie d’une ESE a été réalisée (Addendum (efor-ersa 

2018, soumise à Avis ministériel au titre de l’art. 6.3 loi SUP), selon laquelle les incidences à attendre seraient 

importantes pour les biens à protéger « plantes, animaux et biodiversité » et « eau » et qu’une analyse en phase 

2 de l’ESE serait nécessaire. Dans son avis 6.3 la ministre a informé la commune qu’une implantation de 

bâtiments supplémentaires sur ces fonds (F Pot 7) serait à considérer comme très problématique et que le 

rapport environnemental devrait clarifier le besoin réel d’un futur projet d’extension du domaine et identifier les 

espaces appropriés pour ce projet en évitant dans la mesure du possible un empiétement sur la surface F Pot 

7. 

 

Afin de pouvoir répondre aux exigences du ministère, l’importance de la zone F Pot 7 (extension de la zone à 

régulariser REG F 1 – Schoumannsbongert) pour la faune a été déterminée par des inventaires faunistiques 

(efor-ersa 2018 et 2019) et la commune a analysé, en concertation avec les responsables du « Domaine 

Schoumansbongert » les besoins réels d’une extension.  

 

Il s’est avéré que les extensions nécessaires pour le « Domaine Schoumansbongert » pourront se faire sur la 

partie du site déjà construite en rattachant des éléments sur le complexe existant. L’extension prévue 

antérieurement (F Pot -ext voir chapitre 6.13) est classée en tant que zone verte – zone agricole (AGR). À titre 
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indicatif et non exhaustif le PAG projet représente les biotopes protégés selon l’article 17 (un étang (BK08), un 

affluent de l’Aalbach (BK12) et trois haies vives (BK17)) de la loi PN ainsi que les habitats d’espèces protégés 

selon l’article 21 (chiroptères, cuivré de marais, rousserolle effarvatte et pic vert) et article 17 (milan noir, 

rousserolle verderolle, linotte mélodieuse, chardonneret élégant, hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique et 

rossignol philomèle) de la prédite loi aussi bien dans la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée que dans 

le zone verte. 

 

(+) ➔ Par le maintien des parties non construites de la zone REG F1 en zone verte, des incidences sur le 

paysage peuvent être évitées.  

(+) ➔ Par l’indication des biotopes et habitats à considérer lors d’un réaménagement ou projet sur la zone BEP 

à régulariser, des incidences significatives sur les espèces protégées particulièrement ainsi que sur la 

biodiversité elle-même peuvent être évitées.  

 

Des mesures d’atténuation sont à considérer pour le pic vert et le cuivré des marais (mesure CEF) pour la perte 

partielle d’un habitat essentiel (voir chapitre 9.1).  

 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN, l’installation de chantier ainsi 

que tous travaux doivent se faire en dehors de la période de reproduction de la rousserolle effarvatte (mai – 

août) et du pic vert (avril – juillet).  

Remarque : Un aménagement de la construction existante mène à une perte partielle d’un territoire essentiel du 

pic vert. Cette perte n’est pas à considérer comme significative pour l’espèce, mais doit quand même être prise 

en considération lors du bilan écologique de la zone du fait que l’état de conservation du pic vert est évalué 

« non favorable – inadéquat » (U1).  

Une régularisation du PAG au niveau du projet du domaine « Schoumannsbongert » est sans incidence sur les 

différents biens à protéger si les exigences légales en matière de protection de la nature sont prises en compte 

(voir aussi chapitre 11 Description des mesures de suivi envisagées (monitoring)  
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7.3. Localité de Hellange 

Photo aérienne (2018) avec délimitation de 

la zone verte projetée (rose) et le périmètre 

en vigueur (jaune) 

PAG en vigueur PAG projet (vs 25 juin 2019) 

 

REG H 8 - Munnereferstroos 

   

La parcelle 1021/3270, hébergeant une entreprise dans un bâtiment protégé comme site et monument 

nationale, se trouve le long de la Munnereferstrooss. Le chemin d’accès de l’entreprise fait objet de cette 

régularisation, il est actuellement classé en tant que zone non aedificandi – zone de protection de la nature. Le 

PAG projet prévoit l’intégration de ce chemin d’accès dans la zone mixte villageoise (MIX-v). La régularisation 

ne se fait pas sur base d’un des critères de régularisation (Tab. 7-2), du fait qu’il n’y a pas de bâtiment concerné, 

mais se base sur la considération qu’il s’agit d’un chemin utilisé comme accès de l’entreprise vers les parties 

arrière du bâtiment et que ce chemin est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.  

 

Remarque : Le PAG projet ne prévoit plus de protection pour l’affluent de l’Aalbach, raison initiale pour la 

désignation de la zone non aedificandi – zone de protection de la nature du PAG en vigueur. Il est recommandé 

de désigner une zone superposée – Zone de servitude « urbanisation » - cours d’eau (ZSU-CE) d’au moins 5 m 

pour cet affluent.  

 

 

REG H 10 – rue de Crauthem 

   

La parcelle 628/3341 se trouve rue de Crauthem à l’entrée du village de Hellange. Le PAG en vigueur ne couvre 

pas entièrement la maison par une zone d’habitation - zone d’habitation primaire. 

La régularisation se fait selon le critère 2 point 1 des critères de régularisation : la forme du terrain ne permet 

pas de reconstruire avec un recul minima antérieur de 0m, latéral de 0m ou 3m et postérieur de 5m.  

 

Remarque : La régularisation se limite à la partie déjà construite. Les parcelles actuellement libres (628/3240 et 

628/3241) ont fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique (Zone Rue de Crauthem-ext.) (efor-ersa 

2015). L’avis ministériel du 25 avril 2016 a retenu que cette extension constitue un arrondissement du périmètre 
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et qu’elle n’était pas à analyser en détail en phase 2. Toutefois, le ministère indique que les biotopes sont à 

conserver, dans la mesure du possible, sous forme d’une zone de servitude « urbanisation » (voir annexe 1). 

  

(+) ➔ Le PAG projet superpose la limite nord avec une zone superposée – zone de servitude « urbanisation » - 

intégration paysagère (ZSU-IP) et signale à titre indicatif et non exhaustif les biotopes protégés selon l’article 17 

de la loi PN ainsi que les habitats d’espèces protégés selon l’article 21 de la prédite loi. 

 

REG H 15 – rue de Crauthem 

   

Les parcelles du centre culturel et de l’école fondamentale (45/2870, 1032/2871 et 1032/2892) se trouvent au 

centre de Hellange le long de la rue de Crauthem.  

 

Dans le PAG en vigueur les parcelles sont couvertes majoritairement par une Zone non aedificandi – zone de 

protection de la nature. Les parties sud des parcelles 45/2870 et 1032/2871 sont couvertes par une Zone rurale 

– zone d’exploitation agricole.  

 

La régularisation se fait selon le critère 3 point 1 des critères de régularisation : pour tout bâtiment d’utilité 

publique.  

 

Le PAG projet prévoit la désignation zone urbanisée ou destinée à être urbanisée - zone de bâtiments et 

d’équipements publics (BEP) pour les parcelles entières.  

 

Une régularisation du PAG au niveau de cette parcelle est sans incidence sur les différents biens à protéger  
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8. Mesures d’atténuation à réaliser dans les zones non considérées par l’analyse 
détaillée de la phase 2  

 

Les recommandations de mesures d’atténuation et de compensation pour les différentes zones, 

formulées en partie 1 de l’ESE, les remarques spécifiques y relatives formulées dans l’avis ministériel 

selon art. 6.3 de la loi SUP, ainsi que les adaptations de ces recommandations, résultant de la deuxième 

phase de l’ESE, sont reprises aux tableaux suivants.  

 

Ces tableaux reprennent les recommandations pouvant être intégrées dans la partie graphique du PAG 

projet (zonage, superposition par des zone de servitudes « urbanisation », superposition d’informations 

(site contaminé, zones de bruit, site contaminé, ...), marquées par le symbole ⚫. Les mesures 

d’atténuation reprises dans la partie graphique du PAG projet sont indiquées par le symbole .  

 

N.B : La loi PN ayant changé après la finalisation de la première partie de l’ESE, les listes d’espèces à 

considérer dans l’ESE se sont considérablement allongées, notamment en ce qui concerne les oiseaux. 

Du fait que ce changement est intervenu après la finalisation de la première partie de l’ESE, il est fort 

probable qu’une urbanisation de lacunes (« Baulücken »), jugée non problématique avant l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi PN, peut avoir comme conséquence une perte d’habitats d’espèces 

particulièrement protégées et dont l’état de conservation a été évalué non favorable, alors que ces 

habitats risquent d’être protégés par l’art. 17 de la loi PN, voire par son art. 21 (site de reproduction ou 

de repos d’une espèce protégée particulièrement). Une perte d’un tel site essentiel protégé par l’art. 

21 de la loi PN peut aussi avoir lieu lors d’une destruction ou d’un réaménagement de bâtiments 

existants dans lesquels se trouvent des sites de reproduction et/ou de repos d’espèces telles les 

hirondelles, le martinet ou encore les différentes espèces de chauves-souris.  

 

Afin d’éviter des infractions aux dispositions des articles cités ci-dessus, en relation avec les habitats 

d’espèces protégées, des études de terrains en liaison avec ces espèces seraient nécessaires pour 

chaque lacune (« Baulücke ») et pour chaque démolition de bâtiments afin d’éviter une infraction à la 

loi PN et plus particulièrement à son volet de protection des espèces. Ces études de terrain devront 

déterminer la valeur écologique réelle d’un terrain et déterminer, le cas échéant, les mesures 

d’atténuation ou de compensation nécessaires pour les espèces particulièrement protégées 

concernées.  
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Fig.  8-1 : Légende pour les mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une 

analyse en détail en phase 2 

 

Fig.  8-2 : Légende pour les mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une 

analyse en détail en phase 2 
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8.1. Localité d’Aspelt  

Tab. 8-1 : Mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une analyse détaillée 

en phase 2 (fond de plan : Orthophoto 2018) 

A 13 

 

Maintien des biotopes et habitats d’espèces protégés présents sur la 

zone 

 Maintien en zone verte 

 Indication des biotopes et habitats d’espèces protégés 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

A BL 1 

 

 

Plantation d’une haie le long de la limite sud. 

 

• Indication d’une ZSU IP 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 
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A BL 5 

 

Considération de la perte des parties du verger dans le bilan écologique 

de la zone. 

 

 

 Indication du biotope protégé 

 

A BL 11 

 

Considération de la perte d’un habitat d’espèce 

 

 Indication d’un habitat d’espèce protégé 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

 

A BL 17 

 

Considération de la perte des parties du verger dans le bilan écologique 

de la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 
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A PAP 16 

 

Maintien de la partie arrière libre de construction  

 

• JAR (Zone de jardin familiaux) 

 Le règlement des bâtisses ne permet pas de construire en 

arrière partie de la zone 

 

Conservation de la haie à l’ouest de la zone  

 

• Indication d’une ZSU EN  

•  

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier  

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

A Pot 4 

 

Maintien de la partie arrière libre de construction  

 

• JAR (Zone de jardin familiaux) 

 PARC (Zone de parc public) 

 

Conservation de la haie protégée à l’est de la zone  

 

• Indication d’une ZSU EN  

 

Considération de la perte d’un habitat d’espèce 

 

 Indication d’un habitat d’espèce protégé 
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A TV 12 

 

Maintien des biotopes et habitats d’espèces protégés présents à 

l’extérieure de la zone  

• Indication d’une ZSU EN 

 Indication des biotopes et habitats d’espèces protégés 

 

N.B : Une distance de 10 m entre l’habitat d’espèce art. 21 (haie) et les 

constructions est à maintenir, pas d’éclairage directe sur l’habitat 

d’espèce art. 21. 

 

Plantation d’une haie le long de la limite nord-ouest. 

• Indication d’une ZSU IP 

 

 

Compensation de la perte des structures boisés lors du défrichement par 

le maintien et l’amélioration de de la haie naturelle au nord de la zone  

• Indication d’une ZSU EN 

 

N.B : une approbation du PAP par le Ministère de l’Intérieur et de la 

commune a été donnée sur base d’une délimitation erronée du périmètre, 

raison pour laquelle la commune, après la prise de conscience, a décidé 

de ne pas régulariser la situation. 

A TV 14 

 

Considération de la perte du groupe d’arbres dans le bilan écologique de 

la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 

 

Conservation de l’arbre solitaire  

 Indication de l’arbre à conserver (Art.14) 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 
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A TV 17 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

8.2. Localité de Frisange 

Tab. 8-2 : Mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une analyse détaillée 

en phase 2 (fond de plan : Orthophoto 2018) 

F BL 8 

 

Considération de la perte des parties du verger dans le bilan écologique 

de la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

 
  



Evaluation stratégique environnementale (ESE) (SUP) – Partie 2 – Rapport  

Projet de PAG de la Commune de Frisange  
 

241 

F BL 10 

 

Considération de la perte de la haie protégée dans le bilan écologique de 

la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

F BL 12 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Considération de la perte des parties du verger dans le bilan écologique 

de la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 

 

F BL 16 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Maintien du groupe d’arbres resp. considération de la perte du groupe 

d’arbres dans le bilan écologique de la zone. 

 

 Indication du biotope protégé 
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F PAP 1 + F TV 22 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Plantation de haies le long de la limite ouest et entre la zone et le ruisseau 

afin de créer un nouveau couloir de vol pour les chiroptères  

 Indication d’une ZSU-IP le long de la limite ouest 

 

Conservation des arbres solitaires  

 Indication d’ « arbre à conserver » (art.14) 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

F PAP 12 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 Indication des zones de bruit routier 

 

Considération de la perte de la haie dans le bilan écologique de la zone. 

 Indication du biotope protégé 

 

Réduction de la zone HAB-1 à l’utilisation réelle de la zone dont la haie 

semble définir la limite des propriétés  

 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

F Pot 4 sud - ext  

 

Zone déjà entièrement construite 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 
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F Pot 5 + F BL 3 

 

Conservation des structures boisées le long des limites nord et est 

• Indication de ZSU EN 

 Indication du biotope protégé 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 
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F TV 1 

 

Zone déjà entièrement construite 

 

Conservation de l’arbre solitaire protégée 

 Indication de « arbre à conserver » 

 

N.B : L’arbre solitaire est ce qui reste d’une rangée d’arbres protégée  

F TV 8 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

F TV 14 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

 Indication des zones de bruit routier 

 

Considération de la perte de la haie dans le bilan écologique de la zone. 

 Indication du biotope protégé 

 

Sondages de la surface potentiellement polluée avant aménagement 

• Indication d’un site contaminé 
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F TV 21 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 Indication des zones de bruit routier 

 

 

Extrait UEP : Si réalisable, une rotation de la surface de 90° permettrait 

une meilleure utilisation de cet endroit, et le nombre d’accès de cette 

zone à la N3 serait réduit à un seul. La zone de protection de 30 m du 

cours d’eau serait évitée ; la vue qui s’ouvre de la route sur le cours d’eau 

et le biotope protégé ne serait pas obstruée entièrement par la 

construction du lotissement projeté.  

 

F TV 23 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Plantation d’une haie le long de la limite nord et ouest  

• Indication d’une ZSU IP 

 Zone verte dans la partie ouest  
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8.3. Localité de Hellange 

Tab. 8-3 : Mesures formulées pour les zones de la phase 1 de l’ESE ne faisant pas objet d’une analyse détaillée 

en phase 2 (fond de plan : Orthophoto 2018) 

H 9 - ext  

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Plantation d’une haie le long de la limite sud  

• Indication d’une ZSU IP 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

 

N.B : le PAP n°18284/32C a été approuvé le 18/09/2018  

H 9bis - ext  

 

Maintien des biotopes et habitats d’espèces protégés présents sur la zone 

 Maintien en zone verte 

 Indication des biotopes et habitats d’espèces protégés 

 

Plantation d’une haie le long de la limite sud  

 Indication de ZSU IP 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 
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H BL 4 

 

Zone déjà entièrement construite 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

H BL 9 

 

Contrôle des arbres sur la présence de gîtes pour chiroptères avant 

urbanisation  

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

H BL 16 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

• Indication des zones de bruit routier 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 
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H PAP 47 + H TV 23 + H BL 13 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

H Pot 9 + H Pot 10 

 

Conservation de la haie protégée  

• Indication d’une ZSU EN 

 Indication d’un biotope linéaire Art.17 

 

 

Plantation d’une haie le long de la limite est  

• Indication d’une ZSU IP 

 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs 

H TV 6 

 

Zone déjà entièrement construite 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

N.B : Les mesures d’atténuation pour chauves-souris prévoyaient le 

maintien de la partie arrière libre de construction et l’intégration des arbres 

du verger protégé (état 2014) dans le projet ce qui n’a pas été réalisé.  
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H TV 8 

 

Désignation des différentes zones de bruit : mesures techniques à définir 

dans le règlement des bâtisses 

 

 Indication des zones de bruit routier 

 

Considération du verger et du groupe d’arbres protégé dans le bilan 

écologique de la zone. 

 Indication des biotopes protégés  

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

 

H TV 21 

 

Désignation habitat d’espèces art. 21 [CEF pour chiroptères] 

 

Conservation des structures boisées le long de la rue de Crauthem  

• Indication d’une ZSU EN 

 Indication du biotope linéaire protégé 

 Indication de l’habitat d’espèces protégé 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

 

H TV 24 

 

Plantation d’une haie le long de la limite nord et est  

 

• Indication d’une ZSU IP 
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Rue de Crauthem - ext  

 

Conservation des structures boisées le long de la rue de Crauthem  

(ZSU EN) 

• Indication d’une ZSU EN 

 Indication des biotopes et habitats d’espèces protégés 

 

Mesures d’intégration dans le paysage à prendre 

 Indication d’une ZSU-IP le long des limites nord 

 

Considération d’un site archéologique potentiel 

 

• Indication d’un site archéologique potentiel 

 

(Les mesures de compensation adéquates pour chauves-souris sont 

traitées dans le chapitre sur les effets cumulatifs) 

Schrondhaff-ext (avis ministériel selon l’art.2.3 de la loi SUP favorable)  

 

Conservation des structures boisées le long de la limite nord  

 Indication d’un biotope linéaire protégé  

 Indication d’une ZSU-IP le long de la limite nord 

 

Conservation et amélioration des haies longeant les chemins d’accès  

 

 Indication des biotopes et habitats d’espèces protégés  

 Indication d’une ZSU-IP le long des limites nord 
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9. Synthèse : effets cumulatifs, mesures compensatoires, suivi 

 

9.1. Effets cumulatifs sur l’environnement et propositions de mesures compensatoires  

On désigne par effet cumulatif l’addition et l’interaction d’effets négatifs de projets de petite envergure, 

qui, considérés individuellement sont sans véritable incidence, mais qui, dans la somme, deviennent 

notables. L’évaluation stratégique environnementale permet d’évaluer de tels effets cumulatifs.   

Pour la commune de Frisange, les effets cumulatifs sur des biens à protéger pouvant résulter de la 

réalisation du projet de PAG concernent d’une part des incidences sur les biotopes et habitats 

d’espèces comme d’autre part des incidences sur l’évacuation des eaux de surface ou encore sur les 

quantités de terres d’excavation.  

En termes de biodiversité, les effets cumulatifs pouvant résulter de la réalisation du projet de PAG 

concernent une perte cumulée de prairies maigres de fauche sur une surface de 1,4 ha et des pertes 

d’habitats d’espèces liées à ce type de biotope (oiseaux, chiroptères et lépidoptères) ainsi que la perte 

de structures boisées ayant atteint un certain âge et pouvant ainsi servir comme gîte pour certaines 

espèces animales (oiseaux et chiroptères).  

Ces pertes cumulées peuvent néanmoins être évitées, atténuées ou compensées par la réalisation de 

mesures compensatoires. Pour certaines espèces protégées particulièrement, des mesures de 

compensation pour la perte de leurs habitats ou partie d’habitats doivent être réalisés de façon 

anticipative, c’est-à-dire avant la destruction des habitats en question (mesures dites CEF : Continuous 

ecological functionality measures). Comme exemples de telles espèces, présentes sur le territoire 

communal, il convient d’indiquer l’alouette des champs, le rougequeue à front blanc, le pic vert, ou 

encore, parmi le groupe des papillons, le cuivré des marais (Lycaena dispar). Du fait que les mesures 

« CEF » sont à mettre en place avant la destruction et/ou la détérioration d’un site essentiel (de 

reproduction / de repos) d’une de ces espèces concernées, on peut admettre que celles-ci ne subiront 

pas d’effets négatifs cumulatifs. En outre la réalisation de ces mesures CEF peut avoir des effets 

favorables pour d’autres espèces risquant également d’être touchées par des pertes cumulatifs 

d’habitat lors de la réalisation du PAG. Parmi de telles espèces, citons la sérotine commune, les milans 

royal et noir, l’hirondelle rustique et le martinet noir.  

Les mesures de compensation préconisées afin de réduire des effets cumulatifs sont reprises dans le 

chapitre suivant. 

A part les pertes possibles en termes de biodiversité, une autre problématique à considérer lors de la 

réalisation du PAG projet concerne l’évacuation des eaux pluviales qui doit être maîtrisée en amont afin 

d’éviter des effets cumulatifs sur une zone relativement petite (F BL 14) ainsi qu’aux propriétés 

avoisinantes. Le PAG projet prévoit ainsi l’aménagement de deux grandes surfaces à Frisange (F ZAC 

et F Pot 6), déversant toutes les deux les eaux pluviales vers l’est, dans le système de drainage du 

domaine « Brill ». En cas de pluie forte, les eaux pluviales de ce système de drainage stagnent déjà 

actuellement sur la zone F BL 14. Une urbanisation de celle-ci conduira à une perte de sol naturel ayant 

une fonction naturelle de rétention d’eau pluviales, l’urbanisation des zones F ZAC et F Pot 6 mène de 

surcroît à une augmentation des quantités d’eaux pluviales arrivant sur la petite zone F BL 14 et les 

propriétés avoisinantes (N°:52 – 58 et 65 – 69 Munnerëferstrooss) déjà touchées sporadiquement par 

des inondations en relation avec des pluies fortes. Il est recommandé d’organiser l’aménagement de 

la partie sud-est de la localité de Frisange en concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau. 
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Un autre bien à protéger pour lequel le cumul des incidences est à considérer est celui des terres 

d’excavation ainsi que la perte de sols agricoles lors de la réalisation du PAG projet. La perte des sols 

agricoles, inévitable lors de la réalisation du PAG, est traitée dans le chapitre 10.3 objectif 2 – Stabiliser 

la consommation foncière. 

 

Il n’en est pas de même pour les +/- 5 millions de tonnes de terres d’excavations (1 tonne = 0,556 m3) 

par an, qui mettent le Grand-Duché de Luxembourg devant un réel problème de mise à disposition de 

décharges en nombre suffisant, et distribuées sur le territoire national de façon à optimiser les 

transports des matériaux d’excavation. La brochure « Besser planen weniger baggern – Wege zur 

Vermeidung und Wiederverwertung von Erdaushub bei Bauarbeiten » de l’Administration de 

l’environnement fait des recommandations sur la prévention, la réduction et la réutilisation de ces terres 

d’excavation. Les porteurs de projets se réfèrent utilement à ce document.  

(https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/offall_a_ressourcen/d%C3%A9chets-

inertes/mddi-brochure-erdaushub-web.pdf, 25 juillet 2019).  

 

Il reste à noter qu’une décharge pour déchets inertes se trouve dans les alentours d’Aspelt sur le 

territoire de la commune de Mondorf-les-Bains (voir chapitre 12. Compatibilité avec les options 

nationales et régionales d’aménagement). 

 

Pour les autres bien à protéger, dont notamment l’air/méso- et microclimat, des incidences cumulatives 

résultant de la réalisation du PAG projet ne sont pas à attendre : la taille réduite des trois localités de la 

commune, leurs situations topographies relativement exposées et les dimensions relativement faibles 

des zones à développer font que les conditions microclimatiques ne seront guère affectées.  

 

9.2. Mesures compensatoires  

Mesures compensatoires anticipées 

Bien qu’elle interdise la destruction ou la détérioration de sites de reproduction ou aires de repos des 

espèces animales intégralement protégées, la loi PN permet néanmoins d’autoriser des projets ayant 

des incidences significatives sur des espèces protégées particulièrement ou leurs sites de 

reproduction/repos. Un tel projet requiert une autorisation ministérielle au titre de l’article 27 de cette loi 

qui peut prescrire toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler une 

incidence significative sur une ou des espèces concernées. Ces mesures anticipent les menaces et les 

risques de l’incidence afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du 

site, elles sont encore appelées mesures « CEF » (continuous ecological functionality). La réalisation 

de mesures anticipées doit se faire « à proximité » de la zone où les habitats essentiels des espèces 

visées sont détruits, dans l’intérêt de leurs populations locales.   

La réalisation du PAG projet ne pourra se faire sans avoir des incidences sur certaines espèces ou 

groupes d’espèces protégées particulièrement. Des descriptions sommaires de mesures d’atténuation 

à réaliser dans leur intérêt sont fournies ci-dessous. 

Chiroptères 

En général, les corridors de vol constituent des habitats essentiels du fait qu’on ne peut pas les 

compenser sans lien fonctionnel avec d’autres habitats partiels. De ce fait, de nouvelles structures de 
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compensation (arbres et arbustes d’essences indigènes) sont à installer à proximité de l’endroit où de 

tels corridors ont été perdus.  

Avec le développement de la zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 +H BL 10 des mesures de 

compensation anticipées pour la perte d’un territoire de chasse essentiel pour chiroptères, notamment 

les oreillards, deviennent nécessaires. Une définition précise des mesures de compensation anticipées 

devra être réalisé par un expert, sur base de la planification des différents domaines. (ProChirop 2014). 

Sérotine commune 

L’étude chiroptères met en évidence la présence d’un quartier estival (Wochenstube) de la sérotine 

commune dans l’église d’Aspelt (habitat d’espèces protégé par l’art. 21 de la loi PN), qui a connu une 

dégradation continue en passant de 60 femelles adultes en 2000 à 4 en 2014. Après les analyses 2018, 

un redressement de la colonie a pu être constaté, sans pour autant atteindre les dimensions 

précédentes (ProChirop 2018).  

En cas de destruction ou de détérioration de ce quartier estival et des territoires de chasse situés à 

proximité (habitats essentiels) des mesures CEF deviennent nécessaires. Tel est le cas pour la zone A 

TV 3 qui est à considérer comme habitat de chasse essentiel pour la sérotine, des mesures de 

compensation anticipées deviennent nécessaires. Il s’agit de la création de nouveaux pâturages afin 

d’augmenter la présence de coléoptères Melolontha sp. et Rhizotrogus sp. qui constituent la nourriture 

essentielle pour la sérotine commune. Les nouveaux pâturages sont à réaliser dans un rayon de 0.5 – 

1 km autour de l’église d’Aspelt afin de garantir un approvisionnement en nourriture à proximité du 

quartier estival aux femelles en fin de grossesse et au début de la lactation. 

 

  

Fig.  9-1 : Rayons de 0,5 km et de 1 km autour de la colonie de la sérotine commune à Aspelt dans lequel des 

mesures de compensation anticipées pour la perte de l’habitat de chasse essentiel résultant du développement de 

la zone A TV 3 peuvent être réalisées. 
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Pipistrelle commune 

La présence de la pipistrelle commune est démontrée pour les trois localités de la commune de 

Frisange. L’étude détaillé des chiroptères met en évidence la présence d’un quartier estival 

(Wochenstube) de la pipistrelle commune (habitat d’espèces protégé par l’art. 21) dans une grange 

située à la Groussgaass (ProChirop 2018). En cas de destruction de ce quartier estival des mesures 

CEF deviennent nécessaires. Elles sont à réaliser en collaboration avec un expert en chiroptères.  

Avifaune 

Alouette des champs 

Pour l’alouette des champs, ayant un état de conservation « non favorable-mauvais (U2) » les pertes 

de sites de reproduction sont à compenser par de telles mesures CEF qui doivent donc être 

fonctionnelles avant toute destruction de l’habitat. Les pertes d’habitats touchent une dizaine 

d’individus et se localisent principalement dans les alentours de la localité d’Aspelt. Il s’avère donc 

opportun de focaliser les mesures de compensation (anticipées) dans la partie est du territoire 

communal, prioritairement à l’est de la localité d’Aspelt.   

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser pour le maintien en permanence la continuité de la 

fonctionnalité écologique du site pour l’alouette des champs sont (efor-ersa, 2018c) : 

- L’extensification de champs (champ en jachère, maintien de bandes de céréales, parcelles 

avec double écart de semences, « Lerchenfenster »)  

- L’augmentation des prairies en exploitation extensive avec un fauchage ou pâturage adapté 

aux besoins de l’alouette des champs.  

Ces mesures sont à considérer comme relativement facile à réaliser, surtout en ce qui concerne la 

durée de mise en fonction. En outre, elles peuvent être favorables pour le milan royal et le milan noir 

(espèces du milieu ouvert). Une augmentation des prairies en exploitation extensive serait aussi 

favorable pour l’hirondelle rustique, le martinet noir et la sérotine commune.  

Rougequeue à front blanc et pic vert 

Pour les oiseaux des milieux semi-ouverts (type « parc »), rougequeue à front blanc et pic vert, ayant 

tous les deux un état de conservation « non favorable-inadéquat (U1) » les pertes de sites de 

reproduction sont également à compenser par des mesures CEF. Une incidence significative sur ces 

oiseaux qui nécessitent des arbres âgés resp. des arbres à cavités, est surtout liée à la perte de 

structures boisées d’un certain âge (>50 ans). En effet, la commune de Frisange, pauvre en forêts et 

vergers, connaît, depuis la réalisation du cadastre des biotopes (MDDI 2014) et de la cartographie des 

biotopes protégés à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune (efor-ersa 2009), une perte 

continue de vergers, de groupes d’arbres et d’arbres solitaires. En ce qui concerne les vergers, deux 

hectares sur un total de 3,6 ha ont été indiqués à l’intérieur du périmètre. De ces deux hectares, 1,5 ha 

se trouvent dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées du PAG projet, et une surface de  

0,3 ha a déjà été enlevée. La destruction d’un site de reproduction du rougequeue à front blanc ou du 

pic vert, est à juger comme ayant des incidences significatives sur une espèce protégée 

particulièrement te demande à ce titre des mesures d’atténuation.  

La réalisation du PAG projet mène à une perte de trois sites de reproduction du rougequeue à front 

blanc, dont un à Frisange et deux à Hellange, et à une perte d’un site de reproduction du pic vert à 

Hellange. Il s’avère donc opportun de focaliser les mesures de compensation (anticipées) dans la partie 

ouest du territoire communal, prioritairement dans les alentours des localités de Hellange et de 

Frisange. 
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Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser pour le maintien en permanence de la continuité de la 

fonctionnalité écologique du site pour le rougequeue à front blanc sont (efor-ersa, 2018c):  

- Le remplacement des gîtes perdus par des nichoirs artificiels,  

- Le développement et/ou entretien de structures boisées avec gîtes existantes, 

- Le réaménagement de nouveaux vergers à hautes tiges, 

- Le développement de boisements âgés ouverts.  

Les mesures d’atténuation anticipée à réaliser pour le maintien en permanence de la continuité de la 

fonctionnalité écologique du site pour le pic vert sont (efor-ersa, 2018c) 

- L’augmentation de l’âge des feuillus dans le domaine forestier,  

- Le réaménagement de nouveaux vergers à hautes tiges et de prairies maigres 

- Le développement de prairies en exploitation extensive bien structurées (création de nouveaux 

terrains de chasse).  

Tandis que les mesures de maintien sont faciles à réaliser, un réaménagement d’un verger avec un haut 

potentiel écologique est à considérer plus difficile à être réalisé en ce qui concerne la durée de mise 

en fonction (+/- 50 ans).  

Hirondelle rustique et martinet noir 

L’étude de l’avifaune met en évidence la présence de l’hirondelle rustique dans les trois localités de la 

commune et la présence du martinet noir dans les localités de Frisange et de Hellange. Ces deux 

espèces synanthropes sont des nicheurs de bâtiments et sont donc très dépendants à l’égard du bâti 

humain. Malgré cela, et compte tenu de leur capacité de voler vite et loin, ils cherchent leur nourriture 

(insectes capturés au vol) jusqu’à une grande distance du nid. De ce fait les menaces pour les deux 

espèces sont plutôt liés à la perte d’étables et d’écuries à l'ancienne et à la rénovation des bâtiments 

(façades et toitures) qu’à une perte d’habitats de chasse, même si la modification profonde des milieux 

agricoles liée à la modernisation de l'agriculture et l'utilisation intensive de pesticides de toutes sortes 

les privent aussi de plus en plus de leurs ressources.  

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21 de la loi PN, avant leur éventuelle 

destruction, les constructions existantes dans les zones A 14 foot, F Pot 6, H Pot 3/Pot 15/PAP 45/BL10 

et H Pot 4/BL 17 sont à contrôler sur la présence de nids. En cas de présence de nids, la démolition 

des bâtiments doit se faire en dehors de la période de reproduction (mai-août pour l’hirondelle rustique 

et mi-mai – mi-juillet pour le martinet noir). Du fait que l’hirondelle rustique et le martinet noir construisent 

des nids permanents qui pourront être réutilisé pendant plusieurs années, la perte de ses nids est 

susceptible d’avoir une incidence significative sur ces espèces, dont l’état de conservation est jugé 

comme « défavorable – mauvais (U2)». En cas de présence de nid de l’hirondelle rustique ou du 

martinet noir des mesures compensatoires anticipées seraient nécessaires afin d’éviter des incidences 

significatives sur cette espèce. Dans ce contexte, il est renvoyé à la brochure « Vogelfreundliches Bauen 

– Ein Brutplatz für Vögel » de la Natur & Ëmwelt a.s.b.l (https://www.naturemwelt.lu/de/wir-

bieten/ornithologie/, 25 juillet 2019) 

Cuivré des marais 

Les biotopes liés au milieu aquatique (berges des cours d’eau, prairies humides, …) en combinaison 

avec des prairies maigres de fauche constituent des habitats favorables pour ce papillon diurne. Mais 

le facteur essentiel de la présence du cuivré des marais est la présence de l’oseille sauvage (plante 

http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
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d’hôte pour les chenilles) et la présence de plantes à fleuraison jaune ou violet (plante d’hôte pour les 

adultes) en combinaison avec des sites de rencontre (reine-des-prés, ortie et des bandes de fauchage).  

La réalisation du PAG projet mène à une perte de trois sites de reproduction du cuivré des marais 

(présence de l’espèce confirmée par la découverte d’œufs sur les feuilles des plantes-hôtes) (habitat 

d’espèces protégé par l’art. 21), dont deux à la limite ouest de Frisange et un à la limite nord de Hellange 

Il s’avère donc opportun de focaliser les mesures de compensation anticipées dans la partie ouest du 

territoire communal, prioritairement dans les alentours nord-ouest de Hellange et à l’ouest de Frisange 

(voir aussi Fig.6-34). Au total, la réalisation du PAG projet de la commune de Frisange mène à une 

perte de 2,6 ha d’habitats essentiels du cuivré des marais.  

Les mesures d’atténuation anticipées à réaliser pour le maintien en permanence la continuité de la 

fonctionnalité écologique du site pour le cuivré des marais sont (efor-ersa, 2019) : 

- la création et développement de prairies avec des populations d’oseille sauvage (espèces 
d’oseilles dépourvues d’acide oxalique, surtout patience crépue (Rumex crispus) et parelle 
(Rumex aquaticus) (site de reproduction), en relation fonctionnelle avec des sites de rencontre 
et d’habitats de nourriture pour les adultes (Filipendula ulmaria, Urtica dioica, et des bandes de 
fauchage) et les sites avec les plantes d’hôtes pour adultes (Mentha longifolia et M. aquatica, 
Cirsium arvense et C. palustre, Lythrum salicaria, Crepis biennis Ranunculus acris ou Lathyrus 
pratensis), présents dans les alentours des sites de reproduction touchés par la réalisation du 
PAG projet et sans être à proximité de sources de danger potentielles pour le cuivré des marais 
resp. son habitat (principalement apport d’engrais et drainage) 

- Après l’installation de ces prairies, et l’année où les travaux de construction commencent, tous 
les plants d’oseille sauvages sont à enlever dans la zone urbanisée ou destinée à être 
urbanisée, juste avant la ponte des œufs, qui se fait généralement entre fin mai (1ière génération) 
et fin juillet (2ième génération).  

 

Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21, l’installation de chantier doit se 

faire en dehors de la période de reproduction du cuivré des marais (fin mai et fin juillet). 

Autres mesures compensatoires  

La protection des habitats d‘espèces protégées particulièrement ne se limite pas à leurs habitats de 

reproduction et/ou de repos, mais s’étend également aux habitats qu’ils occupent (fréquentent 

régulièrement) lors de la recherche de nourriture notamment. Si le premier alinéa de l’article 17 de la loi 

PN interdit la réduction, destruction ou la détérioration des biotopes protégés ainsi que des habitats 

d’espèces, le même article prévoit, en ses 2e et 3e alinéas, la possibilité de déroger à cet interdit. Le 3e 

alinéa concerne plus particulièrement les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (« en dehors 

de la zone verte »). Il permet aussi la compensation dans des pools compensatoires. La réalisation de 

telles mesures compensatoires ne doit pas se faire nécessairement à proximité du site affecté, mais 

dans le même secteur écologique.  

Des descriptions sommaires de mesures destinées à compenser des pertes d’habitats de différentes 

espèces concernées sont indiquées ci-dessous. 

 

Milan noir et milan royal 

Les pertes d’habitats touchent principalement le milan noir, présent dans les alentours des trois 

localités de la commune de Frisange tandis que le milan royal est indiqué que pour les localités 
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d’Aspelt. Comme indiqué déjà avant, les mesures CEF à réaliser pour l’alouette des champs sont aussi 

bénéfiques pour les deux espèces de milans, ayant un comportement de chasse similaire, dû au fait 

que le milan royal et le milan noir sont aussi des prédateurs de l’alouette des champs.  

Des mesures compensatoires spécifiques pour l’amélioration de l’habitat de chasse des milans portent 

sur une amélioration du paysage agricole afin d’augmenter la présence d’insectes et petits mammifères 

et de garantir une présence constante de celles-ci. Ces mesures comprennent : 

- Fauchage en bande (6 – 10 m) / fauchage en alternance (jours ou semaines) des prairies  

- Bandes fleuries d’au moins 10 m / friches de fleurs sauvages (fauchage annuel en juin) 

- Cultures d’été (luzerne, trèfles, …) et renonciation aux rodenticides et herbicides  

- Parcelles avec double écart de semences, « Lerchenfenster » d’au moins 20 m2 en 

combinaison avec les mesures mentionnées ci-avant  

 

Chiroptères 

De manière générale, les zones de développement non encore construites constituent des habitats 

favorables à la chasse des espèces synanthropes, notamment les zones constituées par des prairies 

(maigres) ou des pâtures et présentant des structures ligneuses (haies, arbres) ainsi que des vergers.  

D’après les études chiroptères (ProChirop 2014, 2018A et 2018B) la réalisation du projet de PAG est 

ainsi susceptible d’avoir des incidences significatives sur les différentes espèces de chauve-souris 

synanthropes présentes dans la commune, notamment pour la sérotine commune, la pipistrelle 

commune et pour les oreillards, ce qui rend nécessaire des compensations des pertes de territoires.  

Les mesures compensatoires générales d’amélioration de l’habitat proposées portent sur une 

amélioration de la structure du paysage en voisinage directe avec les localités et comprennent les 

mesures suivantes (ProChirop 2014): 

- Maintien et amélioration des pâturages permanents (16 zones du PAG projet concernés avec 

une perte totale de 18,8 ha) 

- Extensification des prairies de fauchage 

- Maintien des structures d’arbres des prairies (vergers, groupe d’arbres, haies, …) et le long 

des cours d’eau (7 zones du PAG projet concernés avec une perte totale de 7 ha) 

- Augmentation des prairies permanentes en exploitation extensive (7 zones du PAG projet 

concernées avec une perte totale de 20,8 ha) 

- Aménagement de structures boisées (haies, arbres et vergers),  

- Création de couloirs de vol de l’agglomération vers le paysage ouvert ainsi que la création de 

structures vertes dans les zones à aménager de grande envergure 

Sérotine commune 

Selon l’experte en chauves-souris C. HARBUSCH, les individus de la sérotine commune ne chassent pas 

dans les alentours directs de ce site de reproduction mais se dirigent directement vers des territoires 

de chasse éloignés se trouvant notamment à l’ouest de l’église (ProChirop, 2018, p. 20). Ceci n’est par 

contre pas le cas pour les femelles gravides pour lesquelles les espaces verts intra-urbains ont aussi 

une importance comme territoire de chasse (ProChirop 2014).  
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Les pertes de terrains de chasse sont à considérer dans le bilan écologique de la zone et sont en 

principe à compenser dans le pool compensatoire. Par la situation favorable d’Aspelt pour cette espèce 

il s’avère néanmoins nécessaire de réaliser ces mesures de compensation à l’ouest de l’église, au nord 

de la zone « Oiseaux » LU0002011 « Aspelt - Lannebur, am Kessel ».  

Selon l’Instruction ministérielle concernant les mesures compensatoires (MECD 2019, tableau 6) des 

mesures compensatoires pour la sérotine commune in situ, peuvent aussi être reconnues dans le bilan 

écologique. Il s’avère opportun d’intégrer des mesures favorables à l’espèce dans les espaces publics 

des nouveaux lotissements à Aspelt. Cette démarche ainsi que les mesures in situ favorables à la 

sérotine commune devraient néanmoins être définies au préalable avec un expert en chiroptères.  

N.B : Les mesures CEF pour l’alouette des champs ne sont que partiellement aptes à compenser les 

pertes de territoires de chasse pour la sérotine commune. Seules les mesures d’extensification peuvent 

être reconnues comme adéquates pour la sérotine commune. Les mesures d’atténuation pour le cuivré 

des marais seraient aptes à compenser les pertes de territoires de chasse, mais ne sont pas en liaison 

fonctionnel avec la colonie touchée.  

Pipistrelle commune 

Du fait que l’état de conservation de la pipistrelle commune est jugée « favorable », les pertes de terrains 

de chasse ne sont pas à considérer dans le bilan écologique de la zone. Pourtant les mesures de 

compensation pour les pertes d’habitats de la sérotine peuvent aussi être considérées comme positive 

pour la pipistrelle commune.  

 

Oreillards 

L’étude chiroptères met en évidence la présence d’oreillards dans la localité d’Aspelt (A 13) et de 

Hellange (H9 bis ext). Même si la commune a renoncé à un développement urbain de ces zones, la 

présence de ce groupe de chiroptères met en évidence leur considération dans le contexte des effets 

cumulatifs du PAG projet sur les chiroptères.  

Selon l’Instruction ministérielle…  (MECD 2019, tableau 6) des mesures compensatoires réalisées in 

situ pour l’oreillard gris peuvent aussi être considérées par le bilan écologique. Il s’avère opportun 

d’intégrer des mesures favorables à l’espèce dans les espaces publics des nouveaux lotissements à 

Hellange. Cette démarche devra néanmoins être validée au préalable par un expert en chiroptères.  

N.B : Les mesures d’atténuation anticipée à réaliser pour le rougequeue à front blanc et le pic vert et le 

sont partiellement aptes à compenser les pertes de territoires de chasse pour les oreillards. 

Cuivré des marais 

Les mesures compensatoires générales d’amélioration de l’habitat proposées portent sur une 
amélioration de la structure du paysage par la réalisation d’une mosaïque d’habitats nécessaires aux 
différents cycles de vie du Cuivré des marais. La réalisation d’habitats se fait par des mesures 
suivantes : 
 

- Augmentation des prairies permanentes en exploitation extensive avec fauchage très tardive 
(automnale) avec plantes nectarifères (Crépide bisannuelle (Crepis biennis), Bouton d'or 
(Ranunculus acris), Gesse des prés (Lathyrus pratensis), …) 
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- Pâturage équin ou bovin extensif afin de garantir une ouverture des milieux et le maintien des 
plantes-hôtes (espèces d’Oseilles dépourvues d’acide oxalique, surtout Patience crépue 
(Rumex crispus) et Parelle (Rumex aquaticus). 

- Curage extensif et en alternance des cours d’eau (de préférence durant l’hiver) 

Ces mesures sont à garantir par un contrat « biodiversité » entre les exploitants de la surface et l’état, 

en collaboration avec le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIAS). 
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10. Actualisation des objectifs environnementaux 

 

Ce chapitre présente une mise à jour du chapitre de la première phase de l’ESE portant sur les objectifs 

environnementaux nationaux et qui constituent le cadre général de l’évaluation environnementale du 

PAG projet. Ces objectifs ont déjà été décrits de manière globale et approfondie selon l’état 

d’avancement du PAG projet de 2015. La première phase de l’ESE a e.a. décrit les activités 

responsables qui sont à l’origine des problèmes auxquels sont consacrés ces neuf objectifs centraux 

de protection de l’environnement.   

 

La considération de zones isolées comme elle est réalisée au chapitre 6. Caractéristiques des zones 

affectées est complétée par une appréciation globale des incidences environnementales à attendre 

lors de la réalisation du PAG projet dans son ensemble.  

 

La réalisation du PAG projeté se traduit par deux facteurs essentiels quantifiables et nécessaires pour 

en évaluer les répercussions sur les objectifs environnementaux : il s’agit du développement de la 

population et de la consommation foncière liée à l’aménagement des zones projetées, auxquelles sont 

directement liés les deux premiers objectifs environnementaux principaux : la réduction des gaz à effets 

de serre et la stabilisation de la consommation foncière.  

 

La population communale de Frisange était de 4.682 habitants au 01/01/2019 

(http://www.statistiques.public.lu). Selon nos propres calculs, basés sur les données du site indiqué ici, 

la croissance moyenne de la population était de l’ordre de 2,6 % par an entre 1991 et 2019 (2,9% entre 

1991 et 2000 et 2,3% entre 2001 et 2011) tandis que pour la dernière période elle était de l’ordre de 

3,25%. La tendance du développement de la population calculée sur la base des données de STATEC 

correspond dans l’ensemble aux résultats de l’étude préparatoire, dont les calculs se basent sur les 

données de la population de l’administration communale de Frisange (2006) (BEST/IVD 2009). Celle-ci 

est aussi supérieure à 3 % par an (voir chapitre 3.1).  

 

10.1. Objectif-01 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 

(base 2005). 

Cet objectif se fonde sur le Plan National pour un Développement durable (PNDD 2010) et correspond 

aux objectifs européens (protocole de Kyoto 2013-2020 et paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 

2020).  

Comme déjà mentionné antérieurement, et en absence de mesures spécifiques de réduction des gaz 

à effet de serre, le développement de la population communale (+3%/an) devrait conduire à une 

augmentation de même importance des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la commune, 

essentiellement dû à une augmentation du transport individuel et de la consommation des ménages 

(chauffage, électricité, etc.). En combinaison avec un développement d’une zone d’activité économique 

au sud de la localité de Frisange, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre serait donc 

supérieure à 3%/an.  

Consciente de la problématique des gaz à effet de serre, la commune de Frisange s’est engagée dans 

la lutte contre le réchauffement climatique, en devenant membre du « Klima-Bündnis Lëtzebuerg » en 
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2008 et en signant le « PacteClimat » en date du 3 octobre 2013. Pour le PacteClimat elle a atteint le 1e 

niveau de certification de 40% (44,1), les détails sur cette certification étant répertoriés comme suit : 

 

Tab. 10-1 : détails sur le niveau de certification du PacteClimat (PacteClimat 2018) 

Zone % 

Aménagement du territoire et construction 46,1 

Bâtiments communaux et équipements 30,7 

Approvisionnement et dépollution 35,5 

Mobilité 44,3 

Organisation interne 58 

Communication et coopération 52,3 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, la commune prévoit entre autres de : 

- Réaliser un concept de climat et d’énergie afin de l’intégrer dans les planifications futures 

- Prioriser un développement des surfaces à l’intérieur des agglomérations vis-à-vis des 

extensions du périmètre 

- Concevoir des zones habitations en respect avec les ressources 

- Adapter le règlement sur les bâtisses sur la réduction et l’efficience d’énergie et la protection 

du climat  

Pour la mobilité, la commune prévoit entre autres : 

- De réduire le trafic par une amélioration de la mobilité douce et du transport public 

- De revaloriser et de sécuriser les espaces publics afin de promouvoir la mobilité douce 

- D’exploiter un parc automobile communal respectueux du climat 

- La sensibilisation des citoyens à une mobilité efficace et douce 

- De faire participer les citoyens à la conception du trafic dans la commune. 

 

Comme buts stratégiques communaux, le conseil communal a décidé de suivre le scénario 30-30-30, 

à obtenir jusqu’en 2025. Il est défini comme suit : 

 

- Réduire l’émission de CO2 d’au moins 30% par habitant 

- Couvrir la consommation énergétique communale par 30% d’énergies renouvelables 

- Réduire la consommation énergétique communale de 30% 

Depuis septembre 2017, le cadastre solaire de la commune de Frisange peut être consulté en ligne. 

Cet outil de conseil renseigne sur la possibilité et l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques 

ou solaires thermiques sur un toit existant (http://cadastresolaire.frisange.lu/kartendienst/12001001/) et 

devrait aider les propriétaires à favoriser les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles.  

Une autre mesure est l’installation de deux bornes « Chargy » en janvier 2018 sur le territoire de la 

commune. Il s’agit de points de recharge pour les véhicules automoteurs électriques et véhicules 

automoteurs électriques hybrides.  

http://cadastresolaire.frisange.lu/kartendienst/12001001/
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Il reste à mentionner que l’abandon d’un projet de zone d’industrie légère (ZIL) à Aspelt au profit d’une 

zone d’activité économique communale type 1 (ECO-c1) est à évaluer comme positif sur deux aspects 

liés à l’atteinte de l’objectif 01 : 

• Les émissions de gaz à effet de serre d’une zone d’activité sont en principe moins importantes 

que celles d’une zone d’industrie légère  

• La zone d’activités économique projetée au sud de Frisange se trouve en situation nettement 

plus favorable par rapport au réseau routier (route nationale transfrontalière (N3) et accès 

directe (< 100 m) à l’autoroute A13) et au réseau du transport publique (P&R à < 200 m) que 

l’ancienne zone d’industrie légère projetée à Aspelt, avec une connexion médiocre au réseau 

routier national et européen et au réseau des transports publiques. 

La règlementation en matière de performance énergétique des bâtiments (en vigueur depuis le 1er juillet 

2012) ainsi que la considération de la commune Frisange dans le PS « Transport » sont des mesures 

nationales appropriées pour atteindre l’objectif 01. La considération du P&R Frisange-Frontière vise à 

favoriser la circulation des bus sur l’axe N3 (Frisange – capitale) afin de garantir une liaison performante 

des transports en commun depuis la frontière vers la capitale (MDDI 2012).  

 

L’évolution du transport public national sera en faveur de l’atteinte des buts stratégique communale 30-

30-30.  

 

Conclusion : 

Le PAG projet de la commune Frisange est compatible avec l’objectif 01 : réduction des émissions de 

gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020. 
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10.2. Objectif 2 : Stabiliser la consommation foncière nationale annuelle à 1 ha/jour au plus 

tard avant 2020 

Cet objectif se fonde sur le Plan National pour un Développement durable (PNDD 2010) et correspond 

aux prescriptions nationales.  

Comme déjà mentionné ci-dessus, la réalisation du PAG mène à une consommation foncière dû à la 

construction de bâtiments, de routes et d’autres infrastructures. Cette consommation se traduit par une 

perte de terres naturelles, le plus souvent exploitées par l’agriculture. 

Le PNDD préconise une stabilisation de la consommation foncière nationale à un taux de 1 ha/jour, 

dont 0,8 ha/jour seraient à disposition pour des projets communaux. Selon les indications du 

Département Environnement (DE), la commune de Frisange a droit à une consommation foncière 

maximale de 2,36 ha/année sur une projection de 12 ans, résultant donc en un total maximal de 28,32 

ha pour la période comprise entre le 01.01.2013 et le 31.12.2024. 

La consommation foncière à moyen terme (sans les ZAD) du PAG projet, estimée lors de la première 

phase de la SUP, était de l’ordre de 43 ha, ce qui était largement au-dessus du total maximal indiqué 

par le DE. Le calcul fait lors de la première phase ne considérait que les surfaces scellées des zones à 

étude. Le calcul fait lors de la deuxième phase de l’ESE tient compte de la surface totale des terrains à 

bâtir et se base, conformément aux recommandations de l’avis ministériel selon art. 6.3 de la loi SUP, 

sur l’artificialisation des terres. Cette artificialisation est définie comme une consommation de terres 

naturelles, utilisées comme terre arable ou forestière ou toute autre affectation proche de la nature et 

ne faisant pas partie des terrains urbanisés (bâtiments, routes, jardins, terrains de sport, …).  

 

La consommation foncière du PAG projet s’élève à 32,1 ha et reste supérieure à la valeur maximale 

recommandée par le DE pour la commune de Frisange (voir Tab. 10-2).  

 

Malgré les efforts de l’autorité communale de réduire la consommation foncière, et ce notamment par 

une réduction des extensions de 13 ha environ par rapport à la première phase de l’ESE (y inclus les 

deux addendi), l’objectif de stabilisation de la consommation foncière n’est pas atteint.  
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Tab. 10-2 : Potentiel des terrains à bâtir pour le PAG projet d la commune de Frisange (sur base de la 

version du 29 mai 2019) avec détail des types de zones (efor-ersa 05.07.2019). 

 Potentiel des terrains à bâtir 

Surfaces déjà utilisées en termes d’urbanisation 

Surfaces destinées à être 
utilisées en termes d’urbanisation 

momentanément utilisées 
comme terre arable ou surface 

proche de la nature  
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l c
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 /
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c
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é
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 (nombre) [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Aspelt (26) 2,12 5,43   7,56  10,41 10,41 17,96 

Frisange (33) 4,29 0,85 0,23 1,32 6,69 4,19 10,29 14,48 21,18 

Hellange (28) 5,59 1,63  1,92 9,13  7,21 7,21 16,34 

Total / 
Type de 
zone 

(87) 12,00 7,92 0,23 3,23 23,38 4,19 27,91 32,10 55,48 

 
 

La réalisation du PAG projet entraîne également une perte de sols agricoles. Le tableau ci-après fait un 

résumé de ces pertes de terres agricoles et leur aptitude agricole. Les informations se basent sur la 

carte « sols - classes d’aptitude agricole - commune de Frisange » du service pédologique de 

l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA 2017).  
  

 

 

 

 

7 Selon l’avis 6.3 les lacunes (« Baulücken ») ne sont pas à considérer dans le bilan de la consommation du sol. 
Toutes les zones de construction faisant partie d’un PAP approuvé, dont le morcellement de la surface a déjà été 
réalisé, ont été prises en compte en tant que lacune.  
8 Les surfaces des QE le long d’une rue, liées au tissu bâti sont prises en compte dans cette catégorie et ne figurent 
pas non plus dans la consommation du sol.  
* les sites du cadastre des sites potentiellement pollués (CASIPO), en tant que zone de conversion, ainsi que les 
zones déjà occupées par une activité humaine n’ont pas été pris en considération. 
9 Les zones intra-urbaines classées en zone verte (VERD, PARC, …) n’ont pas été prises en compte. Les surfaces 
des QE le long d’une rue en entrée de village, pouvant être définit comme extension tentaculaire, ont été prises en 
compte.  
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Tab. 10-3 : Résumé de la perte des sols agricole par classes d’aptitudes agricoles (ASTA 2017) 

Classes d’aptitude Fläche [ha] 

I - excellent 

S
o

ls
 a

g
ric

o
le

s 

1 

II - good 17,9 

III - average 7 

IV - poor 1,5 

V - non-agricultural area / PAG  20 

Total  47,6 

 
 

Conclusion : 

En définitive, on peut considérer que l’objectif 2 de stabilisation de la consommation foncière n’est pas 

atteint si l’on tient compte du potentiel des terrains à bâtir et des types de zonage à prendre en 

considération lors du calcul de la consommation foncière. Un reclassement de zones d’une superficie 

totale de 4 ha environ, serait indiqué. 
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Fig.  10-1 : Plan synoptique du potentiel des terrains à bâtir de la localité d’Aspelt avec le détail des types 

de zones ainsi que la considération des zones dans le calcul de la consommation du sol 

(échelle 1 :12.500) (efor-ersa juillet 2019) 
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Fig.  10 2 : Plan synoptique du potentiel des terrains à bâtir de la localité de Frisange avec le détail des 

types de zones ainsi que la considération des zones dans le calcul de la consommation du sol 

(échelle 1 :17.500) (efor-ersa juillet 2019) 
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Fig.  10-3 : Plan synoptique du potentiel des terrains à bâtir de la localité de Hellange avec le détail des 

types de zones ainsi que la considération des zones dans le calcul de la consommation du sol 

(échelle 1 :12.500) (efor-ersa juillet 2019) 
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10.3. Objectif 3 : Bon état des eaux de surfaces et des eaux souterraines jusqu’en 2015 

(objectif reporté à 2021) 

Cet objectif se fonde sur le Plan National pour un Développement durable (PNDD 2010) et correspond 

aux dispositions de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union Européenne, transposée en législation 

nationale par la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.  

Le bon état des eaux implique la qualité des eaux des points de vue chimique, physique et, pour les 

eaux de surface, de leur état morphologique.  

Eaux de surface 

Cours d’eau : 

Comme déjà mentionné dans la première partie de l’ESE, le bon état écologique de l’Aalbaach ne sera 

pas atteint avant 2021 (AGE 2009).  

Les différents cours d’eau de la commune sont alimentés par de nombreux affluents pérennes et 

périodiques, localisés majoritairement autour des 3 localités. Lors de la réalisation des nouveaux PAP 

qui prévoient l’installation de systèmes d’évacuation séparatif, le débit de ces cours d’eau risque 

d’augmenter. Comme le déversement dans les différents affluents devra se faire de façon contrôlée par 

l’installation d’un système de rétention des eaux de surface au niveau PAP, les incidences sur les cours 

d’eau peuvent être jugées faibles.  

A Hellange, plus particulièrement dans le contexte de l’aménagement de la zone HPot5, la commune, 

en collaboration avec l’Administration de la gestion de l’eau, prévoit une renaturation de l’Aalbaach, 

actuellement canalisé et sous terre, au lieu-dit « Burwiss ». Cette mesure peut contribuer à atteindre 

l’objectif 3.   

A Frisange par contre, la réalisation du PAG projet, permettant l‘aménagement des Zones F Zone 

d’activité, F Pot 6 et BL 14, risque d’avoir des effets négatifs sur le drainage naturel du domaine « Brill ».  

Le PAG projet tient compte de la valeur écologique des cours d’eau par le maintien des structures en 

zone verte, même s’ils ne sont plus couverts par une zone non aedificandi – zone de protection de la 

nature.  

Zones inondables : 

La commune de Frisange n’est pas concernée par des scénarios de crues modélisée (HQ10, HQ100 

et HQ extrême), tel qu’ils sont représentés sur les cartes des zones inondables réalisées conformément 

à la Directive Inondation 2007/60/CE. Elle connaît cependant des problèmes d’inondation lors de fortes 

pluies, comme c’est le cas pour la zone F BL 14 dans la Munnerëferstrooss. Conscients de cette 

problématique et des dangers y liées, les responsables communaux ont commandé en 2018 une 

« étude de risques d’inondation » afin de pouvoir identifier et représenter graphiquement les zones à 

risques. 

Assainissement : 
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En matière d’assainissement des eaux usées, la commune de Frisange fait partie du réseau SIFRIDAWE 

(Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la commune de Frisange et de parties des 

communes de Dalheim et de Weiler-la-Tour, desservies par la construction, l’entretien et le 

fonctionnement d’une station d’épuration biologique en aval de la localité d’Aspelt). Toutes les localités 

de la commune sont raccordées à la station d’épuration à Aspelt avec une capacité actuelle de 5.500 

équivalents-habitants (éq-hab), déjà atteinte. 

Un agrandissement de la station est prévu afin d’augmenter la capacité à 12.000 éq-hab avec une 

augmentation possible à 13.750 éq-hab (BEST 2019) (voir annexe 8). Cet agrandissement prévu tient 

e.a compte du développement de la population projeté ainsi que du développement des activités 

projetés dans les PAG projets des communes de Frisange, Weiler-la-Tour et Dahlheim. Pour la 

commune de Frisange, des capacités de 8.625 éq-hab sont réservées, ce qui est largement supérieur 

à la variante moyenne d’augmentation de la population de Frisange, calculée sur base d’un taux de 

croissance de la population de 3 %. Comme déjà mentionné au chapitre 3.1, il a été décidé en 2018 

de changer l’organisation du syndicat SIFRIDAWE par l’intégration de ses communes membres dans 

le syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Est (SIDEST) et que la réalisation 

de l’agrandissement de la station d’épuration à Aspelt ne pourra se faire qu’après la finalisation de cette 

réorganisation. En attendant, le développement de Frisange devra se faire de façon à ne pas dépasser 

les capacités d’épuration de la station existante, autrement, la réalisation du PAG projet serait en 

contradiction à cet objectif environnemental. 

Conformément aux prescriptions générales de l’Administration de la gestion de l’eau, la commune 

prévoit d’aménager les nouveaux quartiers par un système de canalisation séparatif : un système 

d’élimination des eaux usées vers une station d’épuration et un système d’évacuation des eaux de pluie 

de surface. Dans la mesure du possible, l’écoulement des eaux de pluie par fossé ouvert est privilégié 

lors de l’aménagement de nouvelles zones, comme c’est le cas pour l’aménagement de la zone 

HPot4+HBL17 en relation avec la zone HPot3+HPot15+PAP45+HBL10.  

Eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine de la commune de Frisange fait partie du Lias inférieur, un aquifère fissuré, 

de grès et de calcaire dont l’état chimique est jugé mauvais par l’AGE, tandis qu’au niveau quantitatif, 

la situation est qualifiée de bonne, parce que l’équilibre entre les prélèvements et la recharge des 

nappes souterraines est garanti. Les évaluations des risques des masses d’eau en vue de l’atteinte du 

bon état chimique jusqu’en 2021 sont jugées mauvaise, pour 2027 la masse d’eau souterraine 

concernant la commune de Frisange n’est pas encore évaluée. 

Aucune des zones du projet PAG n’affecte des zones de protection d’eau potable (provisoires). 

La commune de Frisange prévoit d’aménager les parkings publics de façon écologique ce qui inclut 

l’utilisation de substrats favorisant l’infiltration des eaux pluviales favorisant ainsi la recharge des nappes 

souterraines. En collaboration avec l’Administration de l’environnement, le service technique de la 

commune veille à ce que les prescriptions concernant les sites (potentiellement) pollués soient 

appliquées. 

Du point de vue de l’objectif 3 : Bon état des eaux de surfaces et des eaux souterraines jusqu’en 2015 

(reporté en 2021), la commune de Frisange a une responsabilité particulière concernant la conformité 

de la station d’épuration qui devrait être fonctionnel avant tout développement supplémentaire de 

l’habitation à Frisange.  
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Conclusion : 

Le PAG projet de la commune de Frisange ne sera compatible avec l’objectif 3 : Bon état des eaux de 

surfaces et des eaux souterraines jusqu’en 2015 (objectif reporté à 2021) qu’au moment où le 

développement des capacités d’épuration sera adapté au développement de la population de 

Frisange.  

 

10.4. Objectif 4 : Arrêt de la perte de la biodiversité 

Cet objectif se fonde sur le Plan National pour un Développement durable (PNDD 2010) et correspond 

aux prescriptions nationales (PNPN), européennes (Biodiversity Strategy10) et mondiales (Convention 

on Biological Diversity11), transposées en législation nationale par la loi du 18 juillet 2018 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles. 

 

D’après le PNPN (MDDI 2017B), « Il est largement reconnu et démontré que la biodiversité est en déclin 

depuis plus de quarante ans, au niveau des espèces, des habitats et des écosystèmes, et ce 

particulièrement au niveau des écosystèmes liés aux zones humides et au milieu agricole. De manière 

générale, la situation de la biodiversité et des écosystèmes n’est guère plus favorable au Luxembourg 

que celle des autres États membres de l’Union européenne. Les principaux facteurs de cette 

détérioration de l’environnement naturel constatée au Luxembourg sont : 

• La perte et la dégradation d’habitats naturels,  

• La fragmentation des paysages dues à l’expansion des agglomérations urbaines, à l’extension 

des réseaux de transport, à la modification des pratiques agricoles,  

• Le drainage et à la transformation de zones humides et des cours d’eau.  

Le changement climatique, conjugué à ces facteurs, risque d’accentuer cette tendance négative avec 

des répercussions imprévisibles pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques, et 

en conséquence pour la sylviculture et l’agriculture, la santé publique et l’économie. 

 

Les PNDD (MDDI 2007 et 2017) fournissent une série d’objectifs d’actions générales qui sont 

concrétisées par des mesures et des actions, dont quelques-unes sont pertinent pour l’ESE.  

 
  

 

 

 

 

10 les Etats membres de l’Union Européenne se sont donnés comme objectif d’arrêter le déclin de la biodiversité 

en Europe jusqu’en 2010. En 2011, une nouvelle stratégie a été adoptée pour la période 2011-2020. 

11 CBD : traité international adopté lors du sommet de la Terra à Rio de Janeiro en 1992 
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Réalisation d’un cadastre des biotopes à protéger (PNPN1 - M1.2*12) 

 

Le cadastre des biotopes (MDDI 2014) ainsi que la cartographie des biotopes protégés à l’intérieur du 

périmètre d’agglomération de la commune de Frisange (efor-ersa 2009, actualisé 2014 et 2018) sont 

repris dans la partie graphique du PAG projet à titre indicatif et non exhaustif.  

 

Le développement des surfaces bâties tel qu’il est prévu par le projet de PAG, se traduit par une perte 

de biotopes protégés sur le territoire communal. Les tableaux suivants présentent une quantification 

approximative de ces biotopes protégés relevés dans toutes les zones de développement du PAG 

projet (version du dwg du 29.05.2019). Ces indications forment un ordre de grandeur et ne peuvent 

remplacer un bilan écologique à réaliser au stade de projet de tout futur lotissement risquant d’avoir 

des incidences sur des biotopes, habitats ou espèces protégées par la loi  PN.  

 

Cette quantification approximative tient compte : 

➢ Du RGD N°772 du 5 septembre 2018, et notamment des annexes 1 et 213  

➢ De la probabilité de pouvoir conserver des éléments de valeur (haies, prairies, …) à l’aide de 

ZSU, ou compte tenu de leur situation en limite de parcelle p.ex.) 

Elle ne tient pas compte : 

➢ De la largeur réelle des biotopes linéaires du fait que cette information n’est pas reprise au 

cadastre des biotopes (efor-ersa 2009, 2014 et 2018). Par commodité, la largeur des biotopes 

linéaires a été fixée à une largeur de 1 mètre.  

➢ Des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable 

qui ne sont pas en relation avec un biotope protégé. Ainsi le bilan ne tient pas compte de tous 

les habitats d’espèces, notamment des espèces liées à l’agriculture (champ, prairie, …) tels 

que l’alouette des champs, les hirondelles, le martinet rouge et les milans.  

 

 

 

 

 

12 Les mesures marquées par un * sont jugées hautement prioritaires 

13 Le facteur de correction en présence d’espèces d’intérêt communautaires ayant un état de conservation non 

favorable se limite aux zones ayant fait objet d’une étude faunistique spécifique et dont la présence d’une ou 

plusieurs de ces espèces a été réellement démontrée. De ce fait les informations pouvant être intégrées dans l’ESE 

se réduisent sur les zones de la phase 2 de l’ESE. Il est à noter qu’une présence d’un ou plusieurs habitats 

d’espèces protégés par l’article 17 de la loi PN du 18 juillet 2018 dans les autres zones (lacunes, zones de la 

première phase dont une étude détaillée n’a pas été nécessaire, zone PAP-NQ ainsi que pour les zones déjà 

construites) ne peut pas être exclue à présent et est en outre fortement probable, ce qui rend en principe obligatoire 

une analyse faunistique pour chaque aménagement d’une zone.  
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Tab. 10-4 : Quantification des biotopes protégés surfaciques susceptibles d’être réduits ou détruits par zone et 

possibilités d’intégration de ces biotopes lors de l’aménagement des zones (vert : intégration facile ; orange : 

partiellement possible ; rouge : difficile ou incompatible). 

 
 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, 6510 : prairies maigres de fauche 
de basse altitude, BK09 : verger, BK11 : friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches, 
BK17 : haies vives et broussailles, BK18: groupes et rangées d’arbres 

Zone de l'EES PAG Intégration Code du biotope surface (m2) Valeur de base Habitat d'espèces Valeur du biotope perte en éco-points

A15 BEP BK18 7 18 5 161 0

A15 BEP BK18 1 18 5 17 0

ABL17 HAB-1 BK18 179 18 3.216 3.216

ABL5 HAB-1 BK09 236 31 7.330 7.330

APot5/Pot6/PAP14 HAB-1 BK17 273 16 5 5.731 0

ATV14 HAB-1 BK18 50 18 907 907

ATV3 HAB-1 BK18 82 18 5 1.885 0

ATV3 HAB-1 BK18 104 18 1.868 0

FBL HAB-1 BK09 1 31 19 0

FBL HAB-1 BK11 349 48 16.740 16.740

FBL12 HAB-1 BK09 399 31 12.360 12.360

FBL14 HAB-1 6510 693 33 22.880 22.880

FBL16 HAB-1 BK18 42 18 748 0

FBL8 MIX-v BK09 850 31 26.340 26.340

FPAP18 HAB-1 6510 10.731 33 5 407.790 407.790

FPAP18 HAB-1 6510 857 33 5 32.559 0

FPot6 MIX-v BK09 751 31 5 27.024 27.024

FPot6 HAB-1 BK09 59 31 5 2.133 0

FTV14 HAB-1 BK09 111 31 3.440 0

H10-ext BEP BK18 89 18 1.603 0

HPot1 HAB-1 6510 2.306 33 76.085 76.085

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 MIX-v BK09 2.694 31 5 96.997 96.997

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK09 1.757 31 5 63.255 0

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK09 3.247 31 5 116.875 116.875

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 MIX-v BK09 11 31 5 387 0

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK09 61 31 5 2.181 0

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 MIX-v BK18 361 18 6.500 6.500

HPot4+HBL17 MIX-v 25% BK09 418 31 12.954 9.716

HPot4+HBL17 HAB-1 BK09 928 31 28.757 28.757

HPot4+HBL17 MIX-v BK09 56 31 1.726 0

HPot5 HAB-1 6430 39 32 5 1.444 0

HTV8 MIX-v 25% BK09 377 31 11.697 8.773

HTV8 MIX-v BK18 89 18 1.609 1.609

Total 28.205 869.898
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Tab. 10-5 : Quantification des biotopes protégés linéaires susceptibles d’être réduits ou détruits par zone et 

possibilités d’intégration de ces biotopes lors de l’aménagement des zones (vert : intégration facile ; orange : 

partiellement possible ; rouge : difficile ou incompatible). 

 
 
BK17 : Haies vives et broussailles, BK18 : groupes et rangées d’arbres, BK19 : chemins ruraux non stabilisés à caractère 
permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement, BK20 : murs en pierres sèches  

  

Zone de l'EES PAG Intégration Code du biotope longueur (m) Valeur de base Habitat d'espèces Valeur du biotope perte en éco-points

A MIX-v BK20 15 36 537 0

A Pot 4 HAB-1 25% BK17 39 16 5 829 622

A15 BEP BK17 36 16 5 746 0

A15 BEP BK17 13 16 5 268 0

A15 BEP BK20 7 36 5 305 0

A15 BEP BK20 12 36 5 503 0

A15 BEP BK20 38 36 5 1563 0

ABL HAB-1 BK17 18 16 280 0

ABL9 MIX-v BK17 26 16 5 543 0

ABL9 MIX-v 25% BK17 107 16 5 2247 1685

APAP3+4 HAB-1 BK17 6 16 92 92

APot5/Pot6/PAP14 HAB-1 BK18 35 18 5 804 804

APot5+Pot6+PAP14 HAB-1 BK19 125 23 2869 2869

APot8 MIX-v BK18 17 18 5 395 0

APot8 MIX-v BK20 44 36 5 1796 0

ATV12 HAB-1 BK17 21 16 5 446 0

ATV12 HAB-1 BK17 42 16 5 877 0

ATV12 HAB-1 BK17 6 16 5 129 0

ATV12 HAB-1 BK18 16 18 5 357 0

ATV3 HAB-1 BK17 56 16 5 1180 0

F HAB-1 BK17 24 16 379 0

F BEP BK17 36 16 575 0

F HAB-1 BK18 30 18 542 0

F HAB-1 BK18 78 18 1411 0

F HAB-1 BK18 30 18 542 0

F MIX-v BK18 11 18 199 0

F BEP BK18 20 18 359 0

F MIX-v BK18 22 18 390 0

F HAB-1 BK18 16 18 296 0

F HAB-1 BK19 20 23 459 0

FBL10 MIX-v BK17 17 16 277 277

FBL16 HAB-1 BK17 38 16 610 0

FHau HAB-1 BK17 12 16 5 258 0

FPAP1+FTV22 HAB-1 BK17 84 16 1336 0

FPAP1+FTV22 HAB-1 BK17 6 16 91 0

FPAP12 HAB-1 BK17 88 16 1407 1407

FPAP18 HAB-1 BK17 34 16 5 713 0

FPAP18 HAB-1 BK17 14 16 5 291 0

FPot5+BL3 MIX-v BK17 69 16 1110 0

FPot6 BEP BK17 86 16 1372 0

FPot6 HAB-1 BK17 55 16 5 1151 0

FPot6 HAB-1 BK17 31 16 5 643 643

FPot6 MIX-v BK17 55 16 5 1152 1152

H BEP BK17 223 16 3574 0

H HAB-1 BK19 29 23 676 0

H10 ext BEP BK18 5 18 93 0

HBL1+HBL2 HAB-1 25% BK18 39 18 5 907 680

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK17 43 16 5 897 0

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK17 121 16 5 2546 0

HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 HAB-1 BK19 184 23 5 5163 0

HPot4+HBL17 HAB-1 BK18 37 18 5 849 849

HPot4+HBL17 HAB-1 BK18 3 18 5 70 0

HPot4+HBL17 HAB-1 BK18 38 18 5 864 0

HPot4+HBL17 HAB-1 BK18 80 18 5 1850 0

HPot5 HAB-1 50% BK18 117 18 5 2690 1345

HPot9+HPot10 HAB-1 BK17 18 16 292 0

HPot9+HPot10 HAB-1 BK18 2 18 34 0

rue de Crauthem ext HAB-1 BK17 62 16 5 1302 0

rue de Crauthem ext HAB-1 BK17 36 16 5 753 0

Schrondhaff BEP BK17 22 16 345 345

Total 2.614 12.771
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Elaboration de plans d’actions « espèces » et « habitats » (PNPN2 - M 4*)  

 

Des indications supplémentaires par rapport aux plans d’actions « espèces » et « habitats » relatives à 

la biodiversité sur le territoire de la commune de Frisange sont fournies par des études faunistiques 

réalisées dans le cadre de la présente ESE, et concernant les chiroptères (ProChirop 2014 et 2018), 

l’avifaune (efor-ersa 2018) et le cuivré des marais (efor-ersa, 2019). D’autres informations proviennent 

e.a. des données de base de « Recorder » du Musée national d’histoire naturelle et de cartes de la 

Centrale ornithologique du Luxembourg (COL 2013). 

 

Ainsi, il peut être relevé que le PAG projet de la commune de Frisange touche les habitats, biotopes et 

espèces suivantes, pour lesquels des plans d’action14 (MDDI 2009A-G) ont été réalisés au niveau national 

: 

 

Tab. 10-6 : Habitats, biotopes et espèces pour lesquels un plan d’action a été établi, touchés par le PAG projet 

Biotopes 

Perte (ha) Nombre de 

surfaces 

Prairie maigre de fauche (6510) 1,4 3 

Vergers (BK09) 1 10 (dont 3 

partiellement) 

Sources non exploitées pour l’alimentation en eaux potables (BK05) / 1 

Prairies humides du Calthion (BK10) 0,025 1 

Habitat d’espèces15 Perte (ha) Nombre de 

surfaces 

Cuivré des marais 2,6 3 

Milan royal 8,2 3 

*(Murin à oreille échancrées) (0,2) (1) 

* il n’est pas clair si le murin à oreilles échancrées est touché du fait qu’une identification entre le murin de Bechstein 

et le murin à oreilles échancrées n’est pas possible sans prise d’individus, et que la détection se faisait par 

l’application d’un Batcorder) 

 
  

 

 

 

 

14 Les plans d’actions sont élaborés pour les espèces dont : 
- l’approche de procéder par mesures de conservation au niveau des zones protégées est insuffisante pour 
atteindre leur état de conservation favorable ;  
- la distribution géographique de l’espèce ou de l’habitat est assez large, malgré une densité faible, et dont la 
conservation de la métapopulation nationale nécessite une gestion concertée à grande échelle ;  
- les mesures réalisées en faveur de ces espèces « parapluie » ou habitats-clés sont bénéfiques à la conservation 
de nombreuses autres espèces prioritaires (MDDI 2017B) 
15 Le calcul tient seulement compte des habitats d’espèces facultatives du fait que, les habitats essentiels sont à 
compenser par des mesures d’atténuation assurant la permanence de la fonctionnalité écologique d’un site 
essentielle qui sont à mettre en place avant la destruction et/ou la détérioration du site essentielle de l’espèce  
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Déclaration de zones protégées d’intérêt national (PNPN2 -M-8*) 

 

La déclaration de zones protégées d’intérêt national est reconnue en tant que mesure hautement 

prioritaire parmi l’éventail de mesures à disposition pour la conservation des zones noyau du réseau 

Natura 2000, pour la protection des espèces, habitats ou paysages sensibles, et pour la consolidation 

du réseau des corridors écologiques. Parmi les sites à déclarer en tant que zones protégées d’intérêt 

national, figure la zone Am Kessel / Lannebur (MDDI 2017B), dont les intérêts principaux sont : une zone 

humide en milieu agricole et la présence d’espèces rares.  

 

Le PAG projet, ne peut pas encore tenir compte de cette ZPIN dans sa partie graphique du fait que la 

délimitation n’est pas encore disponible (e-mail du MECD le 13.06.2019). Néanmoins, le PAG projet 

risque de se chevaucher en un seul endroit avec cette ZPIN à déclarer. Il s’agit de la zone A TV 12, 

actuellement construite (autorisation dans le cadre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2016 (voir annexe 4)).   

 

Création d’un pool compensatoire (PNPN2 -M-11*) 

 

Par l’entrée en vigueur de la loi PN du 18 juillet 2018, l’envergure des mesures compensatoires est 

déterminée à l’aide d’un système numérique (PNPN1 – M 2.1*) et les mesures compensatoires sont 

obligatoirement16 à réaliser dans les pools compensatoires nationaux ou régionaux. Les habitats 

d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés 

dans le même secteur écologique par des habitats identique ou à défaut par des habitats à fonctions 

écologiques similaires. 

 

Tandis que la mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurés par l’État, des 

pools compensatoires régionaux peuvent être mis en place et gérés par les communes et les syndicats 

de commune.  

 

En mettant en place un pool compensatoire régional (communal) sur son territoire, la commune de 

Frisange aurait la possibilité de conserver la biodiversité existante et typique pour la commune voire 

pour ses différentes localités (Aspelt : sérotine commune, alouette des champs et milans ; Frisange et 

Hellange : milans, rougequeue à front blanc, pic vert et cuivré des marais). En plus, la mise à disposition 

de terrains dans un tel pool compensatoire faciliterait la réalisation de projets, et notamment ceux qui 

exigent la réalisation de mesures compensatoires (mesures d’atténuation) anticipées. 

 

A l’heure actuelle, la commune n’a pas prévu de réaliser un pool compensatoire régional sur son 

territoire. 

 
  

 

 

 

 

16 Le ministre peut exceptionnellement autoriser la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains dont le 
demandeur est propriétaire. 
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Intégration du concept des Infrastructures vertes dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire 

(PNPN2 – M13) 

 

La mise en place d’une infrastructure verte a comme objectif : 

• D’aider à relier les espaces naturels existants entre eux dans un réseau d’espaces verts,  

• D’améliorer la qualité écologique de l’environnement dans et autour de ces espaces et  

• De permettre aux écosystèmes de rester fonctionnels afin qu’ils continuent à fournir des 

services écosystémiques à la population.  

A l’échelle locale, l’infrastructure verte comprend des zones de verdure le long des infrastructures de 

transport et sur des places publiques, les parcs, les ruisseaux et les bois ainsi que les aménagements 

techniques d’intérêt pour la connectivité écologique, ainsi que d’autres mesures de conservation visant 

les espèces liées au milieu urbain.  

 

Au cours des dernières décennies, l’aménagement des espaces verts en milieu urbain est devenu de 

plus en plus artificiel et leur entretien est devenu intensif et coûteux. Une approche plus écologique de 

ces aménagements et entretiens aurait les effets suivants :  

• Valorisation écologique du milieu bâti ;  

• Connexion écologique des milieux urbains aux milieux ruraux ;  

• Meilleure intégration des constructions dans le paysage ;  

• Augmentation de la qualité de vie de la population ; 

• Reconnexion de la population urbaine avec la nature et l’écologie ;  

• Réduction des coûts.  

Lors de l’aménagement des zones présentant des biotopes ou habitats d’espèces protégés, le porteur 

de projet doit chercher à éviter ou atténuer leur dégradation ou destruction ; si cela n’est pas possible, 

la réalisation de mesures compensatoires lui incombe. Dans le bilan écologique devant accompagner 

une demande d’autorisation selon la loi PN, les infrastructures vertes sont considérées comme mesures 

d’atténuation in situ et prennent une influence positive sur le bilan écologique d’un projet.  

 

Dans le cadre de l’atteinte de l’objectif environnemental 4, il est à noter que depuis 2018 la commune 

de Frisange participe à l’action « Blummen …. ouni Pestiziden », et s’engage ainsi à aménager ses 

espaces verts publics partiellement ou totalement avec des fleurs cultivées sans pesticides.  

 

Afin de promouvoir et de conserver la biodiversité dans la commune on renvoie aux guides suivants : 

- « Leitfaden « Gutes Licht » im Außenraum für das Großherzogtum Luxemburg (DépEnv, 2018) 

- « Développons la biodiversité dans nos communes ! » (SIAS et ANF),  

- « Fir e liewege Gaart – Natur erliewen» (ANF, 2015) 

- „Nature et construction – recommandations pour l’aménagement écologique et l’entretien 

extensif le long des routes et en milieu urbain » (ANF et AdPCh) 

- « Natur – Lust auf Leben » (MEnv, 2008) 

- «Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplätzen» 

- Landschaftsgerechte und ökologische Wohnbaugebiete (ANF 2007) 
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Conclusion : 

Le développement des différentes zones traitées dans la présente évaluation environnementale conduit 

localement à la destruction de biotopes et d’habitats protégés par la loi PN et touche aussi des biotopes 

et habitats prioritaires selon le PNPN. Le développement urbain que permet le projet de PAG de 

Frisange ne pourra se faire sans incidences négatives sur la biodiversité. Il demande donc la réalisation 

de mesures compensatoires ciblées (biotopes, habitats, espèces) en parallèle, voire préalablement à 

la réalisation des projets de construction. 
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10.5. Objectif 5 : Maintien d’un bon état de conservation des habitats protégés et des 

espèces protégées au titre de la directive européenne « Oiseaux » et de la directive 

« Habitats »  

Deux directives européennes sont consacrées à la protection des habitats naturels et d’espèces 

typiques d’Europe, il s’agit de la directive « Habitats »17 (92/43/CEE) et de la directive « Oiseaux »18 

(2009/147/CE). Elles visent à préserver ou à rétablir un bon état de conservation des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire. 

Le premier pilier de ces directives concerne la conservation des habitats naturels (annexe I de la 

directive « Habitats ») et des habitats des espèces (annexe II de la directive « Habitats » et article 4-1 et 

4-2 de la directive « Oiseaux ») par la désignation de Zones spéciales de conservation et de Zones de 

protection spéciale (les deux types de zones constituant le Réseau Natura 2000). Pour tout plan ou 

projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 et susceptible d’avoir des 

incidences négatives sur la zone ou ses objectifs de conservation/protection, une évaluation des 

incidences du projet sur l’environnement (EIE) (FFH-Verträglichkeitsprüfung) doit être réalisée (Art.32 

Loi PN).  

La zone de protection spéciale LU0002011 « Aspelt - Lannebur, am Kessel » est située en partie sur le 

territoire de la commune de Frisange, l’autre partie se trouvant sur la commune de Weiler-la-Tour. Son 

intérêt principal consiste en la conservation du site comme lieu de repos et d’aire d’alimentation pour 

les espèces cible Oie des moissons (Anser fabalis) et Grue cendrée (Grus grus). La mesure de gestion 

principale est le maintien d’un plan d’eau et des prairies inondées en hiver.  

Le « screening » sur la zone « Oiseaux » LU0002011, réalisé dans le cadre de la première phase de 

l’ESE du fait que la zone A TV 12 était limitrophe à cette zone de protection spéciale, conclut que des 

incidences significatives du projet sur les espèces-cibles de la zone « oiseaux » peuvent être exclues 

(efor-ersa 2015A). Cette conclusion a été partagée par le Département de l’environnement (voir annexe 

1 – avis 6.3). 

Si la réalisation du PAG projet reste sans incidence sur la zone de protection, elle mène par contre à 

une perte d’habitats d’espèces protégées et d’intérêt communautaire (alouette des champs, milan noir, 

milan royal, pic vert). Cet aspect est traité dans le cadre du deuxième pilier des directives européennes 

prenant recours à la protection des habitats et d’espèces (voir aussi chapitre 9.1). Le deuxième pilier 

couvre la protection des espèces par un système de protection stricte des espèces de l’annexe IV de 

la directive « Habitats » et des oiseaux sauvages sur l’ensemble du territoire des États membres. Le 

système de protection stricte requiert un ensemble de mesures cohérentes et coordonnées de nature 

préventive et doit contribuer au maintien ou au rétablissement d’un état de conservation favorable de 

ces espèces (UE, 2007 p. 28 + 29). La protection des sites de reproduction et des aires de repos est 

 

 

 

 

17 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages 
18 Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la  onservation 
des oiseaux sauvages 
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directement liée à l’état de conservation d’une espèce et leur protection stricte doit être comprise 

comme visant à sauvegarder leur fonctionnalité écologique (UE, 2007 p.42). Pour des projets 

susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’état de conservation favorable de ces espèces une 

évaluation des incidences sur les espèces à protection stricte (artenschutzrechtliche Prüfung) doit être 

réalisée. 

Les prescriptions des directives européennes concernant la protection des habitats et des espèces, et 

pouvant avoir des répercussions sur la réalisation du PAG projet de Frisange, sont transposées comme 

suit dans la loi PN : 

• Art.17 : Interdiction de destruction d’habitats et de biotopes  

- Biotopes protégés (RGD N°774 du 5 septembre 2018),  

- Habitats d’intérêt communautaires (annexe 1),  

- Habitats d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des 

espèces a été évalué non favorable (annexe 1, annexe 2 et annexe 3 du RGD N° 775 du 5 

septembre 2018) 

• Art. 21 : Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement 

- Espèces protégées soumises à un régime de protection particulière 

- Espèces d’intérêt communautaire (annexes 3 et 4) 

- Toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’art.1 de la directive « Oiseaux »  

Les changements d’affectation liés à la refonte du PAG de la commune qui sont susceptibles de détruire 

ou de détériorer des habitats et habitats d’espèces visés par les directive « Habitats » et « Oiseaux sont 

à considérer dans le bilan écologique (considération du facteur de correction en présence d’espèces 

d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable) et demandent des mesures 

d’atténuation (mesures CEF) au cas où des sites essentiels d’espèces particulièrement protégées sont 

concernés ou une compensation dans un pool compensatoire dans le même secteur écologique 

(Art.17) s’il s’agit de pertes de parties non essentielles d’habitats de telles espèces. Rappelons que les 

mesures d’atténuation anticipées (CEF), c.-à-d. que des mesures assurant la permanence de la 

fonctionnalité écologique d’un site essentielle sont à mettre en place et doivent être fonctionnelles avant 

la destruction et/ou la détérioration du site essentielle de l’espèce 

Le PAG projet est sans incidence sur le réseau Natura 2000, et notamment la zone LU0002011 Aspelt 

– Lannebuer, Am Kessel. En reprenant dans sa partie graphique les biotopes et habitats d’espèces 

protégés au titre des art. 17 et 21, il permet en principe d’éviter leur destruction et est compatible avec 

l’objectif 5.   
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10.6. Objectif 6 : Non-dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et aux 

particules de poussières fines 

Les dioxydes d’azote et les particules fines font partie des polluants primaires qui sont directement 

issus des sources de pollution (trafic routier, activités industrielles, chauffage, agriculture, etc.) et 

contribuent par des réactions chimiques - parfois complexes - à la formation d’autres polluants, dits 

secondaires. Les substances polluantes présentes dans l’air ambiant peuvent affecter la santé de 

l’homme et l’environnement.   

Les valeurs limites de ces polluants atmosphériques sont fixées par la Directive européenne 

2008/50/CE et sont transposées en loi luxembourgeoise par le règlement grand-ducal modifié du 29 

avril 2011 concernant la qualité de l’air ambiant.   

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine de la teneur en NO2 dans l’air ambiant sont 

de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et de 200 μg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser pendant 

plus de 18 fois par année civile. 

La valeur limite pour la protection de la santé humaine de la teneur en PM10 dans l’air ambiant est de 

40 μg/m³ en moyenne annuelle et de 50 μg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser pendant plus 

de 35 jours par année civile. Pour PM2,5 la valeur limite est de 25μg/m³ en moyenne annuelle (et de 

20μg/m³ en moyenne annuelle à partir de 2020). 

L’Administration de l’environnement a analysé en 2009 par modélisation sur l’ensemble du territoire du 

Grand-Duché de Luxembourg l’impact du trafic routier généré le long des grands axes pour identifier 

des éventuels points critiques en ce qui concerne le NO2 et les particules fines (PM10). Les résultats ont 

montré que la valeur limite annuelle pour le NO2 est potentiellement dépassée sur plusieurs segments 

de routes. Les emplacements critiques ainsi identifiés par modélisation ont fait l’objet de mesures 

d’orientation en 2010/2011 de la teneur en NO2 dans l’air ambiant. Les mesures ont ainsi pu confirmer 

le risque de dépassement de la valeur limite annuelle pour le NO2 à plusieurs emplacements situés le 

long de routes à circulation intense dans plusieurs communes.  
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Sur le territoire de Frisange ont ainsi été détecté deux endroits où la concentration en NO2 était en 2009 

de 37 – 40 μg/m3 en moyenne annuelle, soit en-dessous de la valeur limite de 40 μg/m3. Les points 

concernés sont le croisement N.13/C. R 157 à Hellange et la N.3 à la sortie de Frisange en direction de 

la Ville de Luxembourg. Pour les particules fines (PM10 et PM2,5) des dépassements des valeurs limites 

n’ont jusqu’à présent pas été constatés au Luxembourg. 

Les localités de Frisange et de Hellange sont marquées par le trafic motorisé. Frisange est une localité 

de transit pour de nombreux frontaliers en provenance de France alors que Hellange est à proximité de 

l’accès à l’autoroute A13. Le trafic routier sur le territoire communal provient donc essentiellement du 

transit, et n’est généré que pour une petite partie par les habitants de la commune. Une augmentation 

du trafic et par conséquence une augmentation des valeurs en NO2 avec un dépassement des valeurs 

limites sont probables pour le territoire de Frisange. La comparaison du trafic moyen journalier de 3 

Fig.  10-3 : modélisation des niveaux en NO2 en 2010 (source : MDDI 2017A, p. 12, représentation de LOHMEYER 

2009 modifiée) 
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jours19 (jours ouvrables/samedis/dimanches) du point de comptage à Hellange (N13) montre une 

légère augmentation du trafic depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui (~700 voitures de 5300 à 6000), tandis 

que celle du point de comptage Frisange/frontière (N3) est déjà beaucoup plus élevée (>2000 voitures 

de 8100 à 10200). Cette augmentation de la circulation et des nuisances y liées sont subies par 

Frisange et ses habitants, alors que la commune n’a guère de moyen pour lutter contre cette situation. 

L’accroissement de la population de Frisange résultant de la réalisation du PAG projet, et du trafic 

supplémentaire qu’elle engendre, n’a que peu d’incidence sur l’importance du trafic traversant la 

commune et la pollution induite.  

Conclusion : 

Le PAG projet de la commune de Frisange n’est pas en contradiction avec l’objectif 6. 

10.7. Objectif 7 : Réduction des nuisances sonores dans le bilan global 

Les sources principales du bruit dans l'environnement sont le trafic routier, le trafic ferroviaire et le trafic 

aérien, les industries, les travaux de construction et le voisinage. Le bruit peut avoir de sérieuses 

incidences sur la qualité de vie et la santé des personnes directement concernées. 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement vise à établir une approche commune entre les différents Etats membres en matière 

de lutte contre le bruit afin d'éviter, de prévenir et de réduire les effets nuisibles du bruit dans 

l'environnement, y compris la gêne. Cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par la loi 

du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et par le 

règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.  

Pour le Luxembourg les valeurs limites pour le bruit ont été déterminées comme suit : 

• Le dépassement de LDEN ≥70 dB(A) et L NIGHT ≥ 60 dB(A) représente une priorité à court terme 

pour les plans d’action visant à gérer et à réduire les problèmes de bruit. 

• A plus long terme, les plans d’action viseront également à gérer et à réduire les problèmes de 

bruit définis par un dépassement des valeurs LDEN ≥65 dB(A) et L NIGHT ≥ 55 dB(A) 

Pourtant le MDDI signale dans l’avis ministériel du 25 avril 2016 que „dès lors, pour les zones soumises 

à des nuisances de bruits journalières dépassant 60 dB(A) durant la journée, des mesures anti-bruit 

sont à proposer au niveau d’aménagement des zones.  

Des plans d’action contre le bruit de l’Administration de l’Environnement (MDDI 2018E) prévoient 

différentes mesures dont notamment la présentation d’une synthèse des résultats de la cartographie 

 

 

 

 

19 La comparaison s’est faite avec les données de l’étude préparatoire, situation existante, document provisoire du 
03 février 2009 (BEST, IVD 2009) et les données du portail des travaux publics (travaux.public.lu/fr/infos-
trafic/comptage.html) 
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du bruit et l’établissement des actions, y compris les mesures prévues pour préserver les zones 

calmes20.  

Sur le territoire de la commune de Frisange il n’y a pas de zones calmes telles qu’elles sont définies 

par l’Administration de l’environnement. La commune de Frisange, en tant que commune de transition 

pour les frontaliers et ayant plusieurs accès à l’autoroute A13, est marquée par une haute densité de 

trafic, ce qui se reflète dans les zones de bruits détectées le long des routes nationales N.13 et N.3 

ainsi que le long de l’autoroute A13 (voir aussi Chapitre 4.2 Problèmes environnementaux connus ). 

Les zones de bruit LDEN > 65 dB(A) ne sont pas indiquées dans la partie graphique du PAG projet. 

Conclusion : 

Si les futurs développements des surfaces touchées par des zones de bruits >65dB(A) tiennent compte 

des objectifs de protections de l’Administration de l’environnement concernant la réduction de bruit 

(voir AdmEnv 2018), on peut considérer que le PAG n’est pas en conflit avec l’objectif national 7 : 

Réduction des nuisances sonores dans le bilan global. On peut à cet égard regretter que les zones de 

bruits ne soient pas représentées à titre indicatif dans la partie graphique.  

 

10.8. Objectif 8 : Amélioration du modal split entre transport public et transport individuel 

motorisé à 25/75 pour 2020. 

L’objectif du modal split 25/75 consiste à porter à 25 % la part du transport public dans le volume total 

du trafic, afin de réduire les dommages environnementaux liés aux transports.  

L’étude préparatoire montre que l’organisation actuelle des transports en commun sur le territoire de 

Frisange est réglée majoritairement par les lignes de bus de la RGTR (Régime Général des Transports 

Routiers) qui offre 7 lignes de bus, dont deux lignes scolaires. La cadence des bus est de 1 heure avec 

une cadence renforcée durant les heures de pointes à 30 min.  

Les lignes de bus (N° 172, N°175, N°177, N° 303* et 323*) relient d’une part les trois villages et offrent 

une bonne connexion vers la Ville de Luxembourg et le Kirchberg, ainsi que vers Remich, Bettembourg 

et la France* (Manom). Seule la localité de Hellange n’est pas connectée directement à une ligne de 

transport public desservant la Ville de Luxembourg.  

 

 

 

 

20 Zone d’une agglomération délimitée par le Ministre qui, par exemple n’est pas exposée à une valeur Lden ou d’un autre 

indicateur de bruit approprié, supérieur à une certaine valeur déterminée, quelle que soit la source de bruit considérée, ou zone 
en rase de campagne, délimitée par le Ministre, qui n’est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit 
résultant d’activités de détente 
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Les lignes scolaires (N° 176 et N° 455) desservent les lycées de la Ville de Luxembourg ainsi que le 

lycée à Grevenmacher. La commune prévoit, dans le cadre du PacteClimat, entre autres une 

augmentation des transports scolaires. 

Depuis mars 2017, le « frisibus » complète l’offre du transport public. Il est à disposition des habitants 

de la commune les lundis, mercredis et vendredis ouvrables pour les destinations Bettembourg, 

Hellange, Frisange, Aspelt et Mondorf-les-Bains. 

Les arrêts de bus se trouvent toutes sur les routes nationales et garantissent une bonne accessibilité 

des bâtiments publics. Néanmoins il existe un déficit de desserte des zones d’habitations aux 

extrémités des villages, qui ne se trouvent pas à proximité des routes nationales (BEST 2009). Le 

tableau ci-après représente toutes les zones du PAG projet qui ne se trouvent pas dans un rayon de 

350 m d’un arrêt de bus : 

Tab. 10-7 : Tableau indiquant les zones par localité qui ne se trouvent pas dans un rayon de 350 m d’un arrêt de 

bus 

localité Zone PAG 
distance rayon 

RGTR (m) 
Surface (a) 

A
sp

e
lt 

A BL 1 HAB-1 420 7,9 

A BL 9 MIX-v 800 32,46 

A BL 10 MIX-v 850 25,25 

A BL 11 MIX-v 720 16,78 

A PAP 3+ 4 HAB-1 500 340 

A Pot 5 A Pot 6 PAP14 HAB-1 500 137 

A Pot 8 MIX-v 530 21,8 

A TV 12 HAB-1 530 35,2 

A TV 14 HAB-1 700 13,84 

A 14 foot-ext REC 460 30 

Total :   660 

Moyenne :  600  

H
e
lla

n
g

e
 

H BL 1+2 HAB-1 430 15,66 

H BL 9 HAB-1 350 5,28 

H PAP 43 HAB-1 400 39,7 

H PAP 47 H TV23 H BL 13 HAB-1 430 52,79 

H TV 21 HAB-1 450 4,72 

rue de Crauthem-ext 
HAB-
1/ZAD 

450 92,21 

Total :   210 

Moyenne :  420  

 

Les zones du PAG projet destinées à être urbanisées de la localité de Frisange se trouvent en intégralité 

dans un rayon de 350 m de l’arrêt d’autobus le plus proche et donc en situation avantageuse en ce qui 

concerne l’accès au transport public.  

Pour les localités d’Aspelt et Hellange, le PAG projet prévoit cependant des zones se trouvant à 

l’extérieur d’un tel rayon et qui ne sont donc pas aisément connectées au réseau du transport en 

commun. Pour la localité d’Aspelt, ce déficit est plus marqué que pour la localité de Hellange car la 

surface constructible est beaucoup plus élevée que pour Hellange (660 a contre 210 a) et la distance 

moyenne des nouveaux lotissements à l’arrêt d’autobus le plus proche est de 600 m à Aspelt contre 

une distance moyenne de 420 m à Hellange. La distance maximale d’une zone constructible jusqu’à 

l’arrêt de bus le plus proche est de 850 m (zone A BL 10).  
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Le concept de mobilité de l’étude préparatoire du PAG prévoit entre autres une amélioration des 

structures piétonnes et cyclables ainsi que l’amélioration de la localisation de certains arrêts de bus. 

L’étude préparatoire propose les ajouts de nouveaux arrêts de bus suivants (version provisoire 

01.12.2015): 

 

Hellange : 1 nouvel arrêt de bus entre la Wisestrooss et la Munnerëferstrooss  

Aspelt :  1 nouvel arrêt de bus entre la Fréisengerstrooss et la Krokelshffstrooss 

  1 nouvel arrêt de bus sur la N13 

 

Conclusion : 

Compte tenu des nouveaux arrêts de bus projetés, on peut considérer que le PAG projet n’est pas en 

contradiction avec l’objectif national 8 : Amélioration du modal split entre transport public et transport 

individuel motorisé à 25/75 pour 2020. 
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10.9. Objectif 9 : Pas d’autres pertes de paysages, biens culturels et biens matériels de 

grande valeur 

Le projet de PAG prévoit l’urbanisation de plusieurs zones de grande envergure, tel que A 

Pot5+APot6+PAP14, APAP3+4, ATV3, FPot6, FZAC, HPot3+HPot15+PAP45+HBL10 et 

HPot4+HBL17. Un aménagement de ces zones est naturellement lié à une perte de paysages agricoles 

traditionnels. Toutefois les aménagements projetés se font en dehors des parties du territoire désignées 

par le Plan Sectoriel Paysages (projet) comme étant des paysages de grande valeur. Pourtant une zone 

du PAG projet à Aspelt (APAP3+4) se chevauche de façon mineure avec la coupure verte CV38 entre 

la localité d’Aspelt et la localité de Frisange sans avoir pour autant des incidences négatives sur le 

paysage (voir chapitre 11.4).  

Avec la désignation de zones de servitude « urbanisation » -intégration paysagère (ZSU - IP) en limite 

des zones PAP-NQ21, le PAG projet contribue activement à l’amélioration de la transition du tissu bâti 

vers le paysage ouvert.  

Parmi les biens culturels à conserver, il faut mentionner le château d’Aspelt avec ses alentours. Une 

zone, dont la régularisation (zone verte → BEP) est visée par le PAG projet, se trouve à côté du château. 

Elle présente un intérêt archéologique et est classée (avec le château) en tant que monument national. 

Le PAG projet indique ce statut en indiquant une zone définie en exécution de dispositions spécifiques 

à la protection des sites et monuments nationaux. Tout aménagement de cette zone est soumis pour 

approbation au Centre national de recherche archéologique (CNRA) et au Service des sites et 

monuments nationaux (SMN) (voir annexe 3). En outre une zone (APot8) se situe à proximité de ce site 

et tout aménagement devra également tenir compte de la présence de ce monument et être soumis 

pour approbation au Service des sites et monuments nationaux (SMN). Le PAG projet tient compte de 

ce fait par la superposition de cette zone par un secteur protégé d’intérêt communal et par l’indication 

des éléments protégés d’intérêt communal à conserver. 

D’autres zones, destinées à être urbanisées, se chevauchant avec des sites archéologiques probables 

sont les zones A14-foot à Aspelt, les zones FPot6 et FZAC à Frisange et les zones HPot5 et 

HPot4+HBL17 à Hellange. Leur aménagement requiert également une approbation du Centre national 

de recherche archéologique (CNRA). Les zones archéologiques probables ne sont pas reprises dans 

la partie graphique du PAG mais font partie de l’étude préparatoire du PAG projet. 

Conclusion : 

Si les futurs développements des surfaces présentant une sensibilité archéologique se font en 

concertation avec les experts du Musée National d’Histoire et de l’Art et si les différentes 

recommandations sont prises en compte afin d’améliorer l’intégration paysagère des zones à 

aménager, on peut considérer que le PAG n’est pas en conflit avec l’objectif national. Le PAG projet de 

 

 

 

 

21 La désignation de ZSU-IP dans les PAP-QE ne semble pas être admissible après l’acquisition d’un droit. 
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la commune Frisange est compatible avec l’objectif national 9 : Pas d’autres pertes de paysages, biens 

culturels et biens matériels de grande valeur. 
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11. Description des mesures de suivi envisagées (monitoring) afin de contrôler à long 
terme les impacts réels du PAG sur l’environnement 

 

Selon l’art.11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 

et programmes sur l’environnement, l’autorité responsable du plan, ici la commune de Frisange, est 

tenue d’assurer un suivi des incidences imprévues éventuelles sur l’environnement pouvant résulter de 

la mise en œuvre du PAG. La commune doit être à même d’identifier à un stade précoce les impacts 

négatifs imprévus résultant de la mise en œuvre du PAG et elle doit être en mesure d’engager les 

actions correctrices qu’elle juge appropriées.  

Les recommandations ci-dessous visent à organiser le monitoring relatif aux impacts du PAG projet. 

Pour ceci, le principe du suivi peut être organisée selon deux axes : 

1. Contrôle de la mise en œuvre des servitudes définies dans le PAG projet (Zones superposées, 

zones de servitude urbanisation notamment) respectivement le contrôle des autorisations 

requises. Ce contrôle est principalement à réaliser pendant la phase de planification 

(élaboration du PAP / projet ou demande d‘autorisation) par le service technique de la 

commune en collaboration avec les administrations ayant des compétences dans les divers 

domaines (biens à protéger) concernés par le projet (ANF, AdmEnv, AGE, SMN, CNRA, …). 

Après la réalisation du projet, la commune est également tenue à surveiller la transposition des 

mesures retenues dans les zones de servitudes d’un projet, notamment la réalisation de 

plantations et l’entretien des plantations. Bien que le contrôle soit soumis à la commune, la 

réalisation de ces mesures est à charge du porteur de projet. 

2. Contrôle de l’efficience des mesures d’atténuation (mesures CEF) définies dans le cadre de 

l’ESE, y inclus les mesures éventuellement demandées par l’avis ministériel rendu selon Art. 

7.2 de la loi ESE. Les mesures d’atténuation (mesures CEF) doivent être mises en place et être 

fonctionnelles avant la destruction des sites qu’elles sont destinées à remplacer. En application 

des textes (article 27) de la loi PN y relatifs, un projet ne peut être autorisé tant que la 

fonctionnalité des mesures CEF qui s’y rapportent n’a pas été prouvé.  Des mesures CEF sont 

à réaliser pour le cuivré des marais, l’alouette des champs et le rougequeue à front blanc. Des 

mesures CEF pour l’hirondelle rustique et/ou le martinet noir et les chiroptères, notamment la 

pipistrelle commune, ne sont actuellement pas à exclure (voir chapitre 9.1), leur nécessité est 

à vérifier au stade projet / au moment de la réalisation du PAP. Dans le cadre de la demande 

d’autorisation au titre de la loi PN d’un projet de lotissement, l’envergure des mesures CEF 

(description de la nature et de la durée des opérations envisagées) devra être déterminée en 

concertation avec les services compétents de l’administration de la nature et des forêts. Il 

incombe également à cette administration de vérifier la fonctionnalité des mesures 

d’atténuation réalisées pour un projet donné. 

L’état de conservation de la sérotine commune, dont un site de reproduction se trouve dans l’église 

d’Aspelt et pour laquelle les études détaillées (ProChirop 2014 et 2018) ont souligné l’incidence de la 

perte cumulative de terrains de chasse sur sa population locale, pourrait servir comme indicateur pour 

la biodiversité. Des inventaires réguliers de la population locale, tous les 6 ans (en référence aux plans 

de gestion Natura 2000 (environnement.public.lu), devraient permettre d’identifier à un stade précoce 

des impacts négatifs sur la population et de pouvoir engager des actions correctives, tels qu’exposées 
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au chapitre 9.1. Ce suivi faunistique serait à coordonner avec des éventuels programmes nationaux et 

risque de dépasser les compétences communales. 

De manière générale, la création d’une commission chargée du suivi de l’ensemble des mesures 

compensatoires est recommandée. Le thème de la mise en œuvre et du suivi du programme de 

l‘ensemble des mesures compensatoires s’inscrit donc pleinement au niveau des compétences de la 

commune. Un bilan annuel au moins relatif à ces mesures est recommandé. 

Ci-après est fourni un aperçu des mesures de suivi envisagées pour les zones à aménager.  

11.1. A BL 9 (MIX-v) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations requises (art.17 Loi PN, ...)  Commune 

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) avant 

l’autorisation du projet 

Commune  

Cellule 

d’évaluation du 

Ministère de 

l‘Intérieur 

• Bilan écologique Porteur de projet  

11.2. A BL 10 (MIX-v) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations requises (art. 17 Loi PN, ...)  Commune 

• Bilan écologique Porteur de projet 

11.3. A Pot 5 / A Pot 6 / PAP 14 (HAB-1, PAP-NQ) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 loi PN, 

AGE, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les mesures d’atténuation formulées dans l’ESE 

(ZSU-IP, ...) avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 
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• Étude de sol lié au site potentiellement pollué Porteur de projet 

Administration de 

l’environnement 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

• Optimisation de l’entrée de la localité Commune et P&CH 

• Plantation d’un nouveau couloir de vol pour chauves-souris à l’est de la 

zone 

Porteur du projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité du nouvel habitat de l’alouette des champs par un 

expert  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Contrôle de l’efficacité des mesures d’atténuation prises par un expert en chiroptère ANF  

11.4. A Pot 8 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (élaboration ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17 loi PN, CNRA...)  Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (secteur et éléments 

protégés...) et les mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du 

projet (ZSU-EN) 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Évaluation archéologique  Porteur de projet et 

CNRA 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  ANF, CNRA  

11.5. A TV 3 +ancienne ZIL (HAB-1)  

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 Loi PN, 

AGE, ...)  

Commune  
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Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, art. 21 Loi PN, 

...) et les mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Étude de sol lié au site potentiellement pollué Porteur de projet 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité du nouvel habitat de l’alouette des champs par un 

ornithologue 

Porteur de projet 

Protection des structures boisées contre des dommages potentiels  Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 

11.6. A PAP 3+4 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 Loi PN, 

AGE...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, art. 21, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (alouette des champs) par un 

ornithologue 

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 
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11.7. A 14 – foot (BEP) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (élaboration du projet ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art.21 Loi PN, AGE, 

CNRA, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du projet avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, art. 21, ...) et 

les mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

• Évaluation archéologique Porteur de projet, 

CNRA 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (alouette des champs) par un 

ornithologue 

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF, CNRA  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 

11.8. F BL 14 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (élaboration ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17 et art. 20 Loi 

PN, AGE, …)  

Commune  

• Concertation avec l’AGE, le cas échéant respect des conditions d’une 

autorisation cours d’eau 

Porteur de projet 

• Bilan écologique avec une attention particulière accordée à Senecio 
aquaticus 

Porteur de projet 

Contrôle de la conformité du projet avec les mesures d’atténuation formulés dans l’ESE 

avant l’autorisation du projet (Zone de bruit, évacuation des eaux, … 

Commune 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Après constatation d’incidences majeur sur les biens  

Evt. Définition de mesures d’atténuation supplémentaires AGE, ANF 
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11.9. F PAP 18 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 Loi PN, 

AGE, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (cuivré des marais) par un 

expert en lépidoptères 

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 
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11.10. F Pot 6 (HAB-1 / BEP / MIX-v) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 Loi PN, 

CNRA, AGE, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Contrôle des bâtiments agricoles sur la présence de sites de reproduction 

du martinet noir et de l’hirondelle rustique par un ornithologue 

Porteur de projet 

• Bilan écologique Porteur de projet 

• Évaluation archéologique Porteur de projet, 

CNRA 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (rougequeue à front blanc et le 

cas échéant le martinet noir et l’hirondelle rustique) par un ornithologue  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF, CNRA  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 

11.11. F Hau (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17 Loi PN, AGE, ...)  Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

• Plantation d’un nouveau couloir de vol pour chauves-souris à l’est de la 

zone 

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  
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Contrôle de l’efficacité des mesures d’atténuation prises par un expert en chiroptères Commune  

 

11.12. F ZAC (ECO-c1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17 Loi PN, CNRA, 

AGE, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique Porteur de projet 

• Évaluation archéologique Porteur de projet, 

CNRA 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF, CNRA  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 
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11.13. F Pot 7 (BEP) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21, ...)  Commune  

• Bilan écologique Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (cuivré des marais) par un 

expert en lépidoptères  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

 

11.14. H BL 1 + 2 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 de la loi 

PN, ...)  

Commune  

• Contrôle de présence de gîtes pour chiroptères (arbres et maison) et pour 

oiseaux (arbres) 

Porteur de projet 

• Bilan écologique Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (rougequeue à front blanc) par 

un ornithologue  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  ANF  
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11.15. H PAP 43 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (AdmEnv, ...)  Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AdmEnv  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 

 

11.16. H Pot 1 (HAB-1) 

Mesures  Compétence 

Procédure du projet (demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21, ...)  Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les mesures d’atténuation formulés dans l’ESE 

avant l’autorisation du projet 

Commune  

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique Porteur de projet 
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11.17. H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10 (HAB-1 / MIX-v) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21, AGE, ...)  Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Étude de sol lié au site potentiellement pollué Porteur de projet 

• Contrôle de présence de gîtes pour chiroptères et pour oiseaux (arbres) et 

Contrôle des bâtiments prévus à démolir sur la présence de sites de 

reproduction de l’hirondelle rustique et du martinet par un ornithologue 

Porteur de projet 

• Développement de mesures de compensation avec un expert en 

chiroptères  

Porteur de projet 

• Bilan écologique  Porteur de projet 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité des mesures CEF (cuivré des marais, pic vert et le 

cas échéant le martinet noir et l’hirondelle rustique) par un expert en lépidoptères et un 

ornithologue  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF  

Contrôle de l’efficacité des mesures d’atténuation prises par un expert en chiroptère et 

un ornithologue 

ANF  
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11.18. H Pot 4 + H BL 17 (HAB-1 / BEP) 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, art.21 Loi PN, 

CNRA, AGE, ...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique Porteur de projet 

• Évaluation archéologique Porteur de projet, 

CNRA 

Avant commencement des travaux 

Mise en évidence de la fonctionnalité de la mesure CEF (rougequeue à front blanc) par 

un ornithologue  

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF, CNRA  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 
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11.19. H Pot 5 

Mesures  Compétence 

Procédure du PAP (élaboration du PAP ou demande d‘autorisation) 

Indication des autorisations et études supplémentaires requises (art. 17, CNRA, AGE, 

...)  

Commune  

Contrôle de la conformité du PAP avec les servitudes stipulées (ZSU-IP, ...) et les 

mesures d’atténuation formulés dans l’ESE avant l’autorisation du projet 

Commune 

Cellule d’évaluation du 

Ministère de l‘Intérieur 

• Bilan écologique Porteur de projet 

• Évaluation archéologique Porteur de projet, 

CNRA 

Après la réalisation du projet  

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation  AGE, ANF, CNRA  

Contrôle et entretien des plantations à prévoir dans le cadre de la ZSU-IP  Commune, Porteur du 

projet 

 

 

En règle générale, il est recommandé de vérifier bien avant le lancement des travaux quelles 

autorisations (loi PN, SMN, …) sont nécessaires.  
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12. Compatibilité avec les options nationales et régionales d’aménagement 

 

La compatibilité du projet de révision du PAG avec les options nationales et régionales d’aménagement 

a fait l’objet d’une analyse spécifique au sein de l’étude préparatoire correspondante (BEST 2009 ; voir 

en particulier contexte national et régional de l’étude préparatoire, chapitre 1) dont nous reprenons ci-

dessous les constatations essentielles.  

La commune de Frisange est concernée par les planifications suivantes : 

Programme directeur d’aménagement du territoire 

Dans le cadre du Programme Directeur de l’Aménagement du Territoire, la commune de Frisange, qui 
bute contre la frontière française au sud, est une commune presque délaissée par la programmation, 
pratiquement sur tous les plans d’analyse sauf l’agriculture, et le réseau routier. Elle fait partie d’un 
espace rurbain à haut potentiel agricole. Sa situation quasi résiduelle dans la programmation PDAT 
s’oppose fortement aux résultats de croissance démographique de ces dernières années (BEST 2009). 

IVL 

Malgré un accroissement de sa population et un développement de son parc de logements, la localité 

de Frisange se trouve à l’écart des planifications régionales ou nationales et se distingue comme 

commune intermédiaire (BEST 2009). 

Plan directeur sectoriel « Lycées »  

La commune de Frisange, faisant partie du sous-pôle centre-sud, bénéficiant de capacités suffisantes, 

se trouve dans un vide scolaire relatif sur la moitié est de son territoire (voir Fig.12-1). Dans cette zone 

de vide scolaire, le PS « Lycée » prévoit la construction d’un nouveau lycée (prévu à Mondorf-les-Bains). 

Le PAG projet n’est pas en contradiction avec le plan sectoriel « Lycée ». 
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Fig.  12-1 : extraits de l’annexe 3 du Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 déclarant obligatoire le plan 

directeur sectoriel « Lycée »  
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Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes » 

La commune de Frisange fait partie de la région sud-est qui dispose depuis 1993 d’une décharge pour 

déchets inertes. L’ancienne partie, saturée en 2003, se trouve à Altwies dans la commune de Mondorf-

les-Bains.  

Des nouvelles capacités ont été réalisées 

(par l’exploitation de la carrière Feidt) en 

direction de la localité d’Aspelt. Cette 

nouvelle décharge se trouve dans les 

communes de Mondorf-les-Bains et 

Dalheim.  

Entre la décharge à Altwies et la localité 

d’Aspelt se trouve la vallée du 

Grondbaach, faisant partie intégrante de 

la Zone protégé d’intérêt national RN ZH 

93. La distance aérienne minimale de la 

décharge sur des zones destinées à être 

urbanisées selon le PAG projet, est d’au 

moins 500m.  

 

 

 

Le PAG projet de la commune de Frisange n’a pas d’incidences sur le plan sectoriel « Décharges pour 

déchets inertes ». 

  

Fig.  12-2 : extrait du plan directeur sectoriel « Décharges pour 

déchêts inertes » (SCL 2006) 
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Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » 

Les principaux opérateurs ont plusieurs antennes sur le territoire communal. Certaines sont placées le 

long de l’autoroute, en dehors des 

périmètres d’agglomération. 

D’autres se situent à l’intérieur des 

périmètres des localités de Frisange 

et d’Aspelt, en dehors des zones 

d’habitation. A Frisange les 

antennes se trouvent à proximité 

des bâtiments publics tel que 

commune et écoles. Un réseau 

cohérent et fonctionnel est ainsi 

garanti. Le PAG projet n’a pas 

d’influences sur ce Plan sectoriel.  

 

Projet du Plan directeur sectoriel « Transport » 

Le plan directeur sectoriel « Transport » (2018) s’inscrit stratégiquement et conceptuellement dans le 

cadre défini par la stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu 2.0) et superpose de plein droit 

aux projets et PAG des couloirs et zones destinés à accueillir les projets d’infrastructures de transport 

en question. Le PST est complémentaire à la stratégie MoDU 2.0 puisqu’il permet de répertorier les 

différents projets d’infrastructure de transport et de leur conférer un cadre réglementaire. 

Le projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « Transport » 

(approuvé par le conseil de gouvernement le 5 juillet 2019), prévoit une zone superposée pour les 

projets d’infrastructures de transport (voir Error! Reference source not found.) relative à l’article 38 

(Dispositions générales) du règlement grand- ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 

d’aménagement général des communes.  

 

  

Fig.  12-4 : plans à l’échelle 1:2500 indiquant des couloirs et zones superposés pour les projets d’infrastructures de 

transport (MDDI 2018B) 

Fig.  12-3 : Extrait de la partie graphique du plan directeur 

sectoriel « Station de base pour réseaux publics de communications 

mobiles » (SCL 2006) 
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Le P&R déjà en fonction depuis un certain temps avec 163 places, a connu une extension de 108 

nouvelles places en 2010. Il est situé à la frontière entre le Luxembourg et la France à un axe 

stratégiquement intéressant pour les frontaliers. Le PAG projet de Frisange maintient le classement du 

P&R en zone verte (art. 27 du RGD du 8 mars 2017) ce qui est conforme à l’article 8 de la loi PN du 18 

juillet 2018.  

Le PAG projet est compatible avec le PS « Transport » parce qu’il est conforme à l’article 6(2) du projet 

de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « transport ».  

Projet du Plan directeur sectoriel « Paysage » 

Une coupure verte s’étend entre les localités d’Aspelt et de Frisange intégrant des prairies et le Aalbach, 

Son but est de maintenir un paysage ouvert séparant les deux localités et la préservation du cours 

d’eau avec ses prairies limitrophes qui jouent un rôle important dans la rétention des eaux de surface. 

 

 

A Aspelt, la délimitation de la zone verte du PAG projet ne se chevauche pas avec la coupure verte 

(CV38) du PS « Paysage » (voir aussi Fig.6-23). Cependant une utilisation d’une partie mineure (+/- 10 

a) de cette coupure verte en tant que jardin reste possible. De ce fait le PAG projet prévoit une ZSU-IP 

dans la CV afin de limiter cette utilisation et d’améliorer la transition du tissu urbain vers le paysage 

agricole. 

A l’ouest, la CV touche la localité de Frisange sans chevauchement avec la délimitation de la zone verte.  

Le PAG projet est ainsi compatible avec le PS « Paysage ». 

Fig.  12-5 : Extrait de la Coupure verte (CV38) du Plan directeur sectoriel « Paysage » (MDDI 2018A) 
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Projet du Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » 

Le PS « ZAE » a entre autres pour objectif de favoriser le réalisation de zones d’activités économiques 

nationales et régionales et d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies 

intercommunales par une viabilisation et une gestion de zones d’activités économiques régionales. 

Une coopération intercommunale au niveau régional entre les communes Frisange, Bous, Dalheim, 

Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadbredimus, Waldbredimus et Weiler-la-Tour pour 

l’aménagement et l’exploitation de la zone d’activités économiques régionale Ellange-Gare (Triangle 

vert) est souhaitée dans le cadre du PS ZAE (version avril 2018). Le PS ZAE approuvé le 5 juillet 2019 

par le gouvernement en conseil prévoit une vaste extension de cette zone d’activités économiques 

régionale au nord-est de Mondorf-les-Bains. 

Le PAG projet prévoit la transposition de la zone d’activité communale (« zone d’industrie légère »), qui 

se trouve selon le PAG en vigueur à Aspelt, vers Frisange. Cette transposition s’accompagne d’une 

extension de la surface exploitable. Le site à Frisange se trouve à proximité de la N3, en voisinage 

directe d’un accès à l’autoroute A13 et d’un P&R, ce qui constitue autant d’avantages par rapport au 

site d’Aspelt. En plus, les environs de la zone retenue à Frisange sont déjà marqué par des activités 

artisanales/commerciales, et l’installation de la ZAE permet de concentrer les différentes activités 

économiques sur une seule partie de la localité. 

Le PS ZAE permet la désignation de nouvelles zones d’activités au niveau communal si les conditions 

cumulatives suivantes sont respectées :  

a) elle s’intègre dans le tissu urbain existant et permet de renforcer la mixité des fonctions dans la localité 
ou partie de localité;  
➔ dans le passé la partie sud de Frisange s’est développée de façon tentaculaire le long de la N.3 
(Robert-Schuman Strooss). Seule exception était le développement d’un petit quartier en cul-de-sac 
(rue Um Flouer). Avec l’aménagement de l’autoroute A13 la partie sud de Frisange s’est pourtant 
développée autour du nouveau rond-point avec les bretelles d’accès de l’autoroute et le P&R. La ZAC 
vient s’insérer entre ce quartier d’habitation en cul-de-sac, le rond-point et l’autoroute et s’intègre ainsi 
dans le tissu urbain existant ; 
➔ l’installation de la ZAC à Frisange, localité principale de la commune et hébergeant aussi les 
principales structures d’utilité publiques (administration communale et écoles), favorise l’approche 
d’une mixité des fonctions.  
 
b) elle ne contribue pas au mitage manifeste du paysage ;  
➔ la zone à Frisange s’intègre dans une partie de la localité déjà marquée par des activités 
économiques ;  
 
c) elle ne contribue pas à une disproportion manifeste entre les surfaces destinées principalement à 
l’habitation et celles destinées aux zones d’activités économiques communales 
➔ les zones d’habitation restent majoritaires dans le PAG projet ;  
➔ depuis les années 90 la localité de Frisange est la localité de la commune ayant le plus d’habitants, 
avant les années 90 c’était la localité d’Aspelt, ce qui favorise la décision communale de transposer la 
ZAC dans la localité de Frisange. 

Le PAG projet est compatible avec le PS « Zone d’activité économique ». 
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Projet du Plan directeur sectoriel « Logement » 

L’avant-projet du PS „Logement“ 2018 ne prévoit pas de « Zone pour projets d’envergure destinés à 

l’habitat » sur le territoire de la commune de Frisange.   
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13. Résumé de la manière dont l’évaluation stratégique a été menée 

 

Les premiers travaux de l’évaluation environnementale stratégique ont débuté en 2010, et ont porté en 

premier lieu sur la définition des zones à analyser. Ceci s’est fait dans le respect des critères indiqués 

par le cahier des charges (modifié) « SUP » en vigueur à l’époque. Selon ces critères, toute zone non 

encore construite d’une certaine envergure est à évaluer dans le cadre de l’évaluation des incidences 

(« Umwelterheblichkeitsprüfung »). 

 

• Zones désignées permettant l’installation d’activités et/ou d’éléments tombant sous 

les annexes I et II de la directive européenne 85/337/CEE (soumis à procédure 

commodo/incommodo) → rapport sur les incidences environnementales 

(« Umweltbericht ») 

• Zones désignées se trouvant dans une zone protégée d’intérêt national ou 

international → rapport sur les incidences environnementales (« Umweltbericht ») 

• Zones à désigner, resp. zone non encore construite: →évaluation des incidences 

environnementales (« Umwelterheblichkeitsprüfung ») 

 

Toutes les zones désignées par le projet PAG (version provisoire de 2010 mise à jour avec la version 

de 2014) ont été intégrées d’office dans l’évaluation des incidences, exception faite des « Baulücken » 

et des zones déjà construites. Cette évaluation s’est faite à l’aide de la matrice d’évaluation mise à 

disposition par le Ministère et à l’aide de diverses données de base, mentionnées en intégralité dans 

le document y relatif (voir efor-ersa 2015 p.9-13).  

Le rapport de la première phase de l’ESE a été envoyé pour avis au Ministère ayant l’Environnement 

dans ses compétences, conformément à l’article 6.3 de la loi de l’ESE, afin de déterminer l’ampleur et 

le degré de précision des informations à fournir par la deuxième phase de l’ESE. L’avis a été transmis 

à la commune en date du 25 avril 2016.  

Dans l’avis 6.3 ont été déterminés les études supplémentaires nécessaires pour les études détaillées 

des zones à évaluer en phase 2 ainsi que pour l’évaluations des effets cumulatifs possibles que peut 

entraîner le PAG projet. Les études de terrains relatives aux chiroptères ont été réalisées en été 2017 

(de fin mai jusque fin août), tandis que les études de terrains pour l’avifaune (fin avril jusqu’à mi-mai) et 

le cuivré des marais (août) ont été réalisées en 2018. 

Avec la mission de la réalisation de la deuxième phase de l’ESE ont débuté des réunions régulières 

(17.08.2017, 14.12.2017, 05.01.2018, 18.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 13.11.2018, 03.12.2018, 

18.12.2018, 25.01.2019, …) entre le CBE, les bureaux chargés avec l’élaboration du PAG (B.E.S.T et 

IVD) et le bureau chargé de l’élaboration de l’ESE (efor-ersa). Dans ces réunions ont e.a. été définis 

des bâtiments et espaces pouvant faire l’objet d’une régularisation, complétée par une évaluation 

sommaire dans le cadre de la deuxième phase de l’ESE. En plus, le besoin de la commune d’intégrer 

des zones supplémentaires en tant que zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans le PAG 

projet, jusqu’alors en zone verte a été mis en évidence. Il s’en est suivi la nécessité de réaliser deux 

addendi à la première phase de l’ESE (voir efor-ersa 2018A (juillet) et 2018B (décembre)). Ces 

documents complémentaires ont été réalisés en incluant les remarques faites dans le premier avis 6.3 

de la Ministre relative à la première phase de l’ESE, résultant principalement dans l’élaboration d’un 

« screening » relatif aux espèces protégées de l’annexe 4 de la directive « Habitat » et des oiseaux visés 

par l’article 4 de la directive « Oiseaux » (efor-ersa en collaboration avec ProChirop 2018). Ces addendi 
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ont été transmis pour avis au Ministre de l’Environnement. Les réponses ont été transmises à la 

commune en dates du 22 octobre 2018 et 19 mars 2019.  

L’élaboration de la deuxième phase de l’ESE elle-même a débuté par une analyse et un résumé de la 

situation communale et des principaux objectifs du PAG projet, comme ils sont indiqués dans l’étude 

préparatoire du PAG projet (BEST 2009). En parallèle, les habitats d’espèces ont été déterminés sur 

base des études détaillées et le cadastre des biotopes a été actualisé. Ensuite ont été analysés en 

détail les biens à protéger par zone, selon les indications de l’avis ministériel afin de pouvoir proposer 

des mesures d’atténuation à prendre en considération par le PAG projet. Pour ceci les documents et 

données de base suivants ont été consultés : 

• 3 études chiroptères (ProChirop, septembre 2014, mai et février 2018)  

• Les études détaillées concernant l’avifaune et les lépidoptères (efor-ersa 2018c et 2019) 

• Biotopes protégées (MDDI 2014, EFOR 2009 actualisé 2015 et 2018) 

• Carte des bruits (MDDI 2014)  

• Cadastre des anciennes décharges et sites contaminés (MDDI 2018) 

• Établissements classées (AdmEnv 2013) 

• Sites archéologiques (CNRA 2019) 

• BD-Topo 

• Plan sectoriel paysage 

• Avis ministériel du 25 avril 2016 

• PAG projet version provisoire du 31. 01.18 (IVD 2018) 

Le 31 août 2018, un shape-file avec les habitats d’espèces protégés au titre de l’art. 17 et/ou 21de la 

loi PN du 19 janvier 2004 ainsi qu’un résumé de mesures proposées à intégrer au PAG a été envoyé à 

la commune et aux bureaux d’urbanistes. Ce shape-file contenait également des informations quant 

aux : 

- Zones à analyser en détail en phase 2 de l’ESE, 

- Zones de la première phase de l’ESE dont une analyse détaillée en phase 2 n’est pas indiqué 

- Zones faisant objet d’une régularisation lors de l’élaboration du PAG projet 

Dans les réunions de travail entre le CBE et les bureaux d’études du PAG et l’ESE ses mesures 

proposées ont été discutées et le cas échéant approuvées ou rejetées par le CBE respectivement 

adaptées par les bureaux d’études.  

En parallèle les études faunistiques (chiroptères et avifaune) ont été réinterprétées, en collaboration 

avec les experts concernés, selon les stipulations de la « nouvelle » loi PN du 18 juillet 2018 abrogeant 

la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Les études de terrains pour les chiroptères et les oiseaux ont été réalisées avant l’entrée en vigueur de 

la nouvelle loi PN qui renforce la protection d’espèces et les exigences en matière de protection des 

sites de reproduction et de repos d’espèces particulièrement protégées. En ce qui concerne l’avifaune 

le rapport de l’étude détaillée a pu se réaliser en tenant compte de la présence d’espèces devenues 

pertinentes à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PN, sans que l’inventaire de l’avifaune ait 

indiqué de façon précise des sites de nidification (ou autres sites essentiels) de ces espèces dans les 

différentes zones. L’interprétation se basait alors sur la présence de l’espèce et à des considérations 

plus générales quant à son écologie et son comportement.  
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En ce qui concerne les chiroptères, les screenings, les études de terrains et le rapport de l’étude 

détaillée ont été terminés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PN. Une interprétation de ces 

données devenait ainsi nettement plus difficile, surtout en ce qui concerne les zones de la première 

phase de l’ESE ne faisant pas partie de l’étude détaillée. Pour l’évaluation des différentes zones l’ESE 

a seulement pris en considération les habitats d’espèces pour lesquels la présence des espèces est 

avérée. Les habitats potentiels ayant une bonne aptitude sont pris en compte pour l’évaluation des 

effets cumulatifs que peut avoir la réalisation du PAG projet.  

Les inventaires portant sur la présence d’espèces animales (avifaune, chiroptère et cuivré des marais) 

se limitent aux zones faisant partie de la phase 2 de l’ESE, et ne se prononcent pas sur une présence 

(potentielle) de ces espèces sur d’autres zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. 

L’analyse et l’interprétation des diverses études faunistiques a permis la délimitation d’habitats 

d’espèces qui sont à représenter à titre indicatif et non exhaustif par le PAG projet, la dernière version 

de ces délimitations a été transmise en date du 21 août 2019 aux bureaux d’études en charge de 

l’élaboration de l’étude préparatoire (BEST et IVD) et du PAG projet (IVD). 

L’analyse de la compatibilité du PAG projet avec les objectifs environnementaux nationaux fait 

également partie de l’ESE. Elle est à voir comme complément et actualisation de la même analyse déjà 

réalisée dans le cadre de la première phase de l’ESE, et se base sur des études, données ou 

plans/programmes plus récents que ceux de la première analyse, tels que : 

• Données sur la population (STATEC 2019) 

• Données sur le trafic (Portail des Travaux publics 2019) 

• Sols – Classes d’aptitude agricole (ASTA 2017)  

• Tableau de détermination du nombre d’équivalents-habitants pour la station d’épuration 

SiFriDaWe à Aspelt (BEST 2019) 

• Études faunistiques et nouvelle loi PN (2018) 

• Plan d’action « bruit » (2018) et « air » (2017) 

• PNPN (2017) 

• Carte des bruits (2016)  

• Sites archéologiques (CNRA 2019) 

• RGD plan sectoriels (2019) 

• PAG projet version provisoire du 29 mai 2019  

 

Finalement le rapport provisoire a été envoyé en date du 23 août aux bureaux d’études et à la commune 

(CBE et service technique).  

La collecte d’informations nécessaires à la réalisation de l’ESE n’a pas posé de difficultés particulières. 

Les autorités communales et les bureaux d’urbanistes en charge de la réalisation du PAG projet ont 

généralement pu fournir les informations sollicitées par les auteurs de l’ESE.  
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14. Résumé non technique 

 

L’évaluation stratégique environnementale (ESE), encore désignée par „Strategische Umweltprüfung“ 

(SUP) du projet de révision du PAG (Plan d’Aménagement Général) de la commune de Frisange 

consiste à apprécier les conséquences de la réalisation de ce plan sur l’environnement. Elle est rendue 

obligatoire par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement.  

Cette procédure d’évaluation se déroule en 2 étapes : 

- Une évaluation des incidences sur l’environnement (« Umwelterheblichkeitsprüfung »), 

permettant d’identifier quelles zones pourraient entraîner des incidences notables sur 

l’environnement (partie 1) ; 

- Un rapport sur les incidences environnementales („Umweltbericht“), destiné à déterminer, à 

décrire et à évaluer de manière approfondie ces incidences (partie 2). 

Chacune de ces deux étapes a fait l’objet d’un rapport spécifique. Dans le cadre de l’étude préliminaire, 

elle-même réalisée en trois tomes, un ensemble de 63 zones a fait l’objet d’une évaluation des 

incidences (1ier tome rendu en janvier 2015 et relatif à 58 zones, addendum relatif à 4 zones 

supplémentaires rendu en juillet 2018 et un addendum-bis rendu en décembre 2018 relatif à une zone 

supplémentaire). 

En tenant compte des trois avis du Ministre ayant l’environnement dans ses compétences (courriers 

datés du 25.04.2016, 22.10.2018 et du 19.03.2019) et des décisions communales de renoncer au 

développement de 7 zones, 18 de ces zones pour lesquelles des impacts significatifs ne peuvent être 

exclus ont été analysées de manière approfondie.  

En parallèle, des études faunistiques (chiroptères, lépidoptères et avifaune) ont été réalisées pour les 

zones à analyser de manière approfondie afin de pouvoir déterminer le statut de protection de la surface 

relatif à la loi de protection de la nature (loi PN).   

Ces analyses approfondies ont été accompagnées par un processus itératif de concertation entre 

l’autorité communale et les bureaux urbanistes en charge de l’élaboration du PAG projet et le bureau 

en exécution de la réalisation de l’ESE. Cette démarche a permis d'éviter ou de réduire des incidences 

négatives à un stade précoce de planification, par les mesures suivantes : 

• Réduction et/ou renoncement des extensions prévues dans les espaces plus sensibles du 

point de vue écologique 

• Intégration paysagère des PAP-NQ par la désignation de zones de servitudes – « Intégration 

paysagères » et maintien des fonctions écologiques de certains espaces par la désignation de 

zones de servitudes – « Zone tampon » 

• Reprise du cadastre des biotopes protégés actualisé (art. 17 et art. 14 de la loi PN) ainsi que 

des habitats d’espèces protégés (art. 17 et art. 21 de la loi PN) à titre indicatif et non exhaustif 

dans le PAG projet.  
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Avec des mesures d’amélioration ou de réduction d’incidences que l’ESE propose pour chaque zone, 

des incidences négatives significatives sur l’environnement peuvent être exclues pour 15 des zones 

analysées en détail. Pour trois de ces zones, des incidences ne peuvent pas être exclues à l’heure 

actuelle, dont deux, pour lesquelles un développement aura probablement une incidence significative 

sur le paysage (A BL 9 et A BL 10).  

En ce qui concerne les effets cumulatifs, l’ESE conclut que des incidences négatives sur la biodiversité 

peuvent être évitées sous la condition que des mesures de compensation anticipées sont réalisées. En 

fait, la loi PN prescrit que pour la perte d’un habitat essentiel d’une espèce protégé particulièrement, 

celle-ci doit être compensée par des mesures assurant la permanence de la fonctionnalité écologique 

du site concerné, c.-à-d. qu’un nouvel habitat est à mettre en place et doit être fonctionnel avant la 

destruction et/ou la détérioration du site essentielle de l’espèce. Des mesures CEF pour la réalisation 

du PAG projet de Frisange deviennent nécessaires pour la sérotine commune, l’alouette des champs, 

le cuivré des marais, le pic vert et le rougequeue à front blanc. Néanmoins il est fortement recommandé 

de faire d’autres efforts au niveau communal afin de lutter contre la perte rampante de biodiversité et 

d’augmenter la valeur écologique du paysage ouvert et du tissu urbain par des mesures 

compensatoires, notamment pour la sérotine commune, espèce qui peut être considérée comme 

indicateur écologique principale de la commune de Frisange. 

Un autre effet cumulatif du PAG projet, mis en évidence lors de l’élaboration de l’ESE, est lié à 

l’évacuation des eaux pluviales au lieu-dit « Brill » à Frisange. Des zones à aménager de grande 

envergure, situées en amont de cette petite zone destinée à être urbanisée, récupérant et retenant en 

partie jusqu’à présent les eaux pluviales, exigent des mesures spéciales de rétention des eaux de 

surface lors de leur aménagement pour éviter des incidences négatives sur la zone « Brill ».  

Enfin, en ce qui concerne les objectifs environnementaux nationaux, l’ESE met en évidence trois 

objectifs avec lesquels le PAG projet n’est pas tout à fait compatible. D’une part il s’agit de la 

consommation du sol, dont la consommation foncière communale maximale fixée par le Département 

de l’Environnement est de 28.32 ha sur une projection de 12 ans. La consommation de sol induite par 

le PAG projet est par contre de 32,1 ha et excède ainsi de 3,78 ha cette valeur seuil à respecter. Un 

reclassement de certaines zones en ZAD serait indiqué. D’autre part l’atteinte de l’objectif « bon état 

des eaux de surface et des eaux souterraines » nécessite une augmentation des capacités d’épuration 

de la station d’épuration à Aspelt en phase avec le développement de la population projeté. Les 

capacités d’épuration sont actuellement déjà atteintes. Finalement, il faut encore mentionner l’arrêt de 

la perte de la biodiversité, qui demande la réalisation de mesures d’atténuation et de compensation.  

 

La transposition de la zone d’activité communale à Aspelt (projet de zone d’industrie légère selon le 

PAG en vigueur) vers Frisange (zone d’activité économique communale type 1 dans le PAG projet) 

constitue une amélioration des points de vue accès au réseau routier national et européen, au réseau 

de transport public et de la mixité des fonctions, la partie de la localité de Frisange jouxtant la nouvelle 

zone ECO-C1 étant déjà réservée aux activités artisanales/commerciales.  
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1.  Einleitung und Problemstellung 
Im Rahmen der Neuaufstellung des PAG’s der Gemeinde Frisange haben sich während des 

Screenings zu den Auswirkungen auf die Fledermausfauna einige potenzielle 

Baulandflächen als wahrscheinlich problematisch für eine Bebauung herausgestellt 

(Harbusch, 2014). Diese Einschätzung begründete sich entweder durch die Nähe zu 

bekannten Wochenstuben von Fledermausarten oder durch eine besonders wertvolle 

Strukturierungen (Streuobstwiesen, Feldhecken etc.). Diese Flächen wurden in Rahmen 

einer detaillierten Geländestudie im Sommerhalbjahr 2017 untersucht. 

Folgende Flächen wurden betrachtet: 

Aspelt: A13, A Pot 4, A Pot 5, A Pot 6, PAP14, A Pot 8, A TV 12 

Hellange: H9 bis-ext und H BL 1+2 

 

 

2. Rechtliche Grundlagen 
	
2.1. Begriffsdefinitionen 

Nach Runge et al. (2010) werden folgende Begriffsbestimmungen im Sinne der FFH-RL 

angewendet. 

 

„Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine 

Verminderung des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen 

Individuums oder der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist. Diese funktional 

abgeleitete Definition der Beschädigung einer Lebensstätte (Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte) bedingt, dass sowohl unmittelbare materielle Verluste bzw. Beeinträchtigungen 

der engeren Fortpflanzungs- und Ruhestätte als auch mittelbare Beeinträchtigungen wie die 

Zerstörung relevanter Teile essenzieller Nahrungshabitate, die Zerschneidung essenzieller 

Wanderkorridore oder Flugrouten sowie Störwirkungen durch bspw. Lärm, Erschütterungen 

oder Schadstoff-immissionen eingeschlossen sind. 

 

Als essenziell werden Nahrungshabitate angesehen, welche für den Fortpflanzungserfolg 

bzw. für die Fitness der Individuen in der Ruhestätte maßgeblich sind und deren Wegfall 

dazu führt, dass die Fortpflanzungsfunktionen nicht aufrecht erhalten werden können. 

Funktionsbeziehungen bzw. Wanderkorridore werden als essenziell angesehen, wenn sie so 

eng mit der Fortpflanzungs- oder Ruhefunktion verknüpft sind, dass diese ohne sie nicht 

aufrecht erhalten bleibt.“ 
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2.2. Europäische und Luxemburger Naturschutzgesetze 

Artikel 6 der FFH-Richtline fordert einen strengen Schutz der Quartiere, Jagdgebiete und 

Wanderwege u.a. der Anhang II Arten. Dieses europäische Gesetz wird im Luxemburger 

Naturschutzgesetz durch Artikel 17 auf nationales Niveau umgesetzt: 

 

Art. 17. „Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, 

marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales 

constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également 

interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats 

d’espèces des annexes 2 et 3.  

Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d'intérêt 

général.“ 

 

Zu den in Luxemburg vorkommenden Anhang II Arten zählen: 

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) 
Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) 
Großes Mausohr (Myotis myotis) 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 
Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
Mopsfledermaus (Barbastells barbastellus) 
 

 

Die Artenschutzrechtlichen Vorschriften werden durch Art. 12 der FFH-Richtlinie definiert, 

die im Luxemburger Naturschutzgesetz durch Art. 20 und 28 umgesetzt werden.  

 

Art. 20. „Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, 

capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont 

interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des oeufs, 

mêmes vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de 

reproduction ou des aires de repos et d’hibernation des animaux intégralement protégés et 

des oiseaux partiellement protégés.„ 

 

Danach ist es verboten, Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinterungsstätten der geschützten 

Arten – dazu gehören alle einheimischen Fledermausarten - zu beschädigen oder zu 

zerstören. Ein Verbotstatbestand kann dann eintreten, wenn z.B. Quartiere in Bäumen im 

Zuge der Baufeldräumung beseitigt werden. Verboten ist auch die Beschädigung, d. h. eine 

minderschwere Einwirkung, die eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion herbeiführt. 

Zur Sicherung der ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten können 

auch funktionserhaltende Maßnahmen vorgesehen werden, sogenannte CEF-Maßnahmen. 



	 4	

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten müssen nach Realisierung des Vorhabens den 

Fortpflanzungserfolg der betreffenden Art weiterhin gewährleisten, das heißt, die 

ökologische Funktion muss gesichert sein. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten bezeichnet somit die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Fortpflanzung und ungestörte Ruhephasen. Sie ist i. d. R. dann weiterhin erfüllt, wenn die 

erforderlichen Habitatstrukturen in gleicher Qualität und Größe erhalten bleiben bzw. 

nachgewiesen oder mit Sicherheit angenommen werden kann, dass keine Minderung des 

Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw. der 

Individuengemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten eintritt.  

Die Überbauung eines essenziellen Jagdgebietes, welches für die betroffenen 

Fledermäuse unentbehrlich ist, oder die Unterbrechung von wichtigen Leitstrukturen, die 

die Erreichbarkeit von bedeutenden Jagdgebieten einschränken, kann zum Verlust der 

Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungsstätte führen. 

 

Gemäß Art. 28 ist weiterhin eine Störung der geschützten Arten während der 

Fortpflanzungszeit verboten: 

Art. 28. „Est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de 

reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration.“ 

  

Im Falle einer Bebauung sind Störungen der Kolonie durch Lichtemissionen zu beachten, da 

Mausohren und weitere Arten sehr empfindlich auf Beleuchtung reagieren und dadurch aus 

ihren Gebieten vergrämt werden können. 

 

Eine Ausnahmeregelung zu diesen Artikeln ist im luxemburgischen Naturschutzgesetz in Art. 

33 verankert. Die Umsetzung orientiert sich an den Vorgaben der FFH-Richtlinie, Art. 16. 

Ausnahmen zu Art. 20 und 28 sind nur möglich, wenn es sich um Vorhaben des 

überwiegenden öffentlichen Interesses geht. 

 

Die Auslegung der genannten Gesetzesvorlagen wurde speziell für die PAG Planung durch 

die Arbeitshilfe des MDDI (Gessner, 2014) aufgearbeitet und kann dort nachgesehen 

werden. 

	
	
	
	
	
	
	
	



	 5	

3.   Material und Methoden 
	
Zur Überprüfung der Fledermausaktivität und des Arteninventars im Bereich der Flächen 

wurden akustische Erfassungen durchgeführt. Neben den Begehungen mit dem Hand 

betriebenen Detektor wurden automatische Detektoren eingesetzt. Während der Detektor-

Begehungen wurden jeweils mehrere automatische Detektoren über die Dauer von zwei bis 

drei Nächten an verschiedenen Stellen innerhalb der Untersuchungsgebiete ausgebracht 

und späterhin mit der spezifischen Software ausgewertet.  

Das passive Monitoring hat den Vorteil, dass die Fledermausaktivität an einem Ort über 

einen längeren Zeitraum aufgezeichnet werden kann und somit ein besseres Bild der 

Raumnutzung an diesem Standort ermöglicht, als eine zufällig terminierte Passage mit 

einem Detektor.  

 

 
3.1.  Stationäre akustische Erfassung 

Die automatischen Detektoren registrieren die Ultraschallrufe vorbei fliegender 

Fledermäuse und speichern diese. In dieser Studie wurden Batcorder der Fa. ecoObs 

(Nürnberg) genutzt. Alle Batcorder wurden in Standardeinstellung ausgebracht.   

Die Reichweite der Mikrofone ist abhängig von der Rufintensität der Fledermäuse und reicht 

von ca. 10 m für kleine Myotis-Arten bis zu 30 m für die Zwergfledermaus oder 40 m für die 

Eptescius und Nyctalus Arten. Da Myotis-Arten generell eher leise rufen, sind sie bei den 

Erfassungen meist unterrepräsentiert. Es gibt zudem Artengruppen, die selbst über die 

computergestützte Rufanalyse nur sehr schwer voneinander unterscheidbar sind. Dies sind 

die Arten Kleine, Große Bartfledermaus und Nymphenfledermaus (Myotis mystacinus, M. 

brandtii, M. alcathoe), sowie das Braune und Graue Langohr (Plecotus auritus, P. 

austriacus). Auch innerhalb der Myotis-Arten ist eine sichere Unterscheidung von Bart-, 

Bechstein- und Wimperfledermaus nicht immer zweifelsfrei möglich. Inn der vorliegenden 

Studie wurden nur Arten zugeordnet, wenn die Analysewahrscheinlichkeit ausreichend hoch 

war und die Art bereits im Umfeld bekannt war. 

Das passive Monitoring hat den Vorteil, dass die Fledermausaktivität an einem Ort über 

einen längeren Zeitraum aufgezeichnet werden kann und somit ein besseres Bild der 

Raumnutzung an diesem Standort ermöglicht, als eine zufällig terminierte Passage mit 

einem Detektor. Der Batcorder arbeitet nach dem Echtzeit-Prinzip, bei dem durch einen 

speziellen Aufnahme-Chip mit einer Abtastfrequenz von 500kHz/sek die Rufe aller 

heimischen Fledermausarten in Echtzeit aufgezeichnet werden können. Die Rufe werden auf 

einer SDHC-Karte gespeichert  und können erst im Nachhinein mit verschiedenen 

Programmen ausgewertet und mit statistischen Methoden Arten zugeordnet werden. Der 
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Batcorder zeichnet Rufe automatisch auf, wenn die Lautstärke eines Fledermausrufes im 

Aufnahmebereich des Mikrofons einen Schwellenwert überschreitet.  

 

 

3.2.  Rufanalyse 

Alle aufgezeichneten Rufsequenzen wurden mittels des für den Batcorder entwickelten 

Soundanalyseprogrammes BatIdent und BCAdmin eingelesen und analysiert. Bei 

Fehlinterpretationen der automatisierten Rufanalyse wurden unsichere Rufsequenzen mit 

BCAnalyze Pro anhand von Kriterien nach Skiba (Skiba, R. 2009) , Barataud (Barataud, 

2015) nachvermessen. Bei Rufen, welche nur bruchstückhaft aufgenommen wurden, da das 

Tier bspw. in größerer Entfernung flog, ist eine sichere Artzuweisung schwierig.  Gerade 

Arten der Gattung Myotis sind ohne arttypische Rufsequenzen schwer zu differenzieren. In 

diesem Falle werden Rufsequenzen in die nächsthöhere Gruppe verschoben. Die Gruppe 

Myotis umfasst alle im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommenden Myotis-Arten. Die 

Gruppe Mkm umfasst: Wasserfledermaus, Bartfledermaus, Bechsteinfledermaus. Die 

Artengruppe Nyctaloid umfasst Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, 

Breitflügelfledermaus und Zweifarbfledermaus. Die Arten Große Bartfledermaus und Kleine 

Bartfledermaus sind akustisch schwer zu differenzieren und werden in der Gruppe 

Bartfledermäuse (Mbart) dargestellt. Auch Graues und Braunes Langohr werden auf Grund 

mangelnder Differenzierbarkeit in der Gruppe Plecotus zusammengefasst.  

Die Aktivität wird im Ergebnisteil als absolute Anzahl der Rufsequenzen/Gerätenacht 

angegeben. Die ermittelte nächtliche Aktivität wird anschließend mit einem Koeffizienten 

nach Barataud (2012) verrechnet. Dieser Aktivitätsindex gleicht Unterschiede in der 

Detektionsreichweite von verschiedenen Fledermausarten aus. Da ein Vergleich der Aktivität 

nur auf Basis gleicher Rufstärke sinnvoll ist wird somit wird Auswertung möglich. Der Große 

Abendsegler kann bspw. aus einer Entfernung von 100 Metern noch detektiert werden, 

während extrem leise rufende Arten wie Langohrfledermaus oder Wimperfledermaus nur 

noch aus 5 – 10 Metern detektiert werden können. Für Artengruppen werden keine Faktoren 

angegeben. Diese wurden daher aus den Mittelwerten der Koeffizienten nach Barataud, für 

die den Gruppen zugehörigen und im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommenden Arten 

berechnet.  

Je nach Strukturreichtum des Standorts wurden entweder die Korrekturfaktoren für reich 

strukturiertes Gelände (Tab. 1) oder für offene Standorte (Tab. 2) genutzt. Der Unterschied in 

den Korrekturfaktoren erklärt sich in dem unterschiedlichen Rufverhalten der Arten je nach 

Strukturreichtum der Jagdgebiete. So müssen in reich strukturiertem Gelände leise, aber 

hoch auflösende Rufe ausgesandt werden, in offenem Gelände laute, aber weit reichende 

Rufe. 



	 7	

Tab. 1: Nachweisbarkeitskoeffizienten für die vorkommenden Arten in strukturreicher 
Landschaft (verändert nach Barataud, 2012) 
 

Intensität  

der Rufe 

Arten Entfernung der 

Erfassung (m) 

Nachweisbarkeits- 

koeffizient 

sehr 

niedrig bis 

niedrig 

Plecotus spec. 5 5,00 

Myotis emarginatus 8 3,10 

Myotis nattereri 8 3,10 

Myotis mystacinus 10 2,50 

Myotis brandtii 10 2,50 

Myotis myotis 15 1,70 

mittel Pipistrellus 

pipistrellus 
25 1,00 

hoch Eptesicus serotinus 40 0,83 

sehr hoch Nyctalus leisleri 80 0,31 

Nyctalus noctula 100 0,25 

 

 

 

Tab. 2: Nachweisbarkeitskoeffizienten für die vorkommenden Arten in offener 
Landschaft (verändert nach Barataud, 2012) 
 
Intensität  

der Rufe 

Arten Entfernung der 

Erfassung (m) 

Nachweisbarkeits- 

koeffizient 

sehr 

niedrig bis 

niedrig 

Myotis emarginatus 10 2,50 

Myotis mystacinus 10 2,50 

Myotis brandtii 10 2,50 

Myotis nattereri 15 1,70 

mittel Myotis myotis 20 1,20 

Pipistrellus 

pipistrellus 
30 0,83 

hoch Eptesicus serotinus 40 0,71 

Plecotus spp 40 0,71 

sehr hoch Nyctalus leisleri 80 0,31 

Nyctalus noctula 100 0,25 
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3.3.  Detektorbegehungen 

Ergänzend zur Beprobung durch stationäre akustische Erfassungsgeräte wurden auf den 

Untersuchungsflächen Detektorbegehungen durchgeführt. Die Begehungen fanden in der 

ersten Nachthälfte bei trockenem, windarmem Wetter statt. Je nach Begehbarkeit des 

Untersuchungsgebietes wurde die Fläche durch den Beobachter abgeschritten oder von 

außen eingesehen.		
In der Studie wurde das Modell Batlogger M (Fa. Elekon, Schweiz) genutzt. Die 

Ultraschallrufe werden über ein hochempfindliches Elektret-Mikrofon aufgenommen. Dieser 

Detektor ist ein Vollspektrum Detektor (10 bis 150 kHz) und zeichnet Ultraschalllaute auf 

einer internen SDHC Karte auf. Die Laute werden als wave File gespeichert und können 

anschließend mittels der speziellen Software „BatExplorer“ für Windows oder „BatScope“ für 

Mac analysiert und dargestellt werden. Ein internes GPS erlaubt die Lokalisierung der Rufe 

auf einer Google Maps gestützten Karte. Zusätzlich werden auch Temperaturmessungen 

gemacht. Wegen der geringen Ruflautstärke der kleinen Arten ist eine sinnvolle Anwendung 

des Detektors beschränkt auf relativ laut rufende Arten, deren Ultraschallrufe über eine 

Distanz von mindestens 10 m reichen. 

 

 

 

4.   Artbeschreibungen der nachgewiesen Arten 
Myotis myotis  (Borkhausen, 1797) - Großes Mausohr 

Das Große Mausohr zählt zu den größten einheimischen Fledermausarten. Es hat eine 

Spannweite von bis zu 430 mm. Das Fell ist oberseits hellbraun, die deutlich abgesetzte 

Unterseite ist weißlich-grau. Im Fluge wirkt das Große Mausohr etwas größer als die ähnlich 

große Breitflügelfledermaus.  

Diese Wärme liebende Art braucht im Sommer zur Jungenaufzucht große, ruhige, warme 

und thermisch stabile Dachböden. Die Weibchen suchen ab April ihre Wochenstuben auf, wo 

ab Mai die Jungen geboren werden. Die Jungen erlernen im Quartier das Fliegen und 

brauchen deshalb großvolumige Räume. Schlechtwettereinbrüche im Frühsommer können 

zu erhöhter Jungensterblichkeit führen. Paarungsquartiere befinden sich meist in 

unterirdischen Quartieren. Die Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier können 

über 300 km betragen. 

Im Winter suchen die Mausohren frostfreie unterirdische Anlagen auf, wo sie bei 

Temperaturen zwischen 5° und 9 ° C überwintern.  

Große Mausohren verlassen erst in der späten Dämmerung ihre Sommerquartiere, um zur 

Jagd zu fliegen. Der Abflug in die Jagdgebiete geschieht meist dicht über dem Boden und 

entlang fester Flugbahnen, die sich soweit möglich an linearen Strukturen orientieren. Die 
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Weibchen können über 20 km von ihrem Quartier bis in die Jagdgebiete zurücklegen. Als 

Jagdgebiet werden vor allem Laubwälder mit offenem Untergrund (Hallenwälder) genutzt, wo 

sie im niedrigen Suchflug Jagd auf Laufkäfer machen. Daneben werden Elemente der 

strukturreichen Kulturlandschaft wie Wiesentäler, Gewässer, Obstwiesen oder parkartige 

Landschaften genutzt. Ein großer Teil der Beute wird vom Boden aufgenommen. Bevorzugte 

Nahrungstiere sind große Käfer, z.B. Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Mist-, Maikäfer 

(Scarabaeidae), in geringeren Anteilen auch Schnaken (Diptera: Tipulidae) und Spinnen 

(Arachnida). 

Die Ortungslaute (Peakfrequenz) liegen bei 35 kHz; die Laute beim Überqueren offener 

Flächen sind laut und bis ca. 15 m weit im Detektor hörbar. Beim Flug in hindernisreicher 

Umgebung werden die Laute sehr schnell und leise ausgestoßen und sind nur noch in 

direkter Nähe wahrnehmbar. 	

Das Mausohr ist als Kulturfolger stark durch den Verschluss (z.B. durch Renovierung, 

Taubenabwehr) von großen Dachräumen, vor allem von Kirchen, gefährdet. Hinzu kommt 

eine Nutzung der Kirchendachböden durch Schleiereulen oder Marder, den Hauptfeinden 

des Mausohrs. 

Das Große Mausohr wird in Anhang II der FFH-RL geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Das Große Mausohr ist landesweit verbreitet mit einer Konzentration auf das Gutland. 

Nachweise von rund 12 Wochenstubenkolonien liegen vor. Diese werden jährlich im 

Rahmen des nationalen Biomonitoringprogramms überwacht. In den letzten Jahren ist 

landesweit ein starker Bestandsrückgang in den Kolonien zu verzeichnen, der 

wahrscheinlich durch rezent veränderte waldbauliche Nutzungen, sowie durch 

Quartierverluste und Intensivierungen der traditionellen Kulturlandschaften begründet ist. 

Aus dem direkten Umfeld von Aspelt ist keine Kolonie bekannt. 

Der aktuelle Erhaltungszustand wird mit „U1-inadequate“ angegeben. 

	

	

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - Wimperfledermaus 

Die Wimperfledermaus ist eine mittelgroße Fledermausart. Ihr deutscher Name rührt daher, 

dass die Schwanzflughaut am Rand mit feinen, gekrümmten Härchen („Wimpern“) besetzt 

ist. Die Ohraußenseite hat in der oberen Hälfte eine fast rechtwinklige, deutliche 

Einbuchtung.  Das Fell ist locker wollig, die Oberseite ist goldbraun, die Unterseite 

gelblichgrau gefärbt.  

Die Verbreitung von M. emarginatus erstreckt sich vor allem auf Mittel- und Südeuropa. In 

Mitteleuropa erreicht sie nur in Belgien und den Süd-Niederlanden den 51. Breitengrad.  
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In unseren Breiten befinden sich die Sommerquartiere und Wochenstuben oft in hellen 

Dachböden, wo die Tiere frei hängen. Die Wochenstubenquartiere sind gekennzeichnet 

durch eine eher kühle, aber sehr konstante Innentemperatur. Sie werden spät bezogen, oft 

sind erst Anfang bis Mitte Juni die Quartiere voll besetzt. Die Jungenaufzucht ist mit ca. 8 - 9 

Wochen beendet, so dass die Auflösung der Wochenstuben schon ab Ende Juli einsetzt.  

Die Winterquartiere befinden sich tief in thermisch stabilen Bereichen von großen Höhlen 

und Stollen, wo die Tiere meist einzeln oder in kleinen Clustern von einigen Tieren frei an der 

Decke hängend oder in Spalten geschützt bei 7 - 9 ° C überwintern. Wimperfledermäuse 

bleiben lange, oft bis Mitte Mai, in ihren Winterquartieren. Sie sind auch relativ früh im Herbst 

(ab Oktober) wieder dort anzutreffen. Die Art ist ortstreu, die Wanderdistanzen liegen meist 

unter 40 km, mit einem Maximum von 100 km. 

Über lineare Flugrouten fliegen die Wimperfledermäuse zu ihren traditionellen Jagdgebieten. 

Sie können auch Beute vom Substrat ablesen (“gleaning”), wobei vor allem Spinnen und 

ruhende Insekten erbeutet werden, so z.B. bei der Jagd in Viehställen. Die Jagdgebiete 

liegen in reich strukturierten Landschaften, die meist Parks, Gärten, Gewässer und einen 

hohen Laubwaldanteil aufweisen. Die Entfernung vom Quartier bis in die Jagdgebiete kann 

bis zu 10 km betragen, durchschnittlich jedoch um 5 km. Die Hauptnahrung von M. 

emarginatus besteht vor allem aus Dipteren (bis zu 93 % Muscoidea) und Spinnen 

(Arachnida; bis zu 56 % Araneae), seltener werden Käfer und Netzflügler (Neuroptera) 

erbeutet. 

Die Hauptgefährdung der Wimperfledermaus resultiert aus der anhaltenden 

Lebensraumveränderung, wie der Zerstörung von Jagdhabitaten und der natürlichen 

Vernetzungsstrukturen, sowie der Störung und Vernichtung von Quartieren durch Ausbau 

und den Verschluss von Dachräumen. Die heute oft fehlende Anbindung der Dörfer und 

Ortschaften über lineare Strukturen wie Hecken, Alleen und Obstgärten an die Jagdgebiete 

in den umliegenden Wäldern dürfte eine Hauptschuld am weiteren Rückgang der Art sein.  

Die Wimperfledermaus wird in Anhang II der FFH-RL geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Die Wimperfledermaus kommt in Luxemburg mit ca. 10 bekannten Wochenstubenkolonien 

vor, wobei die Konzentration der Vorkommen auf dem Gutland liegt. Die größte Kolonie an 

der Mosel zählt ca. 800 adulte Weibchen. Die anderen Kolonien sind mit ca. 50-100 

Weibchen weitaus kleiner. Die nächste Kolonie war aus Emerange bekannt. Der aktuelle 

Erhaltungszustand wird mit „U1-inadequate“ angegeben.	
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Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - Bechsteinfledermaus 

Die Bechsteinfledermaus ist eine mittelgroße Fledermausart  mit einer Spannweite von 250-

286 mm. Auffallend sind die großen Ohren der Art, die bis zu 23-26 mm lang sein können. Im 

Gegensatz zur fahlbraunen bis rötlich braunen Oberseite ist die Unterseite der 

Bechsteinfledermaus hellgrau.  

Die Bechsteinfledermaus ist in Europa weit verbreitet, wird jedoch überall nur selten 

nachgewiesen. Sie ist eine typische Waldfledermaus, die vorwiegend in Altholzreichen Laub- 

und Mischwäldern vorkommt, aber auch in Parks und Obstgärten. Sie dient als Indikator für 

eine naturnahe Waldwirtwirtschaft. Die Wochenstubenquartiere befinden sich vorwiegend in 

Baumhöhlen (Spechtlöcher, Stammfußhöhlen), aber auch Fledermauskästen (Rundkästen) 

werden angenommen. Einzelne Männchen übertagen auch hinter abstehender Rinde. Die 

Quartiere werden regelmäßig, auch mit Jungtieren, nach 1 bis 4 Tagen gewechselt. Somit ist 

eine große Auswahl  (rund 50 Quartiere pro Kolonie) geeigneter Baumhöhlen (oder 

Nistkästen) in einem Radius von etwa 2 - 3 km Voraussetzung für die Besiedlung des 

Lebensraums. Die Art ist sehr ortstreu und kehrt jährlich in die angestammten Quartiere und 

Jagdbiotope zurück. Aufgrund ihrer leisen Ultraschallrufe sind Bechsteinfledermäuse auf die 

Existenz von Leitlinien zur Orientierung ins Jagdgebiet angewiesen. Die Entfernung vom 

Quartier in die Jagdgebiete beträgt i.d.R. 500 m bis zu 1,5 km, maximal 3 km.  

Bevorzugte Beutetiere sind Schnaken (Diptera: Tipulidae), Spinnen (Araneae), Nachtfalter 

und Schmetterlingsraupen (Lepidoptera), Ohrwürmer (Dermaptera) und Käfer (Coleoptera). 

Ein Grossteil der Beutetiere ist flugunfähig und wird von der Vegetation abgelesen. Die 

Ultraschalllaute sind deshalb hoch auflösend und leise. Der Detektornachweis der 

Bechsteinfledermaus ist maximal bis etwa 10 m möglich und ist schwierig von anderen 

Myotis-Arten unterscheidbar.  

Die Winterquartiere der Art befinden sich in Felshöhlen, Stollen oder Kellern, jedoch wurden 

auch Tiere im Bodengeröll nachgewiesen.  

Die Bechsteinfledermaus wird zum einen durch die Intensivierung der forstwirtschaftlichen 

Nutzung mit Entnahme von Alt- und Totholz, sowie und Verinselung von 

zusammenhängenden Waldflächen gefährdet. Ein weiterer regional bedeutsamer Faktor sind 

Siedlungserweiterungen in den angrenzenden Obstbaumgürtel.  

Die Bechsteinfledermaus wird in Anhang II der FFH-RL geführt. 

Vorkommen in Luxemburg: 

Wochenstubenkolonien sind fast ausschließlich aus dem Gutland bekannt und konzentrieren 

sich auf Waldgebiete mit reichem Unterholz und ausreichenden Altholzbeständen. Soweit 

vorhanden werden Waldgebiete mit dominierendem alten Eichenanteil bevorzugt.  

Der aktuelle Erhaltungszustand wird mit „U1-inadequate“ angegeben. 
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Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) und M. brandtii (Eversmann, 1845) – Kleine und Große 

Bartfledermaus 

Die beiden Arten Kleine und Große Bartfledermaus sind nur in der Hand zu unterscheiden. 

Unterscheidungsmerkmale betreffen die Größe des 3. Prämolar und die Form und Größe 

des Penis.  

Die Kleine Bartfledermaus kommt insbesondere in strukturreichen Kulturlandschaften mit 

Waldnähe und kleinen Fließgewässern vor, während die Große Bartfledermaus eher ein 

Bewohner großer und feuchter Waldgebiete ist. Sommerquartiere beider Arten befinden sich 

in Spalten von Gebäuden und hinter Verschalungen oder abgeplatzter Baumrinde, seltener 

in Baumhöhlen oder Nistkästen. Die Sommerquartiere werden meist in der Zeit von April bis 

Ende September aufgesucht. Die Entfernung zu den Jagdgebieten liegt meist unter 1 km, 

kann aber in ungünstigen Biotopen weit darüber liegen. Verschiedene Untersuchungen 

beweisen die Notwendigkeit von linearen Strukturen innerhalb des Jagdgebietes. Zu den 

Hauptbeutetieren gehören vor allem Schnaken, Zuckmücken und Mücken (Diptera). Die 

normale Flughöhe liegt  bei beiden Bartfledermausarten zwischen 0,5 und 5 m. Die 

Winterquartiere befinden sich in kühlen unterirdischen Anlagen, ebenfalls in Spalten. Die 

Winterquartiere werden in der Zeit zwischen Oktober und April aufgesucht. 

Über die Gefährdung der Arten liegen zur Zeit nur geringe Kenntnisse vor. Neben 

Quartierzerstörungen dürfte eine ausgeräumte Landschaft ohne Orientierungslinien, bzw. ein 

Altholzarmer Wald, zum Rückgang der Arten beitragen. Beide Arten werden in Anhang IV 

der Habitatrichtlinie geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Die Kleine Bartfledermaus ist flächendeckend in Luxemburg verbreitet und in waldreichen 

Landschaften oftmals die häufigste Art nach der Zwergfledermaus (Harbusch, eigene Daten). 

Reproduktionsnachweise liegen aus allen Landesteilen vor. Die Große Bartfledermaus 

wurde in den letzten Jahren aufgrund vermehrter Untersuchungen auf Basis von Netzfängen 

auch häufiger nachgewiesen. Die Art ist landesweit verbreitet, jedoch wesentlich seltener als 

die Kleine Bartfledermaus. Reproduktionsnachweise liegen ebenfalls vor.  

Die Kleine Bartfledermaus ist in früheren Untersuchungen in Aspelt und entlang der Gander 

nachgewiesen worden (Harbusch, eigene Daten). 

Der aktuelle Erhaltungszustand beider Arten wird mit „xx-Daten defizitär“ angegeben. 
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - Fransenfledermaus 

Die Fransenfledermaus ist eine mittelgroße Art. Die Ohren sind relativ lang, am Außenrand 

mit 5 Querfalten und einer deutlichen Einbuchtung. Diese wird vom langen lanzettförmigen 

Tragus überragt, der länger ist als die halbe Ohrlänge. Die Schnauze ist relativ lang und an 

der Oberlippe ist ein angedeuteter Bart aus längeren Haaren zu sehen. Das Fell ist lang und 

locker, die Haarbasis ist dunkel. 

Als Sommerquartier bevorzugt die Fransenfledermaus vor allem Baumhöhlen in 

Laubwäldern, ist aber auch in Nistkästen oder Dachstühlen von Gebäuden anzutreffen, wo 

sie vor allem Spalten besetzt. Zur Zeit der Geburten Anfang Juni versammeln sich die 

Weibchen einer lokalen Population in einem gemeinschaftlichen Quartier (bis 80 Adulte). 

Nach den Geburten teilt sich diese Gemeinschaft in mehrere kleine Kolonien auf. Häufige 

Quartierwechsel auch während der Jungenaufzucht sind die Regel, daher ist ein Netz von 

geeigneten Quartieren im engeren Umkreis notwendig. 

Die Jagdhabitate sind vor allem in Laubwäldern oder auch Mischwäldern, entlang Gewässer-

läufen, über permanenten Grünland (frisch gemähten Wiesen), aber auch in Parks und 

sonstigen strukturreichen Landschaften (Obstwiesen) mit hohem Laubwaldanteil zu finden. 

Da die Fransenfledermaus ein wendiger Flieger ist, kann sie auch Insekten und Spinnen von 

der Vegetation oder vom Boden ablesen. Die Nahrung besteht zu einem großen Teil aus 

Spinnen, Weberknechten und Fliegen. 

Die Art macht kleinräumige Wanderungen und wird im Herbst oft vor Schwarmquartieren 

gefangen. Als Winterquartier werden vorwiegend unterirdische Anlagen aufgesucht. 

Die Fransenfledermaus wird in Anhang IV der FFH-RL geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Die Art ist zwar Landesweit verbreitet, doch nur in nur geringen Populationsdichten 

vorkommend. Wochenstubennachweise liegen vor. Die Art wird aufgrund ihrer versteckten 

Lebensweise und leisen Rufen nur bei gezielten Untersuchungen nachgewiesen. Bei einer 

Landesweiten Erfassung in Wäldern wurde sie deutlich seltener als die Bechsteinfledermaus 

nachgewiesen. Jedoch scheint sie im Ösling häufiger als diese zu sein (Harbusch 2005 - 

2010). Die Fransenfledermaus ist in früheren Untersuchungen im Wald Seitert nachgewiesen 

worden (Harbusch, eigene Daten). 

Der aktuelle Erhaltungszustand wird mit „U1-inadequate“ angegeben. 
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Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Zwergfledermaus  

Die Zwergfledermaus ist die kleinste europäische Fledermausart. Das Fell ist schwarzbraun, 

die Ohren klein. Sie kommt in ganz Europa bis zum 61. Breitengrad vor und ist noch überall 

relativ häufig. 

Zwergfledermäuse sind typische Hausfledermäuse in unseren Dörfern und Städten, wo sie 

als Spaltenbewohner enge Quartiere bevorzugen, in denen sie mit Rücken und Bauch 

Kontakt zur Unterlage haben. Wochenstubenkolonien von 50 bis 120 (und mehr) Tiere 

befinden sich z.B. oft im Zwischendach von Gebäuden, in Hohlräumen von Fassaden 

(Wandverkleidungen aus Holz, Schiefer und Eternitabdeckungen), seltener auch in hohlen 

Bäumen und in Kästen. Die Sommerquartiere werden von April bis September genutzt. 

Im  Winter werden frostfreie Felsspalten, Mauerspalten, Keller und andere geeignete ober- 

und unterirdische Quartiere angenommen. Der Winterschlaf dauert je nach Witterungsverlauf 

von Oktober/November bis Ende März. Die Zwergfledermaus ist eine relativ ortstreue Art, 

Wanderungen liegen meist unter 20 km.  

Die Jagdgebiete können sehr unterschiedlich sein und umfassen alle geeigneten 

insektenreiche Biotope in ca. 1-2 km Umkreis um das Quartier. Bevorzugt werden das 

dörfliche Umfeld,  Gewässerläufe oder stehende Gewässer mit Ufervegetation, an Wiesen 

grenzende Waldränder, Obstwiesen, Hecken und Feldgehölze, Wälder und Waldränder oder 

Schneisen. Die Zwergfledermaus benötigt zur Orientierung eine strukturreiche Landschaft, 

da ihre Ultraschallaute maximal 20 m weit reichen.  

Aufgrund ihrer synanthropen Lebensweise ist die Zwergfledermaus vor allem durch 

Zerstörungen ihrer Quartiere gefährdet. Auch eine ausgeräumte Landschaft ohne 

verbindende Leitlinien verkleinert die nutzbare Habitatfläche. 

Die Zwergfledermaus wird in Anhang IV der FFH-RL geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Wie auch in anderen Regionen Mitteleuropas ist die Zwergfledermaus noch die häufigste 

Fledermausart. Wochenstubenkolonien, auch größeren Ausmaßes, sind aus allen 

Landesteilen bekannt. Die Art ist bereits aus früheren Untersuchungen aus Aspelt bekannt 

und es wurden Wochenstubenquartiere dieser in Aspelt häufigen Art festgestellt (Harbusch, 

eigene Daten). 

Der Erhaltungszustand der Zwergfledermaus in Luxemburg wird als „günstig“  (FV) 

beschrieben.	
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Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Breitflügelfledermaus 

Allgemeine Beschreibung und Ökologie: 

Die Breitflügelfledermaus zählt zu den großen Fledermausarten. Ihre Spannweite kann bis 

zu 380 mm betragen; Schwanzflughaut und Armflughaut sind breit und befähigen die Art zu 

langsamen und wendigem Flug.    

Die Breitflügelfledermaus ist ein typischer Kulturfolger. Sie bezieht im Sommer fast 

ausschließlich menschliche Gebäude zur Jungenaufzucht. Die Wochenstuben sind oft auf 

älteren Dachböden zu finden, wo die Tiere zwischen den Ziegeln oder Schieferplatten und 

unter Balken Einschlupf in das Dach finden. Dort sind sie zwischen Mitte April und Anfang 

Oktober zu finden. Über die bevorzugten Winterquartiere der Breitflügelfledermäuse gibt es 

nur wenige Hinweise. Nachweise aus Höhlen und anderen unterirdischen Quartieren liegen 

vor, meist überwintert sie wohl in Spalten an Gebäuden. Die Winterquartiere werden 

zwischen Oktober und Anfang April aufgesucht. Die Breitflügelfledermaus ist nicht 

wanderfreudig, maximal wurden 45 km nachgewiesen. 

Bevorzugte Jagdgebiete sind Wiesen bei Waldrändern, Lichtungen und Schneisen, 

Obstwiesen, Parke und linienförmige Strukturen wie Hecken und Alleen. 

Breitflügelfledermäuse haben saisonal unterschiedliche Jagdgebiete und Beutetiere. Zu 

Zeiten des Maikäfer- (Melolontha spec.) und Junikäfer- (Amphimallon spec.) Fluges werden 

diese Beutetiere bevorzugt bejagt, auch mitten im besiedelten Bereich. Andere wichtige 

Beutetiere sind Tipuliden (Diptera), große Käfer wie Dungkäfer, Mistkäfer und Laufkäfer, 

sowie Nachtschmetterlinge (Lepidoptera).  Die Breitflügelfledermaus jagt in ihrem Jagdbiotop 

gern auf festen Flugbahnen. Die Flughöhe hängt von der bevorzugten Beute ab, liegt in der 

Regel aber bei ca. 7 - 15 m. 

Als synanthrope Art ist die Breitflügelfledermaus durch Zerstörungen ihrer Quartiere an 

Gebäuden am ehesten gefährdet. Die Ausräumung einer traditionellen Kulturlandschaft trägt 

ebenfalls zum Rückgang bei, da bevorzugt permanentes Grünland, Viehweiden, Feldgehölze 

und Waldränder bejagt werden.  

Die Art wird in Anhang IV der Habitatrichtlinie geführt.  

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Die Breitflügelfledermaus ist landesweit verbreitet und vor allem in strukturreichen und 

waldreichen Regionen häufiger vorkommend. In alten Gebäuden findet sie auf Dachstühlen 

und hinter Schieferverschalungen geeignete Quartiere.  

Der aktuelle Erhaltungszustand wird mit „U1-inadequate“ angegeben. 
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Aus Aspelt ist das Vorkommen einer Wochenstubenkolonie von Breitflügelfledermäusen 

(Eptesicus serotinus) in der Kirche langjährig bekannt (Harbusch, 1992).  Die 

Fledermausvorkommen in Aspelt wurden 1996-2001 im Rahmen einer Dissertation über die 

Biologie und Ökologie der Breitflügelfledermaus  genauer untersucht (Harbusch, 2003; 

Harbusch & Racey, 2006). Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Jagdhabitate und 

Beutespektren dieser Art gelegt, die durch Telemetrie verschiedener Individuen der Kolonie 

sowie Kotananlysen über die Jahre erfasst wurden. 

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich die Größe der Kolonie kontinuierlich verringert. 

Von ehemals rund 60 adulten Weibchen (2000) sind in 2011 und 2012 nur rund 10 Tiere 

geblieben, im Juni 2014 waren es sogar nur noch 2 Individuen. Die Ursache für den 

Rückgang ist unerforscht, da am Quartier keine negativen Veränderungen bemerkt wurden. 

Vielmehr ist anzunehmen, dass verschiedene Veränderungen im Lebensumfeld dafür 

verantwortlich sind: durch den Autobahnbau (A 13), die Umwandlung von permanentem 

Grünland in Ackerland und durch die Verdichtung des Siedlungsraumes  sind wertvolle 

Jagdbiotope in kurzem Zeitraum verloren gegangen. Durch den Autobahnbau wurden 

vormals genutzte Jagdbiotope überbaut oder fragmentiert, die im Rahmen der Planung nicht 

berücksichtigt und noch weniger für die Art kompensiert wurden. Innerhalb Aspelts wurden in 

den letzten Jahren wichtige Parzellen, die zur Jagd regelmäßig aufgesucht wurden, 

überbaut. 

Im Laufe der vorliegenden Studie wurden deshalb mehrfach Ausflugbeobachtungen an der 

Kirche gemacht, um den Besatz dieses langjährigen Quartiers und die daraus folgende 

Nutzung der umliegenden Jagdhabitate festzustellen. 

 

 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Großer Abendsegler   

Der Große Abendsegler zählt mit zu den großen einheimischen Fledermausarten. Seine 

Spannweite erreicht zwischen 320 und 400 mm. Das Fell ist bei erwachsenen Tieren auf der 

Rückenseite fuchsrot bis rostbraun, auf der Unterseite mattbraun. Der Große Abendsegler 

hat schmale, lange Flügel, die ihm im Flug ein falkenförmiges Aussehen verleihen.  

Die Sommerquartiere des Großen Abendseglers liegen vorwiegend in Wäldern in 

Baumhöhlen (v.a. Buche, Eiche). Die Quartiere werden häufig gewechselt (ca. alle 3 Tage), 

auch mit den Jungtieren, so dass eine große Anzahl geeigneter Baumhöhlen im Lebensraum 

dieser Art vorhanden sein muss. Die Wochenstuben, die sich ab Mitteldeutschland ostwärts 

befinden, werden ab Mitte Mai aufgesucht. Das Paarungsgeschehen beginnt ab Ende Juli, 

nach Auflösung der Wochenstuben. Die Wanderungen zwischen Sommer- und 

Winterquartieren können weit über 1000 km betragen (maximal 1600 km). Besondere 

Bedeutung für das Zuggeschehen scheint den Talräumen großer Flüsse zuzukommen. 
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Als Winterquartier suchen die Großen Abendsegler ebenfalls Baumhöhlen auf. In klimatisch 

ungünstigen Gebieten oder bei Mangel an geeigneten Baumhöhlen überwintern sie auch in 

Felsspalten und in Spalten an Gebäuden. Der Winterschlaf dauert von Mitte November bis 

Mitte März. 

Große Abendsegler verlassen schon früh am Abend ihr Quartier und fliegen in die bis über 

10 km (max. bis 20 km) entfernten Jagdgebiete. Der Flug ist schnell, geradlinig und hoch (bis 

weit über 100 m). Als Jagdgebiete werden unterschiedliche Biotope, meist offene und 

hindernisfreie Flächen, genutzt: große Lichtungen oder Wiesen in Wäldern, 

Kulturlandschaften, Gewässer und Siedlungen mit Straßenlampen. Die Beute ist - je nach 

Jagdbiotop - sehr vielseitig mit einem hohen Anteil an Dipteren und Käfern. Saisonal werden 

Mai- und Junikäfer (Coleoptera) stark genutzt.  

Der Große Abendsegler ist als reine Waldart in hohem Maße auf die Erhaltung von 

höhlenreichen Laub-Altholzbeständen angewiesen. Aber auch zur Nahrungssuche sind 

großflächige Waldgebiete notwendig.  

Der Große Abendsegler wird auf Anhang IV der Habitatrichtlinie geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Der Große Abendsegler kommt landesweit vor, jedoch sind keine Wochenstuben vorhanden. 

Die Vorkommen im Sommer sind somit männlichen oder nicht reproduzierenden Weibchen 

zuzuschreiben. Im Spätsommer und Herbst kommen jedoch auch die Weibchen aus den 

Wochenstubengebieten ins Land. Der Große Abendsegler kann aufgrund seiner hohen 

Flugfähigkeit leicht große Distanzen zurücklegen, so dass er nicht an kleinräumige 

Strukturen gebunden ist. 

Der Große Abendsegler ist in früheren Untersuchungen in Aspelt regelmäßig nachgewiesen 

worden. Die Art konnte regelmäßig und in mehreren Individuen bei hohen Jagdflügen im Ort, 

oft auch oberhalb der Kirche, beobachet werden (Harbusch, eigene Daten). 

Der aktuelle Erhaltungszustand wird mit „U2-bad“ angegeben. 

 

 

Artengruppe Plecotus (Langohren): Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) und P. 

austriacus (Fischer, 1829) - Braunes und Graues Langohr 

Langohren sind mit einer Spannweite von 255-290 mm als mittelgroß zu bezeichnen. Die 

Ohren sind bis zu 41mm lang. Das Braune und das Graue Langohr unterscheiden sich 

äußerlich: die kurze Daumenkralle (< 2 mm), der breitere Tragus (> 5,5 mm Breite), die 

schmalere Schnauze und die dunkelgraue Pigmentierung des Gesichtes sowie graue 

Oberhaare sind ein deutliches Unterscheidungsmerkmal des Grauen zum Braunen Langohr. 

Die Sommerquartiere des Grauen Langohrs befinden sich in unseren Breiten meist in 
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Gebäuden, dort in Dachböden. Sie ist eine typische Dorffledermaus, also ein Kulturfolger. 

Sie meidet große Waldgebiete und besiedelt Offen- und Halboffenland. Die Art ist relativ 

wärmeliebend und besiedelt gerne gut isolierte Quartiere in thermisch günstigen Lagen. Die 

Wochenstuben sind meist relativ klein und umfassen nur 10-30 Weibchen. Zur Jagd werden 

v.a. Offen- und Halboffenlandbiotope bis 2 km um das Quartier aufgesucht. Die Jungtiere 

benötigen in den ersten Wochen der Selbständigkeit hochwertige Jagdgebiete im nahen 

Umfeld ihrer Quartiere. 

Die Sommerquartiere des Braunen Langohrs befinden sich meist in Baumhöhlen, in 

Fledermaus- und Vogelnistkästen, sowie auf Dachböden. Dort sucht es Verstecke wie 

Balkenkehlen, Zapflöcher oder Holzverschalungen auf. Die Kolonien sind meist klein. 

Quartiere in Dachböden befinden sich oft in unmittelbarer Nähe von Laubwäldern, die als 

Jagdgebiete dienen. Das Braune Langohr ist ein typischer Bewohner von Wäldern und 

Parks. So liegen die Hauptjagdgebiete in lockeren Laub- und Nadelwäldern und deren 

Rändern, in den Auenwäldern der Flusstäler, sowie entlang von Hecken, in Parks und 

Hochstammobstgärten in Ortsrandnähe. 

Wie das Braune Langohr ist auch das Graue Langohr auf die Jagd auf Nachtfalter, hier 

insbesondere Noctuiden, spezialisiert, erbeutet aber auch saisonal Maikäfer und andere 

Käfer, sowie Tipuliden. Der Anteil flugfähiger Beute ist wesentlich höher als beim Braunen 

Langohr, obwohl auch Insekten im Rüttelflug gefangen werden können. 

Langohren sind sehr standorttreu und die Winterquartiere liegen in der Regel maximal 20 km 

von den Sommerquartieren entfernt. Es werden frostfreie unterirdische Quartiere aufgesucht, 

wo sie frei oder in Spalten versteckt überwintern. Die Ultraschalllaute der Langohren sind mit 

dem Detektor nur schwer wahrnehmbar und nicht sicher voneinander unterscheidbar. Beide 

Langohrarten zählen zu den so genannten Flüsterern, die lediglich in einer Entfernung von 

0,5 - 5 m zu hören sind. 

Das Graue und das Braune Langohr werden in Anhang IV der FFH-RL geführt. 

 

Vorkommen in Luxemburg: 

Beide Langohr-Arten sind Landesweit verbreitet. Am häufigsten wird das Graue Langohr 

durch Kontrollen von Dachstühlen festgestellt. So wurde bei Besichtigungen von 

Kirchendächern in Luxemburg eine sehr hohe Prozentzahl von Besiedlungen festgestellt, die 

eine Flächendeckende Verbreitung belegen (Harbusch, eigene Daten und i.A. SIAS). 

Langohren wurden bislang noch nicht in Aspelt, Frisange oder Hellange festgestellt 

(Harbusch, eigene Daten). Der aktuelle Erhaltungszustand beider Arten wird mit „U1-

inadequate“ angegeben. 
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Ortsteil Aspelt 

 
5.   Ergebnisse 
5.1.  Nachgewiesene Arten 

In den Untersuchungsgebieten in Aspelt wurden mit Hilfe der genannten Methoden 

insgesamt 8 Fledermausarten, bzw. Artengruppen nachgewiesen (Tab. 3).  

 

Tab. 3: Nachgewiesene Fledermausarten, Methoden und Schutzstatus 

Art Dt. Name Methode FFH- 

Anhang 

Nat. EZu 

2013* 

Myotis myotis  Großes Mausohr BC II U1 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus BC II U1 

Myotis mystacinus/brandtii Unbest. Bartfledermaus BC, D, Sicht IV XX 

Myotis nattereri Fransenfledermaus BC IV U1 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus BC, D, Sicht IV U1 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus BC, D, Sicht IV FV 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler BC, D, Sicht IV U2 

Plecotus spec. Unbest. Langohr BC IV U1 

* Nationaler Erhaltungszustand gemäß dem Nationalen Bericht Luxemburgs 2013 

FV = günstig 
U1 = ungünstig, unzureichend  
U2 = ungünstig, schlecht 
XX = Daten defizitär 
 
 
Folgende Abkürzungen und Kartiersymbole werden in den Abbildungen aufgeführt. 
	
Art/Artengruppe Kürzel Symbol 

Breitflügelfledermaus Eser  

Bartfledermäuse Mbart 
 

Großer Abendsegler Nnoc 	

Zwergfledermaus Ppip 
 

Großes Mausohr Mmyo 
 

Wimperfledermaus Mema 	

1-4 Kontakte  
 

5-10 Kontakte  
 

Batcorderstandorte BC1/2/3/4 
	

 

Alle dargestellten Luftbilder stammen vom Geoportal Luxemburg (www.map.geoportail.lu). 

 



	 20	

Wochenstube Breitflügelfledermaus: Ausflugbeobachtungen an der Kirche: 

Aus Aspelt ist das Vorkommen einer Kolonie Breitflügelfledermäuse (Eptesicus serotinus) 

in der Kirche langjährig bekannt (Harbusch, 1992 – siehe Kap. 4).  Die 

Fledermausvorkommen in Aspelt wurden 1996-2001 im Rahmen einer Dissertation über die 

Biologie und Ökologie der Breitflügelfledermaus  genauer untersucht (Harbusch, 2003; 

Harbusch & Racey, 2006). Dabei standen die Quartiernutzung, Jagdhabitate und 

Beutespektren dieser Art im Zentrum der Untersuchungen, die durch Telemetrie 

verschiedener Individuen der Kolonie sowie durch Kotananlysen über die Jahre erfasst 

wurden.  

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich die Größe der Kolonie kontinuierlich verringert. 

Von ehemals rund 60 adulten Weibchen (2000) sind in 2011 und 2012 nur rund 10 Tiere 

geblieben, in 2014 wurden sogar nur noch 4 Individuen gesichtet. Im Rahmen der 

vorliegenden Studie wurden zur Überprüfung der Nutzung der Kirche durch die 

Breitflügelfledermäuse im Laufe des Sommers mehrere Ausflugbeobachtungen durchgeführt. 

Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 

 

Datum Anzahl ausfliegender  

Breitflügelfledermäuse 

Flugrichtung 

26.05.17 Mind. 10 Ex (unvollständige Zählung) Nach Westen 

28.05. 26 Nach Westen, Südwesten 

07.07. 24 Nach Westen, Südwesten – ca. 10 nach 

Osten 

20.07. Kein Ausflug (Quartierwechsel)  

26.08. 12 Nach Westen, Nordwesten 

 

Somit ist die Wiederbesiedlung der Kirche nach Jahren der Abwanderung offensichtlich 

wieder erfolgt, jedoch bleibt die Individuenanzahl weit unter den früheren Jahren.  

Die Flugrichtung der ausfliegenden Tiere wurde visuell verfolgt, so dass Rückschlüsse auf 

die Nutzung der umliegenden Untersuchungsflächen gezogen werden konnten. Es konnten 

bei den Beobachtungen im Gegensatz zu früheren Jahren kein Jagdgeschehen im direkten 

Quartierumfeld beobachtet werden. Vielmehr flogen alle Fledermäuse in Höhen um 10-15m 

auf direktem Wege in ihre entfernteren Jagdgebiete. 

Die Ausflugöffnungen der Tiere befinden sich im Dachbereich unter der blechernen 

Dacheinfassung. Meistens fliegen die Breitflügelfledermäuse im Bereich des Firstes aus. 

Manche Tiere flogen auch unterhalb der Regenrinne auf der westlichen Seite aus. 
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Wochenstube Zwergfledermaus: 

Während der Untersuchungszeit wurde Anfang Juli in der Groussgaass unter der 

Schieferabdeckung einer Scheune ein Quartier entdeckt. Der linke Teil der Scheune/Garage 

ist renoviert, der rechte Teil  noch alt. Dort flogen die Zwergfledermäuse unter der 

Dacheindeckung im Giebelbereich in das Dach ein. Vermutlich handelt es sich um ein 

Spaltenquartier unter dem Schieferdach. 

In der Folgezeit wurde bis Ende August in der Groussgaass im Umfeld der Scheune stets 

viel Aktivität von Zwergfledermäusen festgestellt. Über die Größe der Kolonie können keine 

Aussagen gemacht werden. 

 
Abb. 1: Wochenstubenquartier der Zwergfledermaus mit Ausflugbereich 

 

 

 

5.2.  Aspelt, Fläche A Pot 4 

Die Fläche befindet sich im Osten von Aspelt, zwischen der N 13 und der Straße „Um 

Flouer“ gelegen. Sie hat eine Größe von rund 3.330 qm. Die Fläche wird derzeit als 

Pferdeweide genutzt. Wegen der intensiven Beweidung ist die Grünlandfläche stark 

übernutzt. Zur Straße „Um Flouer“ hin befinden sich Schuppen und Gerätehallen. Nach 

Osten grenzt eine Baumhecke die Fläche ab (Abb. 2).  

Während früheren Studien wurde u.a. auf dieser Fläche intensives Jagdverhalten der 

Breitflügelfledermäuse aus der Kirche in Aspelt beobachtet, v.a. zur Zeit des Schwarmfluges 

von Mai- und Junikäfern (Melolontha spec., Amphimallon spec.) (Harbusch, 2003). 
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Abb. 2: Abgrenzung der Fläche A Pot 4und Luftbild (2017). 

 

Untersuchungsaufwand: 

Viermaliges Ausbringen eines Batcorders über jeweils zwei  bis drei Nächte (insgesamt 10 

Gerätenächte). 

 

Ergebnisse der akustischen Untersuchungen 

Auf der Fläche wurde mit stationären Detektoren gearbeitet, da die teilweise Nutzung der 

Fläche im Sommer als Pferdeweide meist nur eine solche Überwachung erlaubte. Im 

Gegenzug zu der mangelnden Möglichkeit von Detektorbegehungen wurden im Juli und 

August jeweils 3 Batcordernächte durchgeführt (Abb. 3).  

 

Die Geräte befanden sich zu folgenden Perioden im Einsatz:  

26.-27.05.17 

29.-30.06.17 

20.-22.07.17 

14.-16.08.17 

 

Auf der Fläche herrscht zu allen Perioden eine relativ geringe Aktivität. Es wurden vier Arten 

nachgewiesen: Zwerg- und Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und unbestimmte 

Bartfledermaus, vermutlich die  Kleine Bartfledermaus. In Tab. 3 werden die Ergebnisse der 

akustischen Erfassungen nach Anwendung der Korrekturfaktoren (hier für offenes Gelände, 

Tab. 2) und gemittelt für die jeweilige Untersuchungsperiode dargestellt. 
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Abb. 3: Standort des Batcorders von Mai bis August 2017 

 

Tab. 3: Aktivität der nachgewiesenen Arten über den gesamten Untersuchungs-

zeitraum 

Art Mai Juni Juli August 

Ppip 1,24 5 13,3 6,64 

Eser 3,9 11,36 4,02 / 

Nnoc 0,75 / / / 

Mbart / / 1,4 / 

 

Insgesamt betrachtet ist die Aktivität auf der Fläche gering. Die Zwerg- und die 

Breitflügelfledermaus waren die häufigsten Arten, davon kam nur die Zwergfledermaus zu 

allen Perioden vor. 

Der Nachweis der Breitflügelfledermaus ist im Juni, zur Wochenstubenzeit und Zeit des 

Junikäferfluges, am relativ höchsten. Auch im Mai und Juli werden regelmäßige Nachweise 

erreicht. Die höchsten Aktivitäten werden in den ersten Nachtstunden erreicht, wenn auch 

die Beuteinsekten Mai- und Junikäfer noch aktiv sind. Ein zweiter Peak erfolgt dann in der 2. 

Nachthälfte ca. 2 Std. vor Sonnenaufgang. Es wird sich bei allen Nachweisen nur um 

Einzeltiere handeln. Es ist anzunehmen, dass durch die intensive Beweidung der Wiese und 

die Vertrittschäden die frühere Beutetierdichte an Mai- und Junikäfern nicht mehr erreicht 

wird. 

BC		
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5.3.  Aspelt, Fläche A Pot 8 

Da die kleine Fläche östlich angrenzend der Kirche zur Straßenseite mit einer Mauer 

umgeben ist, wurde die Erfassung über Detektorerfassungen von außen sowie über 

Sichtbeobachtungen durchgeführt. Die Fläche selbst besteht zum überwiegenden Teil aus 

intensiv gemähtem Zierrasen. An der Mauer zur Kirche steht ein alter großer Nussbaum 

(Abb. 4) Rezent wurde ein offener Unterstand für Geräte angrenzend an das Bistro errichtet. 

  
Abb. 4: Abgrenzung der Fläche A Pot 8 und Luftbild (2017). 

 

Ziel der Erfassung auf dieser Fläche war die Überprüfung, ob die Breitflügelfledermäuse aus 

der benachbarten Kolonie noch die Fläche als essenzielles Jagdgebiet nutzt, so wie es aus 

früheren Untersuchungen bekannt war (Harbusch, 2003). Dabei nutzten die 

Breitflügelfledermäuse die Fläche zur abendlichen Ausflugzeit zur Jagd auf dämmerungs-

aktive Insekten (Mai- und Junikäfer, fliegende Ameisen), bzw. späterhin Ende Juli und 

Anfang August wurden hier die frisch flugfähigen Jungtiere beobachtet. 

Während der Ausflugbeobachtungen an der Kirche wurde die Nutzung der Fläche ebenfalls 

überwacht. Somit wurde die Fläche zu folgenden Terminen überprüft: 

 

Datum Ergebnis 

26.05.17 Eser fliegen um Kirche und Fläche; Ppip 

28.05. Keine Nutzung durch Eser 

07.07. Nachweis von Nnoc, Eser und Ppip 

20.07. Kein Nachweis 

26.08. Mehrere Ppip 



	 25	

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass durch den geringeren Besatz der Kolonie der 

Breitflügelfledermäuse und der in diesem Jahr beobachteten bevorzugten Flugrichtungen 

keine essenzielle Nutzung der Fläche festzustellen war. Zu diesem – seit den 

Untersuchungen von 1996-2001 veränderten Verhalten – trägt mit Sicherheit auch die 

veränderte Nutzung der angrenzenden Gebäude bei. War zu früherer Zeit noch das 

angrenzende Gebäude ein Bauernhof mit Viehhaltung und entsprechendem Insekten-

aufkommen, so befindet sich hier heute eine Bistrobar. Die Fläche A Pot 8 wird inzwischen 

als Zierrasen statt als Wiese genutzt. Somit fiel hier in unmittelbarer Nähe des Quartiers eine 

wichtige Nahrungsgrundlage weg. 

Der Anfang Juli nachgewiesene Große Abendsegler jagte hoch über dem Ortskern von 

Aspelt, hatte also keinen direkten Bezug zur Fläche. 

Zwergfledermäuse jagten zu jedem Termin über oder im Umfeld der Fläche. Dabei handelte 

es sich aber meist um einzelne Tiere. Während in früheren Jahren ein Quartier an einem 

Flachdach eines benachbarten Gebäudes bestand, so ist dieses nunmehr nicht vorhanden, 

bzw. umgezogen. 

 

 

 

5.4.  Aspelt, Flächen A Pot 6 + A Pot 5 + PAP 14 

Dieser Flächenkomplex befindet sich am östlichen Ortsrand von Aspelt und wird wegen der 

gleichartigen Nutzung als eine Untersuchungseinheit betrachtet (Abb. 5). A Pot 6 wird als 

Weide (Pferde, Ziegen) genutzt und die Grasnarbe ist stark übernutzt. Auf der Fläche stehen 

einzelne Obstbäume. Fläche A Pot 5 wird als private Garten- und Wiesenfläche, teilweise mit 

Ziegenbeweidung, genutzt. Sie ist durch Gebüsche und Einzelbäume etwas strukturiert. Der 

offene, an die N 13 grenzende Teil der Fläche war zum Zeitpunkt der Untersuchung mit 

Ruderalpflanzen bestanden, da hier der Bau eines Häuserkomplexes bevorstand. Fläche 

PAP 14 bestand aus einer offenen Mähwiese. Östlich des Feldweges umfasst die Planzone 

einen Teil einer Mähwiese. Auf der Fläche wurde im Herbst 2017 bereits mit dem Bau eines 

Hauses an der Straße begonnen (Foto 1). 

Wegen der teilweisen Unzugänglichkeit des Flächenkomplexes (Gärten, Tierweiden) wurden 

auf diesen Teilflächen die Erfassungen größtenteils mit dem Detektor von den Straßen her, 

bzw. auf den offenen Wiesen durchgeführt. 
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Abb. 5: Flächenabgrenzung und Foto 1: Bauplatz 

 

Untersuchungsaufwand: 

Vier Detektorbegehungen und zwei Batcorder für zwei Nächte auf der Pferdeweide (A Pot 6) 

im Juli. 

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen 

Auf der Fläche herrscht zu allen Perioden eine relativ geringe Aktivität. Es wurden nur drei 

Arten nachgewiesen: Zwerg- und Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler. 

In Abb. 6 werden die Ergebnisse der akustischen Erfassungen durch Detektor und Batcorder 

(nach Anwendung der Korrekturfaktoren, hier für offenes Gelände, Tab. 2, und gemittelt für 

die jeweilige Untersuchungsperiode) dargestellt. Lediglich über der Pferdeweide im 

	



	 27	

Nordwesten der Fläche konnte eine regelmäßige Aktivität von mehreren Zwergfledermäusen 

festgestellt werden, die vermutlich aus der benachbarten Kolonie in der Groussgaass 

stammen. Über der restlichen Fläche, die relativ strukturlos ist, wurden nur sporadisch 

Zwergfledermäuse gehört, die sich dann im Bereich der Straßenlampen aufhielten. Nur im 

Mai und im Juli wurden einzelne Breitflügelfledermäuse mit kurzen Jagdsequenzen über den 

offenen Wiesen festgestellt.  

 

 
Abb. 6: Standorte der Batcorder und Ergebnisse der akustischen Erfassungen von Mai 
bis August 2017 
  

Regelmäßiges Jagdgebiet von 2-3 P. pipistrellus 

 Einzelnachweise von P. pipistrellus 

 Einzelnachweise von E. serotinus 

 

 

Ergebnisse der Batcorder vom 29.-30.06.17 (Tab. 4).  

Batcorder 2 hatte sich am Baum gedreht und lieferte deshalb reduzierte Aufnahmen. 

 

 

 

 

BC		1	

BC		2	
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Tab. 4: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juni 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Aspelt, Fläche A 13 

Diese reich strukturierte Fläche grenzt nördlich an den Flächenkomplex des vorherigen 

Kapitels an. Es befindet sich am nordöstlichen Rand von Aspelt und grenzt im Osten an 

große offene Ackerflächen, im Norden an strukturreiche Wiesen und Baumgruppen entlang 

eines kleinen Bachlaufes (Abb. 7). Die Fläche wird im Norden als Schafsweide genutzt und 

ist hier strukturiert durch kleinere Obstbäume. Prägend für diesen Teil ist eine große 

Baumreihe entlang des Baches (Foto 2). Die Fläche direkt südlich des Feldweges wird 

zunächst als Holzlager genutzt. Daran schließen sich mehrere Privatparzellen an, die als 

teilweise dicht bepflanzte Obstwiesen genutzt werden (größtenteils jüngere Bäume ohne 

Quartierpotenzial) mit einer Unternutzung als Schafsweide (Foto 3)  bzw. Pferdeweide (Foto 

4). Die südlichste schmale Parzelle wird von Jungvieh beweidet (Foto 5). 

 

Untersuchungsaufwand: 

Vier Detektorbegehungen und insgesamt 26 Batcordernächte 

 

 
Abb. 7: Abgrenzung der Fläche A 13 und Fotostandorte 

Art BC 1 BC 2 

Ppip 12,8 0,83 

Eser 5,32 2,8 

Nnoc 1,12 / 

Foto	2	

Foto	3	

Foto	4	

Foto	5	
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Foto 2: Nördlicher Teil von Fläche A 13, Schafsweide mit Baumreihe am Bach als 

Begrenzung. 

 

 
Foto 3: Obstwiese mit regelmäßiger Schafsbeweidung 
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Foto 4: Locker bestandene Obstwiese mit gelegentlicher Pferdebeweidung 

 

 
Foto 5: Südlicher Teil von A 13 mit Jungviehbeweidung 
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Ergebnisse der akustischen Untersuchungen 

Auf der Fläche wurde mit stationären Detektoren und Hand betriebenen Detektoren 

gearbeitet. Die teilweise Nutzung der Fläche als Weide erlaubte meist nur eine Überwachung 

von den Rändern aus. Nur im August lag eine Betretungserlaubnis für zwei Privatparzellen 

vor. 

 

Die Untersuchungen wurden zu folgenden Perioden durchgeführt:  

Detektorbegehung Batcorder 

26.05.17 26.- 27.05.17 

07.07.17 29.- 30.06.17 

20.07.17  20.- 22.07.17 

26.08.17 14.- 16.08.17 

 

 

Insgesamt wurden auf der Fläche 8 Fledermausarten festgestellt: 

Zwergfledermaus, Pipistrellus pipstrellus 

Breitflügelfledermaus, Eptesicus serotinus 

Großer Abendsegler, Nyctalus noctula 

(Kleine) Bartfledermaus, Myotis mystacinus/brandtii 

Fransenfledermaus, Myotis nattereri 

Großes Mausohr, Myotis myotis 

Wimperfledermaus, Myotis emarginatus 

Langohrfledermaus, Plecotus spec. 
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Ergebnisse der Untersuchungsperiode Mai 2017 

 
Abb. 8:  Standorte der Batcorder und Ergebnisse der Detektorerfassung im Mai 2017 

 

Ergebnisse der Batcorder: Mittelwerte aus der Periode mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 5: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Mai 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 31,5 13 57,5 

Eser 2,5 0 1,66 

Mbart 1,25 1,25 5 

 

Die Detektorerfassung bestätigte die Ergebnisse der Batcorder und zeigte eine geringe 

Nutzung der Fläche im Mai durch jagende Fledermäuse. Es wurden nur sporadisch 

Zwergfledermäuse und noch seltener Breitflügelfledermäuse gehört. 

BC		1	

BC		2	

BC		3	
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Ergebnisse der Untersuchungsperiode Ende Juni/Anfang Juli 2017 

 
Abb. 9:  Standort des Batcorders (29.-30.06.) und Ergebnisse der Detektorerfassung 

vom 07.07.17 

 

Ergebnisse des Batcorders: Mittelwerte aus der Periode 29.-30.06. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 5: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juni 

Art BC 1 

Ppip 32,5 

Mema 1,55 

Mbart 1,25 

 

Beim Detektorgang Anfang Juli konnten auf der Fläche nur wenige Zwergfledermäuse und 

eine Breitflügelfledermaus gehört werden. 

BC		1	



	 34	

Ergebnisse der Untersuchungsperiode 20.-22.07. 2017 

 
Abb. 10:  Standorte der Batcorder und Ergebnisse der Detektorerfassung im Juli 2017 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 20.-22.07. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 6: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juli 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 3 46,3 24 

Eser 0 0 0,55 

Mbart 2,5 28,33 5,3 

Mema 4,13 1,03 0 

Mmyo 0 1,13 0 

 

BC		3	

BC		1	

BC		2	
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Beim Detektorgang am 20.07. konnten auf der Fläche nur wenige Zwerg- und 

Bartfledermäuse gehört werden. 

 

 

Ergebnisse der Untersuchungsperiode 14.-16.08.2017 

 
Abb. 11:  Standorte der Batcorder und Ergebnisse der Detektorerfassung im August 

2017 

 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 14.-16.08. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

 

 

 

BC		2	

BC		1	

BC		3	
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Tab. 7: Aktivität der nachgewiesenen Arten im August 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 8,33 18 26 

Eser 33,2 8,3 4,15 

Nnoc 2,16 0 0,58 

Mbart 38,33 73,32 11,66 

Mmyo 0 1,7 0 

Mnatt 0 0 2,06 

Plecotus 1,66 0 0 

 

Beim Detektorgang am 26.08. konnten auf der Fläche mehrere Zwerg- und Bartfledermäuse 

gehört werden. 

 

 

Zusammenfassung Fläche 13: 

Über den gesamten Sommer konnte auf der Fläche nur relative geringe Aktivität 

nachgewiesen werden, die sich vor allem auf die Zwergfledermaus und die Bartfledermaus 

konzentrierte. Auch die Batcorder Aufnahmen ergaben pro Nacht oft nur wenige Aufnahmen. 

Insgesamt konnten 8 Arten festgestellt werden. Davon waren nur Zwerg- , Breitflügel- und 

Bartfledermaus regelmäßig, wenn auch mit relativ geringer Aktivität auf der Fläche aktiv. Die 

anderen Arten Großer Abendsegler, Fransen-, Wimper-, Langohrfledermaus und das Große 

Mausohr wurden nur wenige Male aufgezeichnet. Die Wimperfledermaus wurde während der 

beiden Erfassungen Ende Juni und Juli aufgezeichnet und die Rufaufnahmen sind eindeutig, 

ebenso die des Großen Mausohrs (Juli und August). 

 

 

5.6.  Aspelt, Fläche A TV 12 

Die relativ kleine Fläche befindet sich am nordwestlichen Ortsausgang von Aspelt. Zur Zeit 

des Screenings bestand die Fläche noch größtenteils aus einem stark verbuschten 

Obstbaumbestand, der westlichste Teil ist eine Ackerfläche (Abb. 12). 

Mit Beginn der Untersuchungen im Mai 2017 war jedoch der Gehölzbestand im Zentrum der 

Gehölzfläche bis auf Baum- und Heckenreihen um den Rand der Fläche schon komplett 

gerodet und es standen innerhalb der Fläche nur noch einzelne abgängige, teils tote, alte 

Obstbäume mit hohem Quartierpotenzial. (Abb. 13, Foto 6). Im Norden und Nordosten 

umfassen breite und alte Baumhecke die Fläche, an die Felder grenzen (Foto 7). Zu Beginn 

der Studie war bereits die Ackerfläche im Westen in der Bebauung, im Herbst 2017 
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begannen Bauarbeiten zur Straße Krokelshaff (Foto 8). Somit ist bereits die Bebauung der 

PAG Fläche vollzogen. 

 

 

   
Abb. 12: Abgrenzung der Fläche, Aussehen in 2016 

 
Abb. 13: Zustand der Fläche in 2017 
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Foto 6: gerodeter Bestand auf der Fläche, Blickrichtung Norden 

 
Foto 7: Feldhecken um den nördlichen Rand der Fläche 
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Foto 8: Baufeldräumung auf Fläche 12 (zur Straße Krokeshaff hin) im Herbst 2017. 

 

 

Untersuchungsaufwand: 

Vier Detektorbegehungen und insgesamt 17 Batcordernächte. 

 

Ergebnisse der akustischen Erfassungen 

Auf der Fläche wurde mit stationären Detektoren und Hand betriebenen Detektoren 

gearbeitet.  

 

Die Untersuchungen wurden zu folgenden Perioden durchgeführt:  

Detektorbegehung Batcorder 

28.05.17 29.- 30.05.17 

07.07.17 29.- 30.06.17 

20.07.17  20.- 22.07.17 

26.08.17 14.- 16.08.17 
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Ergebnis der akustischen Erfassungen in Mai 2017 

 
Abb. 14: Standorte der Batcorder und Ergebnis der Detektorbegehung im Mai 

 

Ergebnisse der Batcorder: Mittelwerte aus der Periode vom 29.-30.05. mit Korrekturfaktoren 

für strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 8: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Mai 

Art BC 1 BC 2 

Ppip 19,5 4,5 

Pnat 1,5 0 

Eser 13.28 0 

Mbart 3,75 13,75 

Mmyo 1,7 0 

Mema 1,55 0 

 

Die Detektorerfassung bestätigte die Ergebnisse der Batcorder und zeigte eine geringe 

Nutzung der Fläche im Mai durch jagende Fledermäuse. Es wurden nur sporadisch 

Zwergfledermäuse und noch seltener Breitflügelfledermäuse gehört. 

 

 

 

 

 

BC		1	

BC		2	
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Ergebnis der akustischen Erfassungen in Juni 2017 

 
Abb. 15: Standorte der Batcorder und Ergebnis der Detektorbegehung im Juni 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 29.-30.06. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 9: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juni 

Art BC 1 BC 2 

Ppip 41 487,5 

Eser 0,41 0 

Nnoc 0,5 0 

Mbart 6,25 2443,75 

Mmyo 1,7 0 

 

Beim Detektorgang am 07.07. konnten auf der Fläche und entlang der Baumreihen Zwerg- 

und Bartfledermäuse gehört werden. Nachweise der Breitflügelfledermaus beschränkten sich 

auf die Viehweide nördlich der Fläche. 

Die extrem hohe Aufnahmezahl der Bart- und Zwergfledermaus am Standort 2 des 

Batcorders ist wohl auf wenige Tiere zurückzuführen, die andauernd entlang der Baumhecke 

jagten, so wie es auch bei Detektorgang beobachtet wurde. 

 

 

 

BC		1	

BC		2	
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Ergebnis der akustischen Erfassungen in Juli 2017 

 
Abb. 16: Standorte der Batcorder und Ergebnis der Detektorbegehung im Juli 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 20.- 22.07. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 10: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juli 

Art BC 1 BC 2 

Ppip 1,66 55,33 

Eser 2,2 0 

Mbart 3,33 167,5 

 

Der Batcorder an Standort 1 lieferte nur am 20.07. Daten. Die Nacht des 22.07. war 

gewittrig, so dass an diesem Standort vermutlich die Bedingungen nicht günstig für den 

Jagdflug waren. 

Die Detektorerfassung am 20.07. bestätigte die Ergebnisse der Batcorder und zeigte eine 

geringe Nutzung der Fläche durch jagende Fledermäuse. Es wurden nur sporadisch 

Zwergfledermäuse und noch seltener Bartfledermäuse gehört. 

 

 

 

 

 

BC		2	

BC		1	
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Ergebnis der akustischen Erfassungen in August 2017 

 
Abb. 17: Standorte der Batcorder und Ergebnis der Detektorbegehung im August 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 14.- 16.08. mit Korrekturfaktoren für 

strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 11: Aktivität der nachgewiesenen Arten im August 

Art BC 1 BC 2 

Ppip 4,33 ausgefallen 

Eser 6,36  

Nnoc 0,5  

Mbart 13,33  

 

Bei der Detektorbegehung am 26.08. wurden ebenfalls Zwerg, Bart- und 

Breitflügelfledermaus in Einzeltieren nachgewiesen. Entlang der Straßenlampen war die 

Aktivität der Zwergfledermäuse höher. 

 

 

Zusammenfassung Fläche A TV 12 

Nach der Rodungsaktion im zentralen Bereich der Fläche lassen sich keine Rückschlüsse 

mehr auf die frühere Bedeutung als Jagdhabitat und noch mehr als potenzieller 

Quartierstandort ziehen. Die verbliebenen Bäume sind tot oder fast tot und werden entweder 

bald umfallen oder ebenfalls gerodet werden. Es ist dringend ein adäquater Ausgleich für 

BC		2	

BC		1	
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diese Rodungsmaßnahme zu treffen, da offensichtlich mehrere alte Bäume mit hohem 

Quartierpotenzial entfernt wurden. Als Teilausgleich dazu wäre die Optimierung der nördlich 

auslaufenden Feldhecke geeignet, die im nördlichen Bereich schon degradiert wurde. 

Die randlichen Baumreihen und Baumhecken wiesen mit die höchste Aktivität an 

Fledermäusen, insbesondere der (Kleinen) Bartfledermaus, auf und zeigen die Bedeutung 

dieser Strukturen als Jagdhabitat und als Leitlinie.  

 

 

 

 

Ortsteil Hellange 

 
6.   Ergebnisse 
6.1.  Nachgewiesene Arten 

In den Untersuchungsgebieten in Hellange wurden mit Hilfe der genannten Methoden 

insgesamt 6 Fledermausarten, bzw. Artengruppen sicher nachgewiesen (Tab. 12). Eine 

Artbestimmung in Fläche H BL 1+2 muss wegen mangelnder Eindeutigkeit der 

Rufsequenzen unsicher bleiben. Es handelt sich hier entweder um die Wimper- oder um die 

Bechsteinfledermaus. 

 

Tab. 12: Nachgewiesene Fledermausarten, Methoden und Schutzstatus 

Art Dt. Name Methode FFH- 

Anhang 

Nat. EZu 

2013* 

Myotis emarginatus oder 

bechsteinii 

Wimper- oder 

Bechsteinfledermaus 

BC II U1 

Myotis mystacinus/brandtii Unbest. Bartfledermaus BC IV XX 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus BC IV U1 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus BC IV FV 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler BC IV U2 

Plecotus spec. Unbest. Langohr BC IV U1 

* Nationaler Erhaltungszustand gemäß dem Nationalen Bericht Luxemburgs 2013 

FV = günstig 
U1 = ungünstig, unzureichend  
U2 = ungünstig, schlecht 
XX = Daten defizitär 
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Folgende Abkürzungen und Kartiersymbole werden in den Abbildungen aufgeführt. 
	
Art/Artengruppe Kürzel Symbol 

Breitflügelfledermaus Eser  

Bartfledermäuse Mbart 
 

Großer Abendsegler Nnoc 
	

Zwergfledermaus Ppip 
 

1-4 Kontakte  
 

Batcorderstandorte BC1/2/3/4 
	

 

 

 

6.2.  Hellange, Fläche H9 bis ext 

Die große Fläche befindet sich im Norden von Hellange und besteht größtenteils aus 

Mähwiesen. Im Osten werden zusätzlich noch strukturreiche Privatgärten mit dichtem 

Baumbestand überplant (Abb. 18, Foto 9). Die Wiesen im Westen der Fläche sind 

eingezäunt und wurden während des ganzen Sommers mit Rindern beweidet, so dass eine 

Begehung dieser Flächen nicht stattfinden konnte (Foto 10).  

 

 

Abb. 19: Abgrenzung der Fläche H9 bis ext 

 

Abb. 20: Östlicher Teil der Fläche mit Baum bestandenen Gärten 

 

 

Abb. 21: zentraler Teil mit Mähwiesen und 

strukturreichen Gärten 

 

 

Abb. 18: Abgrenzung der Fläche H9 bis ext und Abgrenzung der eingezäunten 

Viehweiden (orangene Fläche) 
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Foto 10: Östlicher Teil der Fläche mit Baum bestandenen Gärten 

 
Foto 11: Westlicher Teil, im Hintergrund die Viehweiden 
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Untersuchungsaufwand: 

Vier Detektorbegehungen mit Ausbringen von drei Batcordern über jeweils zwei  bis drei 

Nächte (insgesamt 24 Gerätenächte). Wegen der Nutzung der Wiese als Mähwiese oder 

Viehweide konnten die Detektoren nur entlang der Hecken und Bäume ausgebracht werden. 

 

Ergebnisse der akustischen Erfassungen 

Auf der Fläche wurde mit stationären Detektoren und Hand betriebenen Detektoren 

gearbeitet.  

 

Die Untersuchungen wurden zu folgenden Perioden durchgeführt:  

Detektorbegehung Batcorder 

28.05.17 28.- 30.05.17 

06.07.17 29.- 30.06.17 

21.07.17  20.- 22.07.17 

26.08.17 14.- 16.08.17 

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen in Mai 2017 

 
Abb. 19: Standorte der Batcorder im Mai und Ergebnisse der Detektorbegehung 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 28.- 30.05. mit Korrekturfaktoren für 

offenes Gelände (aus Tab. 2)  

 

 

 

 

 

BC		3	

BC		2	 BC		1	
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Tab. 12: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Mai 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 1,93 24,9 8,02 

Eser 14,9 0,71 94,9 

Nnoc 3,16 0 0 

Mbart 0 51,66 19,16 

 

Die Aktivität konzentrierte sich bei der Breitflügelfledermaus entweder auf die ersten 

Nachtstunden oder – wie am 29.05. am BC 3 – auf die Zeit zwischen 4:40h und 5:00h, wo 

fast alle Rufe dieser Art in der Nacht aufgezeichnet wurden. Dies lässt sich mit der 

andauernden Jagd eines oder weniger Tiere um den Aufnahmestandort erklären. 

 

Im Mai war die Mähwiese gemäht. Die Straßenlampen der Nationalstraße leuchten bis weit 

in die Wiese hinein, so dass in Teilen des Untersuchungsraumes stets diffuses Licht 

herrscht. Während der Detektorbegehung am 28.05. war Aktivität von Zwerg- und 

Breitflügelfledermaus vor allem an den Straßenlampen zu hören, auf den Wiesen war nur 

entlang der Hecken und Baumgruppen geringe Aktivität von Zwergfledermäusen 

festzustellen. 

 

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen in Juni 2017 

 
Abb. 20: Standorte der Batcorder im Juni und Ergebnisse der Detektorbegehung 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 29.- 30.06. mit Korrekturfaktoren für 

offenes Gelände (aus Tab. 2)  

 

BC		3	

BC		2	 BC		1	
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Tab. 13: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juni 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 0,83 12,83 0,41   

Nnoc 1,62 1,75 0 

Mbart 0 0 2,5 

 

Die Aktivität im Juni war trotz günstiger Wetterbedingungen äußerst gering mit jeweils nur 

wenigen Aufnahmen auf den drei Batcordern und nur drei Artnachweisen. Der Detektorgang 

ergab ebenfalls kaum Nachweise, nur gelegentlich eine Zwergfledermaus entlang der 

Hecken.  

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen in Juli 2017 

 
Abb. 21: Standorte der Batcorder im Juli und Ergebnisse der Detektorbegehung 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 20.- 22.07. mit Korrekturfaktoren für 

offenes Gelände (aus Tab. 2)  

 

Tab. 14: Aktivität der nachgewiesenen Arten im Juli 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 9,13 25,17 38,33 

Eser 1,18 0,94 0,33 

Nnoc 0,16 0,41 0 

Mbart 3,33 8,33 2,3 

 

BC		3	

BC		2	 BC		1	
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Auch im Juli war die Aktivität an allen drei Batcordern gering mit jeweils nur wenigen (10-30) 

Aufnahmen. Anlässlich der Detektorbegehung konnten ebenfalls nur Einzeltiere von Zwerg- 

und Breitflügelfledermaus festgestellt werden. Die Aktivität konzentrierte sich zumeist auf die 

ersten Nachtstunden. 

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen in August 2017 

 
Abb. 22: Standorte der Batcorder im August und Ergebnisse der Detektorbegehung 

 

Ergebnisse der Batcorder.: Mittelwerte aus der Periode 14.- 16.08. mit Korrekturfaktoren für 

offenes Gelände (aus Tab. 2)  

 

Tab. 15: Aktivität der nachgewiesenen Arten im August 

Art BC 1 BC 2 BC 3 

Ppip 6,08 9,13 42,6 

Eser 0 0 1,18 

Nnoc 0,08 2,77 0 

Mbart 3,33 32,5 95,83 

Plecotus 0 1,66 0 

 

Im August war die Aktivität relativ am höchsten und verteilte sich gleichmäßiger über die 

gesamte Nacht. Vor allem die Bartfledermaus wurde an allen Standorten häufiger als zuvor 

beobachtet. An Standort 2 wurde erstmalig ein Langohr registriert. Während der 

Detektorbegehung konnte die Aktivität der Bartfledermaus bestätigt werden. Insbesondere in 

dem Baum bestandenen Privatgrundstück an der östlichen Flächengrenze jagte andauernd 

ein Exemplar. 

 

BC		3	
BC		2	

BC		1	
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Zusammenfassung Fläche H9 bis ext 

Die Aktivität der 5 hier nachgewiesenen Arten war über den Sommer hinweg sehr gering und 

konzentrierte sich meist auf die strukturreichen Randbereiche der Gärten. Hier sind vor allem 

die Bartfledermäuse aktiv. Auf den offenen Wiesen und – soweit erkennbar – auf der 

Viehweide herrschte geringe Aktivität, vornehmlich der Offenlandarten Großer Abendsegler 

und Breitflügelfledermaus, die hier aber nur sporadisch jagten. 

 

 

 

6.3.  Hellange, Fläche H BL 1+2 

Die kleine Baumbestandene Fläche von ca. 1.000 qm befindet sich am westlichen Ortsende 

von Hellange (Abb. 23). Die Fläche grenzt an das Haus Nr. 67, das zur Zeit der Erfassung 

leer stand. 

Der Baumbestand ist Teil des Reliktvorkommen eines Buchenwaldes mit Eichenanteil 

(Staudheck, rund 4 ha), der hier an der Zufahrt zur Autobahn und an der N 13 liegt. Er hat 

direkten Anschluss an eine größere Waldfläche im Nordwesten (um den Märchenpark). Im 

Süden in rund 600 m Entfernung sind ebenfalls größere Buchenwälder vorhanden. 

Der Baumbestand hat ein Alter von ca. 60-80 Jahren (Foto 12). Der Baumhöhlenbestand 

innerhalb der Untersuchungsfläche ist mittel bis gering. Allerdings gibt es eine Buche mit 

großen Spechtlöchern, deren Verfärbungen auf ein genutztes Quartier schließen lassen 

(Foto 13). 

 

 
Abb. 23: Abgrenzung der Fläche H BL 1+2 
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Foto 13: Potenzieller Quartierbaum 

Foto 12: Baumbestand auf der Fläche  
H BL 1+2 
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Untersuchungsaufwand: 

Viermaliges Ausbringen von einem Batcorder (im Mai 2) über jeweils zwei Nächte, insgesamt 

12 Batcordernächte. 

 

Die Untersuchungen wurden zu folgenden Perioden durchgeführt: 

  

Batcorder BC 1 

28.- 30.05.17 

29.- 30.06.17 

20.- 22.07.17 

14.- 16.08.17 

 

 

Ergebnis der akustischen Erfassungen 

Im Mai wurden zwei Geräte ausgebracht, wobei BC 2 im Wald direkt hinter dem Haus Nr. 67 

hing. Während der Untersuchungsperioden hing der Batcorder 1 an verschiedenen Bäumen 

innerhalb der Untersuchungsfläche, auf deren graphische Darstellung wegen der geringen 

Flächengröße hier verzichtet wird (Abb. 24). 

 

 
 Abb. 24: Standort des Batcorders von Mai bis August 2017 

 

 

BC		1	

BC		2	
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Ergebnisse der Batcorder: Mittelwerte aus den Perioden Mai bis August 2017 mit 

Korrekturfaktoren für strukturreiches Gelände (aus Tab. 1). 

 

Tab. 16: Aktivität der nachgewiesenen Arten über Untersuchungszeitraum 

BC 1: 

Art Mai Juni Juli August 

Ppip 13 1,5 1,33 0 

Eser 1,66 0 0 3,04 

Mema/Mbech 0 0 9,3 16,5 

Mbart 35 3,75 25 8 

    

BC 2: 

Art Mai 

Ppip 5,5 

Eser 2,07 

Mbart 5 

Mema/Mbech 17,05 

 

Die genaue Artbestimmung von Wimper- oder Bechsteinfledermaus ist wegen sehr 

ähnlicher Rufe nicht sicher möglich, und in diesem Falle sind die Rufsequenzen nicht 

eindeutig. Selbst mit händischer Nachvermessung der Rufe kann keine eindeutige 

Bestimmung der Arten erfolgen. Es wurden nur Rufsequenzen mit mehreren Rufen 

betrachtet, da sonst die Verwechslungsgefahr mit der Bartfledermaus zu groß ist. Das 

Vorkommen beider Arten erscheint jedoch möglich. 

 

Zusammenfassung Fläche H BL 1+2: 

Insgesamt ist die Aktivität auf der Fläche gering. Im Juni, zur Wochenstubenzeit, war die 

Aktivität am geringsten, am 29.6. gelangen trotz günstigem Wetter sogar kein Aufnahmen, 

an den Folgenächten nur wenige. Die Aktivität von Zwerg- und Breitflügelfledermaus 

konzentriert sich auf die Straßenlampen und Waldrand, weniger auf den Waldbestand. Im 

Inneren der Fläche ist vor allem die Bartfledermaus aktiv und kommt hier regelmäßig vor. Im 

Mai (BC 2), Juli und August (BC 1) gelangen Aufnahmen der Bechstein- oder Wimper-

fledermaus, beide Arten sind möglich. Der Batcorder wurde im Juli und August in direkter 

Nähe des potenziellen Quartierbaumes platziert, um möglich Ausflüge einer Kolonie 

aufzunehmen. Im August wurden direkt zu Beginn der Dämmerung (ca. 21:10h) mehrere 

Rufsequenzen der Bartfledermaus an allen drei Abenden aufgezeichnet, was für ein Quartier 

in der Nähe (Baum ?) spricht. 
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7.   Artenschutzrechtliche Prüfung 
In diesem Kapitel wird für jede Einzelfläche anhand der Untersuchungsergebnisse die 

artenschutzrechtliche Prüfung abgearbeitet. Durch eine Bebauung der untersuchten Flächen 

sind grundsätzlich folgende Auswirkungen auf die Arten zu erwarten: 

	
Baubedingte Auswirkungen  

- Durch die Rodung von Hecken und Obstbäumen gehen wertvolle Strukturelemente und 

Leitlinien in Jagdhabitaten verloren. 

- Durch die Rodung besetzter Quartierbäume kann es zu Tötungen kommen und Quartiere 

gehen verloren.  

- Durch den Abriss von Gebäuden können besetzte Quartiere zerstört werden. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

- Verlust oder Verschiebung von Flugkorridoren. 

- Verlust von Jagdhabitaten. 

-   Qualitätsminderung der Jagdhabitate.  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

- Störung durch Lichtemissionen 

- Verlust von Jagdhabitaten und Flugstraßen/Leitlinien wegen Meidung des Baugebietes 

(Verkehr, Licht und Lärm) und des Umfeldes  

  
 
7.1.  Aspelt, Fläche A Pot 4 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fläche stellt kein essenzielles Habitat für die Art dar. Es sollten allerdings Maßnahmen 

ergriffen werden, um den Verlust an Lebensräumen für Beuteinsekten zu ersetzen [M1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist auf der Fläche nur sporadisch mit erhöhter Aktivität 

nachweisbar und diese stellt keinen essenziellen Lebensraum für die Art dar. Jedoch wird sie 

während der Wochenstubenzeit und Flugzeit der bevorzugten Beuteinsekten vermehrt 

aufgesucht. Auswirkungen auf die Art sollten durch Maßnahmen [M1] gemindert werden. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Große Abendsegler jagt großräumig und wurde nur im Mai mit wenigen Rufen 

festgestellt. Die Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

Gruppe der Bartfledermäuse (Myotis brandtii/M.mystacinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Bartfledermaus, vermutlich die Kleine Bartfledermaus, wurde nur mit Einzelrufen im Juli 

nachgewiesen. Die Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 
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Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

 

7.2.  Aspelt, Fläche A Pot 8 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fläche stellt kein essenzielles Habitat für die Art dar. Es sollten allerdings Maßnahmen 

ergriffen werden, um den Verlust an Lebensräumen für Beuteinsekten zu ersetzen [M1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nur sporadisch mit erhöhter Aktivität 

nachweisbar und diese stellt keinen essenziellen Lebensraum für die Art dar. Auswirkungen 

auf die Art sollten durch Maßnahmen [M1] gemindert werden. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 
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Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Große Abendsegler jagt großräumig und wurde nur mit wenigen Rufen festgestellt. Die 

Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

 

7.3.  Aspelt, Flächen A Pot 6 + A Pot 5 + PAP 14 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich nur geringe geeignete Quartiermöglichkeiten an Scheunen oder 

Schuppen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fläche stellt kein essenzielles Habitat für die Art dar. Lediglich der nordwestliche Teil der 

Pferdeweide (A Pot 6) wird regelmäßig von Zwergfledermäusen bejagt. Es sollten allerdings 

Maßnahmen ergriffen werden, um den Verlust an Lebensräumen für Beuteinsekten zu 

ersetzen [M1 bis M4]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nur nachgewiesen und diese stellt keinen 

essenziellen Lebensraum für die Art dar. Auswirkungen auf die Art sollten durch Maßnahmen 

[M1 bis M4] gemindert werden. 
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Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Große Abendsegler jagt großräumig und wurde nur mit wenigen Rufen festgestellt. Die 

Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

 

7.4.  Aspelt, Fläche A 13 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich nur wenige geeignete Quartiermöglichkeiten. Das 

Tötungsverbot ist durch Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fläche stellt kein essenzielles Habitat für die Art dar, obwohl die Wochenstubenkolonie 

nur wenige Hundert Meter entfernt liegt. Es wurden regelmäßige Nachweise erbracht, aber 

immer nur von einzelnen Tieren.  Da es sich bei den gut strukturierten Flächen aber um ein 

in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative 

Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1 bis M4, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich soweit erkennbar keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. Das 

Gebäude mit Halle und Stallungen an der Schoulstroos (zugehörig zu Haus Nr. 24) wurde 

nicht kontrolliert und wäre im Falle eines Abrisses zu überprüfen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nachgewiesen, aber unregelmäßig und in 

geringen Dichten. Die Fläche stellt keinen essenziellen Lebensraum für die Art dar. Da es 

sich bei den gut strukturierten Flächen aber um ein in hohem Maße geeignetes Habitat 

handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt 

werden [M1 bis M4, E1]. 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Große Abendsegler jagt großräumig und wurde nur unregelmäßig festgestellt. Die 

Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

Gruppe der Bartfledermäuse (Myotis mystacinus /M. brandtii) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich nur wenige geeignete Quartiermöglichkeiten. Das 

Tötungsverbot ist durch Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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Die Bartfledermaus, vermutlich die Kleine Bartfledermaus, wurde regelmäßig nachgewiesen. 

Vermutlich jagen hier aber nur Einzeltiere. Die Art erreicht die höchsten Dichten im August. 

Eine essenzielle Bedeutung wird wegen der geringen Nachweise im Juni und Juli nicht 

erwartet. Da es sich bei den gut strukturierten Flächen aber um ein in hohem Maße 

geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen des 

Habitatverlustes begrenzt werden [M1 bis M4, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich nur wenige geeignete Quartiermöglichkeiten. Das 

Tötungsverbot ist durch Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde eindeutig nachgewiesen, aber nur einmalig im August. Die Fläche hat keine 

besondere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde mit wenigen, aber eindeutigen Rufsequenzen im Juni und Juli nachgewiesen. 

Die Nachweise erfolgen entlang der Baumreihen und Hecken, so dass hier eine 

Leitlinienfunktion vorliegen kann. Die Fläche hat keine essenzielle Bedeutung für die Art. Da 

es sich bei den gut strukturierten Flächen aber um ein in hohem Maße geeignetes Habitat 

handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt 

werden [M1 bis M4, E1]. 
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Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

Betroffenheit nach Artikel 17: 

Mit dem Nachweis der Wimperfledermaus ist ein Biotop einer FFH-Anhang II Art betroffen, 

was einen funktionalen, qualitativ und quantitativ gleichwertigen Ausgleich erfordert [A1]. 

 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde mit wenigen, aber eindeutigen Rufsequenzen im Juli und August 

nachgewiesen. Die Nachweise erfolgen entlang der Baumreihen und Hecken und auf der 

Fläche. Die Fläche hat keine essenzielle Bedeutung für die Art. Da es sich bei den gut 

strukturierten Flächen aber um ein in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch 

Maßnahmen kumulative Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1 bis 4, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

Betroffenheit nach Artikel 17: 

Mit dem Nachweis des Großen Mausohres ist ein Biotop einer FFH-Anhang II Art betroffen, 

was einen funktionalen, qualitativ und quantitativ gleichwertigen Ausgleich erfordert [A1]. 

 

 

Gruppe der Langohren (Plecotus spec.) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich nur wenige geeignete Quartiermöglichkeiten. Das 

Tötungsverbot ist durch Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Artengruppe wurde nur mit einem Ruf auf der nördlichen Teilfläche registriert. Es sind 

keine essenziellen Habitate betroffen. Da es sich bei den gut strukturierten Flächen aber um 
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ein in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative 

Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1 bis M4, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

 

7.5.  Aspelt, Fläche A TV 12 

Über eine eventuelle essenzielle Bedeutung der Fläche vor der Rodung und der Nutzung der 

Baumhöhlen als Quartier kann retrospektiv keine Aussage getroffen werden. Eine 

essenzielle Bedeutung der früheren Nutzungseinheit für Arten wie Zwerg- und Kleine 

Bartfledermaus, die nun noch die Relikte nutzen, erscheint möglich. 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich in den alten und abgestorbenen Bäumen geeignete 

Quartiermöglichkeiten, zumindest für solitäre Männchen. In den Baumreihen um den Rand 

der Fläche sind ebenfalls Quartiermöglichkeiten vorhanden. Das Tötungsverbot ist durch 

Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Es wurden regelmäßige Nachweise erbracht, auch von mehreren Tieren. Die Aktivität war 

innerhalb der gerodeten Fläche relativ gering, somit stellt diese kein essenzielles Habitat für 

die Art dar. Die Aktivität war entlang der Baumhecke deutlich erhöht. Da es sich hier um ein 

in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative 

Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1, E1, E2, A1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)  

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich in den alten und abgestorbenen Bäumen geeignete 

Quartiermöglichkeiten, zumindest für solitäre Männchen. In den Baumreihen um den Rand 

der Fläche sind ebenfalls Quartiermöglichkeiten vorhanden. Das Tötungsverbot ist durch 

Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und wurde auch nur zur Wanderzeit im Mai mit 

wenigen Rufsequenzen festgestellt. Die Fläche stellt kein essenzielles Habitat für die Art dar. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen sind nicht möglich. 

 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten für die Art. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nachgewiesen, aber unregelmäßig und in 

geringen Dichten. Nur im Mai war die Aktivität etwas erhöht. Die Fläche stellt keinen 

essenziellen Lebensraum für die Art dar. Da es sich bei Baumhecken um ein in hohem Maße 

geeignetes Habitat und Leitlinie handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen 

des Habitatverlustes begrenzt werden [M1, E1, E2, A1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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Der Große Abendsegler jagt großräumig und wurde nur unregelmäßig festgestellt. Die 

Fläche hat keine weitere Bedeutung für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

Gruppe der Bartfledermäuse (Myotis mystacinus /M. brandtii) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich in den alten und abgestorbenen Bäumen geeignete 

Quartiermöglichkeiten, zumindest für solitäre Männchen. In den Baumreihen um den Rand 

der Fläche sind ebenfalls Quartiermöglichkeiten vorhanden. Das Tötungsverbot ist durch 

Maßnahme [V1] zu umgehen. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Bartfledermaus, vermutlich die Kleine Bartfledermaus, wurde regelmäßig über den 

Sommer hinweg und mit den höchsten auf dieser Fläche nachgewiesenen Aktivitäten 

festgestellt. Eine essenzielle Bedeutung wird zumindest für die Baumhecken erwartet, 

entlang derer sich stets die meiste Jagdaktivität abspielte. Auch wird eine Leitlinienfunktion 

erwartet. Es müssen Maßnahmen zum Erhalt dieser Baumhecken getroffen werden [M1, E1, 

E2, A1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten für die Art. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde mit wenigen, aber eindeutigen Rufsequenzen nur im Mai innerhalb der 

Rodungsfläche nachgewiesen. Die Fläche hat keine essenzielle Bedeutung für die Art. Da es 

sich bei Baumhecken um ein in hohem Maße geeignetes Habitat und Leitlinie handelt, 
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sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1, 

E1, E2, A1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

Betroffenheit nach Artikel 17: 

Mit dem Nachweis der Wimperfledermaus ist ein Biotop einer FFH-Anhang II Art betroffen, 

was einen funktionalen, qualitativ und quantitativ gleichwertigen Ausgleich erfordert [A2]. 

 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten für die Art. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde mit wenigen, aber eindeutigen Rufsequenzen im Mai und Juni innerhalb der 

Rodungsfläche nachgewiesen. Die Fläche hat keine essenzielle Bedeutung für die Art. Da es 

sich bei Baumhecken um ein in hohem Maße geeignetes Habitat und Leitlinie handelt, 

sollten durch Maßnahmen kumulative Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1, 

E1, E2, A1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

Betroffenheit nach Artikel 17: 

Mit dem Nachweis des Großen Mausohres ist ein Biotop einer FFH-Anhang II Art betroffen, 

was einen funktionalen, qualitativ und quantitativ gleichwertigen Ausgleich erfordert [A2]. 
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7.6.  Hellange, Fläche H9 bis ext 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Solitäre Männchen können Quartiere in den alten Bäumen der Privatgärten bezogen haben. 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen [V1] können Tötungen und Verletzungen vermieden 

werden. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Es wurden regelmäßige Nachweise erbracht, aber nur von Einzeltieren. Die Aktivität war 

innerhalb der Wiesenfläche gering, somit stellt diese kein essenzielles Habitat für die Art dar. 

Die Aktivität war entlang der Baumbestandenen Gärten deutlich erhöht. Da es sich hier um 

ein in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative 

Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1-M3, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten für die Art. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nachgewiesen, aber unregelmäßig und in 

geringen Dichten. Nur im Mai war die Aktivität an Standort 1 und 3 erhöht. Vermutlich 

wurden hier auf der frisch gemähten Wiese Maikäfer gejagt. Im Juni wurde sie nicht 

nachgewiesen. Die Fläche stellt keinen essenziellen Lebensraum für die Art dar. 

Maßnahmen [M1-M3, E1] sind auch günstig für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Große Abendsegler wurde regelmäßig in allen Monaten festgestellt. Wie bei der 

Breitflügelfledermaus wurde der Große Abendsegler im Mai häufiger nachgewiesen. Da die 

Art in Luxemburg nicht reproduziert, liegt auch keine essenzielle Bedeutung der Fläche vor. 

Maßnahmen [M1-M3, E1] sind auch günstig für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Die Art reproduziert nicht in Luxemburg und insofern sind keine Störungen möglich. 

 

 

Gruppe der Bartfledermäuse (Myotis mystacinus /M. brandtii) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Solitäre Männchen können Quartiere in den alten Bäumen der Privatgärten bezogen haben. 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen [V1] können Tötungen und Verletzungen vermieden 

werden. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Bartfledermaus, vermutlich die Kleine Bartfledermaus, wurde regelmäßig über den 

Sommer hinweg festgestellt. Möglicherweise befinden sich in Spaltenquartieren an den 

Häusern Quartiere, da teilweise auch früh am Abend schon Aktivität festzustellen war. Die 

Aktivitäten waren im Juli und August höher als im Mai und Juni und konzentrierten sich auf 

die strukturreichen Privatgärten. Für diese kann eine essenzielle Bedeutung vorliegen. Es 

sollten Maßnahmen zum Erhalt oder Ersatz dieser Strukturen getroffen werden [M1-M3, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  
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Gruppe der Langohren (Plecotus spec.) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

In alten Bäumen innerhalb der Privatgärten können sich Quartiere insbesondere für Braune 

Langohren befinden. Durch die Umsetzung von Maßnahmen [V1] können Tötungen und 

Verletzungen vermieden werden. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Artengruppe wurde nur mit einem Ruf entlang der Hecken im August registriert. Es sind 

keine essenziellen Habitate betroffen. Da es sich bei den gut strukturierten Flächen aber um 

ein in hohem Maße geeignetes Habitat handelt, sollten durch Maßnahmen kumulative 

Wirkungen des Habitatverlustes begrenzt werden [M1-M3, E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

 

 

7.7.  Hellange, Fläche H BL 1+2 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

In den Höhlenbäumen des Waldstückes können sich Quartiere befinden. Durch die 

Umsetzung von Maßnahmen [V1] können Tötungen und Verletzungen vermieden werden. 

Bei eventuellem Abriss oder Umbauten am Haus Nr. 69 sollten ebenfalls 

Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden [V2]. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Art wurde regelmäßig in allen Monaten, aber nur in geringen Dichten nachgewiesen. 

Vermutlich jagen die Zwergfledermäuse eher entlang der Waldränder und an den 

Straßenlampen. Der Baumbestand hat keine essenzielle Bedeutung. Maßnahmen [E1] ist 

förderlich für die Art. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

Auf der Fläche befinden sich keine geeigneten Quartiermöglichkeiten für die Art. Bei 

eventuellem Abriss oder Umbauten am Haus Nr. 69 sollten Vermeidungsmaßnahmen 

ergriffen werden [V2]. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Breitflügelfledermaus ist im Bereich der Fläche nachgewiesen, aber unregelmäßig und in 

geringen Dichten. Vermutlich jagen die Breitflügelfledermäuse eher entlang der Waldränder 

und an den Straßenlampen. Die Fläche stellt keinen essenziellen Lebensraum für die Art 

dar.  

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Störungen durch Lichtvergrämung sind für diese Lichttolerante Art nicht zu erwarten. 

 

 

Gruppe der Bartfledermäuse (Myotis mystacinus /M. brandtii) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

In den Höhlenbäumen des Waldstückes (siehe Foto 13) können sich Quartiere befinden. 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen [V1] können Tötungen und Verletzungen vermieden 

werden. Bei eventuellem Abriss oder Umbauten am Haus Nr. 69 sollten ebenfalls 

Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden [V2]. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Bartfledermaus, vermutlich die Kleine Bartfledermaus, wurde regelmäßig über den 

Sommer hinweg festgestellt. Möglicherweise befinden sich in Baumhöhlen Quartiere. Wegen 

der verhältnismäßig geringen Aktivitäten wird aber eine essenzielle Bedeutung nicht 

angenommen. Es müssen jedoch Maßnahmen zum Ausgleich dieser Strukturen getroffen 

werden [E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  
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Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) bzw. Bechsteinfledermaus (Myotis 

bechsteinii) 

Betroffenheit nach Artikel 20: 

Verbot von Tötungen und Verletzungen 

In den Höhlenbäumen des Waldstückes (siehe Foto 13) können sich Quartiere, 

insbesondere der Bechsteinfledermaus befinden. Durch die Umsetzung von Maßnahmen 

[V1] können Tötungen und Verletzungen vermieden werden. Bei eventuellem Abriss oder 

Umbauten am Haus Nr. 69 sollten ebenfalls Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden [V2]. 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Rufsequenzen aus dieser Artengruppe wurden im Juli und August aufgezeichnet. Die 

Sequenzen waren aber stets zu kurz, um eine eindeutige Bestimmung zuzulassen, zumal die 

Verwechselungsgefahr zwischen den beiden Arten hoch ist. Da es sich jedoch nur um 

wenige Rufe handelt, liegt keine essenzielle Bedeutung der Fläche für die Artengruppe vor. 

Es müssen jedoch Maßnahmen zum Ausgleich dieser Strukturen getroffen werden [E1]. 

 

Betroffenheit nach Artikel 28: 

Verbot der Störung der Population 

Eine Störung der Population ist nicht zu erwarten.  

 

Betroffenheit nach Artikel 17 

Mit dem Nachweis der Artengruppe ist in jedem Fall ein Biotop einer FFH-Anhang II Art 

betroffen, was einen funktionalen, qualitativ und quantitativ gleichwertigen Ausgleich 

erfordert [A1]. 

 

 

 

8.   Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
 

8.1.  Aspelt, Fläche A Pot 4 

M1: Die frühere Bedeutung der Wiese lag in der Generierung von Beutetieren wie Mai- und 

Junikäfern. Da durch die intensive Weidenutzung diese Bedeutung herabgesetzt wurde, 

sollte im Falle einer Bebauung im Rahmen der allgemeinen Ausgleichsmaßnahmen die 

Anlage einer neuen extensiv beweideten Wiese umgesetzt werden. 
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8.2.  Aspelt, Fläche A Pot 8 

M1: Die frühere Bedeutung der Wiese lag in der Generierung von Beutetieren. Zusätzlich 

konnten hier Beuteinsekten aus den benachbarten Viehstallungen erbeutet werden. Durch 

die Umnutzung des Bauernhofs und intensive Mahd (Zierrasen) der Fläche Pot 8 sind diese 

Nahrungsgrundlagen verloren gegangen. Im Falle einer Bebauung sollte im Rahmen der 

allgemeinen Ausgleichsmaßnahmen die Anlage einer neuen extensiv beweideten/gemähten 

Wiese umgesetzt werden. 

 

 

8.3.  Aspelt, Flächen A Pot 6 + A Pot 5 + PAP 14 

M1: Bei der Erschließung der Fläche sollte auf eine lockere Bauweise mit Gartenparzellen 

Wert gelegt werden. Dadurch kann ein Teil des Ausgleichs für die Siedlungsbewohnenden 

Arten auf der Fläche erfolgen. Innerhalb der Fläche sollte ein Grünkorridor angelegt werden, 

der eine Querung der Fläche erlaubt.  

M2: Die Erschließungsstraßen sind mit Straßenbäumen als Ersatzlebensräume für Insekten 

zu bepflanzen.  

M3: Straßenlaternen sind mit insektenschonenden Leuchtmitteln zu versehen, um Fallen-

effekte auf Beuteinsekten zu verringern.  

M4: Am östlichen Rand der Fläche, zu den offenen Ackerflächen hin, sollte eine breite Hecke 

oder Baumhecke angelegt werden, die als neue Leitlinie dient. Sie muss in Verbindung mit 

den Hecken am östlichen Rand von A 13 stehen. Die Baumreihe soll zusätzliche 

Lichtstörungen von einer Bebauung auf die Leitlinie vermindern. Zudem bildet sie einen 

zusätzlichen Lebensraum für Nahrungsinsekten und wertet so das verbleibende Habitat 

unter anderem für die Zwerg- und die Breitflügelfledermaus auf. 

 

 

8.4.  Aspelt, Fläche A 13 

V1: Bäume mit Quartierpotenzial (v.a. ältere Bäume hinter den Anwesen der Schoulstross) 

müssen vor evtl. Fällungen auf Quartiermöglichkeiten untersucht werden und sind dann zu 

ersetzen. Fällungen dürfen in jedem Fall nur im Winter erfolgen. 

M1: Die Baumhecke entlang der gesamten östlichen Länge der Fläche A 13 soll im Falle 

einer Erschließung erhalten werden, da sie als Leitlinie und Nahrungshabitat dient. Zu ihr ist 

ein Abstand von 15m zu halten, der nicht bebaut oder direkt beleuchtet werden darf, um die 

ökologische Funktion der Leitlinie (auch für die Anhang II Arten) nicht zu gefährden. 

M2: Auf der Fläche bestehen zwei Feldhecken auf den Parzellengrenzen, die die Fläche von 

West nach Ost queren. Im Falle einer kompletten Erschließung sollten die Hecken entweder 

als wichtige Grünkorridore und Leitlinien (Verbindung zur Baumhecke im Osten) erhalten 
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bleiben, oder – falls dies nicht möglich ist – durch mindestens 2 breite Grünkorridore (in 

Form von Baumhecken) durch das Baugebiet ersetzt werden. 

M3: Im Norden der Fläche verläuft eine Baumreihe mit alten Bäumen und hohem 

Quartierpotenzial entlang des Baches. Sie ist ein wichtiges Jagdbiotop und eine Leitlinie. Zu 

der Baumreihe sollte ein Abstand von 15m eingehalten werden, der nicht bebaut oder direkt 

beleuchtet werden darf, um die ökologische Funktion der Leitlinie (auch für die Anhang II 

Arten) nicht zu gefährden. 

M4: Straßenlaternen sind mit insektenschonenden Leuchtmitteln zu versehen, um 

Falleneffekte auf Beuteinsekten zu verringern.  

E1: Die Obstwiesen auf den Grundstücken stellen ein wichtiges, wenn auch nicht 

essenzielles Jagdhabitat dar und sollten im Falle einer Bebauung im Rahmen der 

Ausgleichsmaßnahmen durch Anpflanzung von neuen Obstwiesen ersetzt werden, bzw. die 

Anpflanzung von Bäumen auf den Baugrundstücken sollte reglementiert werden. 

A1: Auf der Fläche sind mit dem Großen Mausohr und der Wimperfledermaus zwei Anhang 

II Arten nachgewiesen worden. Bei einer Erschließung sind die entfallenden Flächen 

qualitativ und quantitativ gleichwertig zu ersetzen. Dabei kann bei geeigneter Flächen-

ausstattung der Ausgleich für die zwei Arten auf einer Fläche stattfinden. 

 

 

8.5.  Aspelt, Fläche A TV 12 

V1: Bäume mit Quartierpotenzial müssen vor evtl. weiteren Fällungen auf 

Quartiermöglichkeiten untersucht werden und sind dann zu ersetzen. Fällungen dürfen in 

jedem Fall nur im Winter erfolgen. 

M1: Die jetzt noch bestehenden Baumhecken um die Fläche A TV 12 und die restliche 

Rodungsfläche sollen erhalten werden, da sie als Leitlinie und Nahrungshabitat dienen, v.a. 

für die Bartfledermaus. Zu ihnen sollte ein Abstand von 10m eingehalten werden, der nicht 

bebaut oder direkt beleuchtet werden darf, um die ökologische Funktion der Leitlinie (auch 

für die Anhang II Arten) nicht zu gefährden. Diese Forderung ist bereits für beiden aktuellen 

Baustellen überschritten worden und sollte deshalb für den Rest der Fläche eingehalten 

werden, falls dort eine weitere Erschließung erfolgen soll. Die Funktion der Baumhecke im 

Zentrum der Fläche als Leitlinie ist bereits durch die Bauplätze links und rechts davon 

entwertet. 

E1: Als Ersatz für die verloren gegangene Funktion der Leitlinie sollte die bestehende 

Baumhecke, die nach Norden aus der Fläche führt (und bereits degradiert wurde), in ihrem 

weiteren Verlauf durch die Ackerfläche durch Anpflanzungen von Feldgehölzen aufgewertet 

werden. 
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E2: Die Baufläche im westlichsten Teil der Fläche sollte zum Acker hin (nach Norden) mit 

einer Baumreihe oder einem Feldgehölz abgegrenzt werden. 

A1: Die Rodungsfläche überschreitet die Ausmaße der PAG Fläche A TV 12. Die restliche 

Rodungsfläche (vorwiegend Parzelle 1789/5599) sollte – wenn möglich – als 

Ausgleichsfläche für den Eingriff genutzt werden, da ein Verlust an Quartieren in den alten 

Obstbäumen durch die erfolgte Rodung der gesamten Fläche sehr wahrscheinlich ist. 

A2: Auf der Fläche sind mit dem Großen Mausohr und der Wimperfledermaus zwei Anhang 

II Arten nachgewiesen worden. Bei einer Erschließung sind die entfallenden Flächen 

qualitativ und quantitativ gleichwertig zu ersetzen. Dabei kann bei geeigneter 

Flächenausstattung der Ausgleich für die zwei Arten auf einer Fläche stattfinden. 

 

 

8.6.  Hellange, Fläche H9 bis ext 

V1: Bäume mit Quartierpotenzial, v.a. in den Privatgärten, müssen vor evtl. Fällungen auf 

Quartiermöglichkeiten untersucht werden und sind dann zu ersetzen. Fällungen dürfen in 

jedem Fall nur im Winter erfolgen. 

M1: Die Privatgärten sind durch den reichen und teilweise älteren Baumbestand ein 

wichtiges Jagdbiotop und sollten erhalten bleiben. Ist dies nicht möglich, so müsste auf den 

neuen Baugrundstücken die Anpflanzung von mehreren Bäumen (je nach Flächengröße) 

festgeschrieben werden. 

M2: Die Erschließungsfläche sollte durch mehrere Heckenzüge begrenzt und gequert 

werden, damit ein Grünkorridor zu Querung der Fläche erhalten bleibt. Wichtig wäre v.a. ein 

Heckenzug entlang der ganzen südlichen Grenze der Fläche. 

M3: Das Baugebiet sollte nur mit insektenschonenden Leuchtkörpern ausgestattet werden, 

mit einer Minimierung der Ausleuchtung nach oben.  

E1: Die Erschließungsstraßen sollten mit heimischen Bäumen bepflanzt werden.  

 

 

8.7.  Hellange, Fläche H BL 1+2 

V1: Bäume mit Quartierpotenzial müssen vor evtl. Fällungen auf Quartiermöglichkeiten 

untersucht werden und sind dann zu ersetzen. Fällungen dürfen in jedem Fall nur im Winter 

erfolgen. 

V2: Das leer stehende Haus Nr. 69 sollte im Falle eines Abrisses oder Umbaus zuvor auf 

Quartiere untersucht werden, v.a. Zwerg- und Bartfledermäuse können hinter Verschalungen 

oder unter der Dacheindeckung Quartiere besitzen. 

E1: Der Baumbestand ist im Falle einer Rodung durch Sicherung einer entsprechenden 

Anzahl Bäume im selben Waldstück auszugleichen. Diese Bäume sollten ebenfalls ein 
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Höhlenbaumpotenzial aufweisen und langfristig aus der Nutzung genommen werden. Für 

den kurzfristigen Ersatz von Quartieren sind an diesen Bäumen jeweils 1 Kastenpaar (z.B. 

Schwegler Flachkasten 3FF) pro gefälltem Höhlenbaum anzubringen. 

A1: Das überplante Waldstück sollte durch eine Neuanpflanzung quantitativ ausgeglichen 

werden. Ein qualitativ gleichwertiger Ausgleich ist durch Jungbäume kurzfristig nicht 

erreichbar. Die Ausgleichsfläche sollte sich in Anbindung an bestehende Waldgebiete 

befinden, um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten. 
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Fotos: Unbefestigter Feldweg in Zone H Pot3 (Hellange), Blick von der Péiter vun Uespelt-Strooss auf Zone A Pot 8. 
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1. Erfassungsmethode 

 

Zum direkten und indirekten1 Nachweis planungsrelevanter Vogelarten wurden die betreffenden SUP-

Zonen zwischen dem 25.04.2018 und dem 19.06.2018 mehrmals zu Zeiten der höchsten 

tageszeitlichen (Gesangs-) Aktivität sowie unter günstigen klimatischen Bedingungen begangen. 

Geeignet sind im Rahmen der vorliegenden Studie vor allem die frühen Morgenstunden, Jagdaktivitäten 

von Greifvögeln lassen sich auch am Nachmittag beobachten (vgl. SÜDBECK et al. 2005). Sehr kalte 

Tage bzw. solche mit anhaltendem Regen sind aufgrund der i.d.R. niedrigeren Aktivität der Vögel von 

den Aufnahmen ausgeschlossen. 

Mittels optischer und akustischer Erfassung wurde die Präsenz aller Arten im betreffenden Gebiet 

dokumentiert. Nur Vorkommen der sogenannten planungsrelevanten Arten, also Arten des Anhangs I 

und des Artikels 4, Absatz 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie / prioritäre Arten des PNPN / Rote Liste-

Vogelarten der Kategorien 0-32 werden im vorliegenden Bericht näher erläutert. 

Optische Hilfsmittel (Fernglas, Spektiv) wurden verwendet, Klangattrappen – die beim Nachweis wenig 

singfreudiger Arten wie z.B. dem Mittelspecht Dendrocopos medius oder dem Grauspecht Picus canus 

hilfreich sind – kamen zusätzlich und unter Beachtung des Störungsverbots für europäische Vogelarten 

zum Einsatz. 

 

                                                        

1 Als direkter Nachweis ist die Erfassung einzelner Individuen bzw. Brutpaare während der Feldbegehungen zu 
verstehen, ein indirekter Nachweis erfolgt in der vorliegenden Studie über (Greifvogel-) Nester, Höhlen, Federn oder 
typischen Fraßspuren. 

2 Die Auswahl der planungsrelevanten Arten bezieht sich auf die gesetzlichen Vorgaben, die zum Zeitpunkt der 
Feldbegehungen gültig waren. Nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 sind die Listen der als 
planungsrelevant anzusehenden Vogelarten erweitert worden.  
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2. Untersuchungsergebnisse, Bewertung und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Nach mindestens zweimaliger Begehung aller zu untersuchenden Flächen wurden mehrere, zum 

Zeitpunkt der Feldbegehungen planungsrelevante Vogelarten nachgewiesen.  

Im Folgenden werden die avifaunistischen Nachweise und deren naturschutzfachliche Bewertung, 

mögliche Konflikte sowie Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

für die einzelnen SUP-Zonen kurz vorgestellt. Die Maßnahmen müssen zu Beginn des Vorhabens 

wirksam sein und im räumlichen Zusammenhang mit der Vorhabensfläche bzw. der betroffenen 

Population stehen. 

 

2.1 Zonen A BL 9 und A BL 10 (Aspelt) 

Weide, privater Garten, Mähwiese. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Schwarzmilan (Milvus migrans): Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / Individuen 

im weiteren Umfeld3 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – 

fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu 

kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. Während Mähwiesen direkt nach der 

Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig 

verfügbare Nahrungsgrundlage.     

Die folgende Karte (Abb. 2-1) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

                                                        
3 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  
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In Tabelle 2-1 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-1: Übersicht der Planungsareale (Zonen A BL 9 und A BL 10) und deren feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
 

Tab. 2-1 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zonen erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Turdus merula Amsel Merle noir 

 

 

2.2. Zone A Pot 8 (Aspelt) 

Weide / privater Garten (von hoher, verfugter Mauer eingefasst), Gebäude, Einzelbäume. 

Da die Zone (siehe Abb. 2-2) zu Zeiten der Feldbegehung nicht begehbar bzw. aufgrund der Mauer 

auch nur bedingt einsehbar war, ist die Kartierung hier hauptsächlich über akustische Signale 

(Vogelstimmen) nahe der potentiell geeigneten Habitatstrukturen (Obstgehölze) erfolgt. Es wurden 

keine planungsrelevanten Arten für diesen Lebensraum (z. B. Grünspecht oder Gartenrotschwanz) 

nachgewiesen. 
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2.3. Zone A Pot 5 + A Pot 6 + PAP 14 (Aspelt) 

Mähwiesen, Äcker, Weideflächen mit Gehölzen, Privatgrundstücke mit Gärten, Straße. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): revieranzeigendes / balzendes Individuum im arttypischen Sinkflug über 

einer Ackerfläche innerhalb des Planungsareals. Die Beobachtung deutet auf ein lokales 

Brutvorkommen hin. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, sollte eine Flächen-

nutzungsänderung nicht während der sensiblen Brutphase erfolgen. Landwirtschaftliche Arbeiten und 

Flächenbebauung zählen zu den Hauptgefährdungsursachen der Art. 

Abb. 2-2: Übersicht des Planungsareals (Zone A Pot 8), ohne feldornithologische Befunde. Kartengrundlage: 

Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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Schwarzmilan (Milvus migrans): Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / Individuen 

im weiteren Umfeld4 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – 

fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu 

kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. Während Mähwiesen direkt nach der 

Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig 

verfügbare Nahrungsgrundlage.     

Die folgende Karte (Abb. 2-3) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

 

 

                                                        
4 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft. 

Abb. 2-3: Übersicht des Planungsareals (Zone A Pot 5 + A Pot 6 + PAP 14) und dessen feldornithologische 

Befunde. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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In den Tabellen 2-2 & 2-3 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Nutzungsextensivierung v. 

Ackerland (Entwicklung von 

Ackerbrachen und 

Getreidestreifen / Parzellen mit 

doppeltem Saatreihenabstand, 

Lerchenfenster); Anlage v. 

Extensivgrünland mit 

angepasstem Mahd- / 

Beweidungsregime

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Feldlerche 

(Alauda arvensis )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-2: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für die Feldlerche (Alauda arvensis). 
 

Tab. 2-3 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Corvus monedula Dohle Choucas des tours 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Pica pica Elster Pie bavarde 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia curruca Klappergrasmücke Fauvette babillarde 

Turdus merula Amsel Merle noir 

 

2.4. Zone A PAP 3 + 4 - ext 

Mähwiese. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Rotmilan (Milvus milvus): adultes Individuum bei der Nahrungssuche, über der Ackerfläche kreisend. 

Für ansässige Paare / Individuen im weiteren Umfeld5 werden Grünland- und Ackerflächen als – nach 

                                                        
5 Die nächsten bekannten Brutstandorte liegen nach Angaben der COL (email vom 17.01.2018) nicht in Wahl 
sondern den Nachbargemeinden. 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja
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Artikel 17 geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind 

dementsprechend zu kompensieren. Rotmilane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger 

und Singvögel im Kulturland, eine dauerhafte Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen während der 

Aufzucht der Jungen ist essentiell für den Fortpflanzungserfolg der Art.  

Die folgende Karte (Abb. 2-4) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

 

 

 

In Tabelle 2-4 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt.  

 

Abb. 2-4: Übersicht des Planungsareals (Zone A PAP 3 + 4 - ext) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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2.5. Zone A TV 3 et ancienne zone d’industrie légère projetée  

Acker, Wiesenbrache, unbefestigte Feldwege, Weide mit Gehölzstrukturen, private Gärten.  

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): 2 revieranzeigende / balzende Individuen im arttypischen Sinkflug über 

einer Ackerfläche innerhalb des Planungsareals, ein weiteres Individuum direkt neben der untersuchten 

Fläche. Diesen Beobachtungen nach ist von einem lokalen Brutvorkommen auszugehen. Zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, sollte eine Flächennutzungsänderung nicht während der 

sensiblen Brutphase erfolgen, es können Gelege zerstört und flugunfähige Jungvögel getötet werden. 

Landwirtschaftliche Arbeiten und Flächenbebauung zählen zu den Hauptgefährdungsursachen der Art. 

Aufgrund der guten Habitatausstattung und der Größe der Fläche ist bei einer Bebauung ohne 

entsprechenden Ausgleich mit einer Beeinträchtigung der ansässigen Population zu rechnen.  

Rotmilan (Milvus milvus): 2 x adultes Individuum6 bei der Nahrungssuche, über der Ackerfläche 

kreisend. Für ansässige Paare / Individuen im weiteren Umfeld werden Grünland- und Ackerflächen als 

– nach Artikel 17 geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind 

dementsprechend zu kompensieren. Rotmilane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger 

                                                        
6 Nach Angaben der COL (2018) gibt es im Gebiet ein revieranzeigendes Einzeltier und zahlreiche Meldungen über 
Beobachtungen der Art in der Gemeinde.  

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Rotmilan 

(Milvus milvus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-4: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Rotmilan (Milvus milvus). 
 

 



DETAILLIERTE FELDORNITHOLOGISCHE STUDIE  
Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange  
 

11 

 

und Singvögel im Kulturland, eine dauerhafte Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen während der 

Aufzucht der Jungen ist essentiell für den Fortpflanzungserfolg der Art.  

Schwarzmilan (Milvus migrans): 2 x adultes Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / 

Individuen im weiteren Umfeld7 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 

geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend 

zu kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen, dazu zählen neben Mähwiesen und 

Weiden auch Ackerflächen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-5) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

 

                                                        
7 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft. 

Abb. 2-5: Übersicht des Planungsareals (Zone A TV 3 et ancienne zone d’industrie légère projetée ) und dessen 

feldornithologische Befunde. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und 

Topographieverwaltung.  
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In den Tabellen 2-5 bis 2-7 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Nutzungsextensivierung v. 

Ackerland (Entwicklung von 

Ackerbrachen und 

Getreidestreifen / Parzellen mit 

doppeltem Saatreihenabstand, 

Lerchenfenster); Anlage v. 

Extensivgrünland mit 

angepasstem Mahd- / 

Beweidungsregime

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Feldlerche 

(Alauda arvensis )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-5: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für die Feldlerche (Alauda arvensis). 
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Rotmilan 

(Milvus milvus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-7: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
 

Tab. 2-6: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Rotmilan (Milvus milvus). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Corvus corone Rabenkrähe Corneille noire 

Falco tinnunculus Turmfalke Faucon crécerelle 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Passer montanus Feldsperling Moineau friquet 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Serinus serinus Girlitz Serin cini 

 

2.6. Zone A 18  

Parkplatz mit Gebäuden und Grünfläche, Bachlauf, Gehölzstrukturen. 

Innerhalb der Zone wurden keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-6) zeigt die Übersicht des Planungsareals.  
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Anas platyrhynchos Stockente Canard colvert 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Parus caeruleus Blaumeise Mésange bleue 

Motacilla alba Bachstelze Bergeronnette grise 

Parus major Kohlmeise Mésange charbonnière 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Turdus merula Amsel Merle noir 

Abb. 2-6: Übersicht des Planungsareals (Zone A 18) und dessen feldornithologische Befunde. Kartengrundlage: 

Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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2.7. Zone A 14 foot - ext  

Sportplätze, Gebäude, Acker, Gehölzstrukturen. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): 3 revieranzeigende / balzende Individuen im arttypischen Sinkflug über 

einer Ackerfläche innerhalb des Planungsareals. Diesen Beobachtungen nach ist von einem lokalen 

Brutvorkommen auszugehen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, sollte eine 

Flächennutzungsänderung nicht während der sensiblen Brutphase erfolgen, es können Gelege zerstört 

und flugunfähige Jungvögel getötet werden. Landwirtschaftliche Arbeiten und Flächenbebauung zählen 

zu den Hauptgefährdungsursachen der Art. Aufgrund der guten Habitatausstattung und der Größe der 

Fläche ist bei einer Bebauung ohne entsprechenden Ausgleich mit einer Beeinträchtigung der 

ansässigen Population zu rechnen.  

Die folgende Karte (Abb. 2-7) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

 
Abb. 2-7: Übersicht des Planungsareals (Zone A 14 foot - ext) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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In Tabelle 2-8 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Corvus monedula Dohle Choucas des tours 

Emberiza citrinella Goldammer Bruant jaune 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Luscinia megarhynchos Nachtigall Rossignol philomèle 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Nutzungsextensivierung v. 

Ackerland (Entwicklung von 

Ackerbrachen und 

Getreidestreifen / Parzellen mit 

doppeltem Saatreihenabstand, 

Lerchenfenster); Anlage v. 

Extensivgrünland mit 

angepasstem Mahd- / 

Beweidungsregime

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

nein

nein

ja
keine Eingriffe während der 

Brutzeit (Anf. April - Ende Juli)

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Feldlerche 

(Alauda arvensis )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-5: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für die Feldlerche (Alauda arvensis). 
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Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Passer montanus Feldsperling Moineau friquet 

   

   

   

2.8. Zone Hau - ext  

Mähwiese, Feldhecken, private Gärten. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): singendes Individuum auf einer Fläche nahe dem Planungsareal. Die 

Beobachtung deutet auf ein lokales Brutvorkommen hin. Auch wenn innerhalb des Planungsareals 

prinzipiell geeignete Strukturen für Bodenbrüter des Agrarraums vorhanden sind, wurden diese 2018 

nicht von Feldlerchen genutzt. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Tötung flugunfähiger 

Jungvögel) sollte die Mähwiese trotzdem außerhalb der Brutsaison umgebrochen werden.  

Rotmilan (Milvus milvus): adultes Individuum bei der Nahrungssuche, über der Ackerfläche kreisend. 

Für ansässige Paare / Individuen im weiteren Umfeld8 werden Grünland- und Ackerflächen als – nach 

Artikel 17 geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind 

dementsprechend zu kompensieren. Rotmilane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger 

und Singvögel im Kulturland, eine dauerhafte Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen während der 

Aufzucht der Jungen ist essentiell für den Fortpflanzungserfolg der Art. 

Die folgende Karte (Abb. 2-8) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

                                                        
8 Nach Angaben der COL (2018) gibt es im Gebiet ein revieranzeigendes Einzeltier und zahlreiche Meldungen über 
Beobachtungen der Art in der Gemeinde. 



DETAILLIERTE FELDORNITHOLOGISCHE STUDIE  
Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange  
 

19 

 

  

 

 

In Tabelle 2-9 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt.  

 

Abb. 2-8: Übersicht des Planungsareals (Zone Hau - ext) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-9 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Rotmilan (Milvus milvus). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Apus apus Mauersegler Martinet noir 

Ardea cinerea Graureiher Héron cendré 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Columba palumbus Ringeltaube Pigeon ramier 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Parus major Kohlmeise Mésange charbonnière 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Passer montanus Feldsperling Moineau friquet 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Phylloscopus collybita Zilpzalp Pouillot véloce 

Pica pica Elster Pie bavarde 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia communis Dorngrasmücke Fauvette grisette 

Sylvia curruca Klappergrasmücke Fauvette babillarde 

Turdus merula Amsel Merle noir 

 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Rotmilan 

(Milvus milvus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja
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2.9. Zone F Pot 7 - ext  

Gewässerlauf mit angrenzendem Stillgewässer und Holzsteg, Röhricht, feuchte Hochstaudenflur, 

Ufergebüsch, Gehölzbestände, verholzende Wiesenbrache, Rasen. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Grünspecht (Picus viridis): 2 x revieranzeigendes adultes Männchen (Gesang), 1x Individuum auf 

Nahrungssuche am Boden. Für die Art werden die älteren Gehölze sowie die umliegenden 

Wiesenflächen als essentieller Lebensraum angesehen. In den älteren Einzelbäumen können 

Bruthöhlen angelegt werden, die Rasenfläche eignet sich zur Nahrungssuche bei der Aufzucht von 

Jungvögeln. Während der Brutphase ernähren Grünspechte sich selbst und ihre Jungen hauptsächlich 

von Wegameisen der Gattung Lasius. Deren Populationen sind auf Wiesen und Weideflächen zu finden, 

häufig in Form von ausgelagerte Puppen in kleinen Erdhügeln, die leicht von Spechten erbeutet werden 

können.  

Schwarzmilan (Milvus migrans): adultes Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / 

Individuen im weiteren Umfeld9 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 

geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen. Schwarzmilane jagen neben Kleinsäugern aber 

auch Fische bzw. Amphibien sowie Singvögel. Da die betreffende Fläche sowohl ein Gewässer als auch 

ein reiches Vogelvorkommen aufweist, ist sie trotz weniger offener Wiesenbereiche als Jagdlebensraum 

anzusehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu kompensieren. Die Art ist während der 

Brutzeit zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit unterschiedlichen 

Nutzungsformen angewiesen, dazu zählen neben Mähwiesen und Äckern auch Feuchtlebensräume. 

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus): 3 parallel singende, revieranzeigende Individuen im 

direkten Planungsumfeld (beide Geschlechter singen und sind vom Erscheinungsbild schwierig 

voneinander zu unterscheiden). Ein Brutverdacht liegt nahe. Auch wenn sich die Beobachtungen 

lediglich auf den angrenzenden Schilfgürtel um das Stillgewässer beziehen, ist bei einem Eingriff 

innerhalb des Planungsareals von einer Beeinträchtigung der ansässigen Teichrohrsänger auszugehen. 

Auf der Übersichtskarte (Abb. 2-9) sind daher essentielle Habitatbestandteile (Nester, 

Jagdlebensräume) bei dieser Prüfzone flächig über die Arealgrenzen hinaus als Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte markiert.10 Neben Schilfhalmen nutzen Teichrohrsänger gelegentlich auch andere vertikale 

Pflanzenstrukturen, die sich entlang des untersuchten Gewässerlaufs finden lassen (Gilb- / 

Blutweiderich, Brennesseln, Mädesüß, Ufergebüsche, etc.) zum Aufhängen der napfartigen Nester. 

Auch hier könnten sich Brutstätten befinden. Die verholzende Wiesenbrache nördlich des Stegs eignet 

sich hervorragend zur Jagd auf Gliederfüßer und Insekten.   

Die folgende Karte (Abb. 2-9) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

                                                        
9 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft. 
 
10 Als Fortpflanzungsstätte werden beim Teichrohrsänger Brut- und Nahrungshabitate in einem Umkreis von mind. 
50 m zum Nest / Revierzentrum abgegrenzt (die Ruhestätte ist in dieser Abgrenzung enthalten). Fütternde Altvögel 
jagen i. d. R. nahe der Brutstätte, seltener bis zu 500 m vom Neststandort entfernt (LANUV 2016).    
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innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

  

 

 

In den Tabellen 2-10 – 2-12 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Vorkommen planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche 

schematisch dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

Abb. 2-9: Übersicht des Planungsareals (Zone F Pot 7 - ext) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-10 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Grünspecht (Picus viridis). 
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Tab. 2-11: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger Rousserolle verderolle 

Carduelis cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Columba palumbus Ringeltaube Pigeon ramier 

Corvus corone Rabenkrähe Corneille noire 

Delichon urbicum Mehlschwalbe Hirondelle de fenêtre 

Gallinula chloropus Teichhuhn Gallinule poule d‘eau 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Luscinia megarhynchos Nachtigall Rossignol philomèle 

Motacilla alba Bachstelze Bergeronnette grise 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Entwicklung von bestehenden 

Schilfröhrichten (z.B. Vergröße-

rung, Renaturierung) / Neu-

anlage von Schilfröhrichten an 

geeigneten Gewässerstand-

orten. Monitoring zur Erfolgs-

kontrolle der Maßnahmen 

erforderlich 

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (Mai bis 

August)

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (Mai bis 

August)

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: 

Teichrohrsänger 

(Acrocephalus 

scirpaceus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-12: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus). 
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Parus caeruleus Blaumeise Mésange bleue 

Parus major Kohlmeise Mésange charbonnière 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Passer montanus Feldsperling Moineau friquet 

Phylloscopus collybita Zilpzalp Pouillot véloce 

Pica pica Elster Pie bavarde 

Prunella modularis Heckenbraunelle Accenteur mouchet 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Sylvia communis Dorngrasmücke Fauvette grisette 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig Troglodyte mignon 

Turdus merula Amsel Merle noir 

Turdus philomelos Singdrossel Grive musicienne 

 

 

2.10. Zone F PAP 18  

Flachlandmähwiese, Feldhecke, Gehölze 

Innerhalb der Zone wurden keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen. Aufgrund der 

Beobachtungen auf der Nachbarfläche wird aber auch hier von einem fakultativen Jagdhabitat für 

Schwarzmilane ausgegangen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-10) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     
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In Tabelle 2-13 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-10: Übersicht des Planungsareals (Zone F PAP 18) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-13 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
 



DETAILLIERTE FELDORNITHOLOGISCHE STUDIE  
Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange  
 

27 

 

 

 

 

Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Passer montanus Feldsperling Moineau friquet 

Prunella modularis Heckenbraunelle Accenteur mouchet 

Serinus serinus Girlitz Serin cini 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Sylvia communis Dorngrasmücke Fauvette grisette 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig Troglodyte mignon 

Turdus merula Amsel Merle noir 

 

2.11. Zone F Pot 6 - ext  

Mähwiesen, Weiden, Gehölzstrukturen, private Gärten, offener Stall, Gebäude. 
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Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): singendes Individuum auf einer Fläche nahe dem Planungsareal. Die 

Beobachtung deutet auf ein lokales Brutvorkommen hin. Auch wenn innerhalb des Planungsareals 

prinzipiell geeignete Strukturen für Bodenbrüter des Agrarraums vorhanden sind, wurden diese 2018 

nicht von Feldlerchen genutzt. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Tötung flugunfähiger 

Jungvögel) sollte die Mähwiese trotzdem außerhalb der Brutsaison umgebrochen werden.  

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): singendes Männchen in den Gehölzen der 

Gartenfläche. Für die sehr reviertreue Art mit monogamer Saisonehe wird der gesamte Garten (inklusive 

der sehr alten, einzeln stehenden Eiche) als essentieller Lebensraum angesehen. Als Höhlenbrüter sind 

Gartenrotschwänze auf natürliche Baumhöhlen oder beispielsweise verlassene Spechthöhlen 

angewiesen, sie können ihre Brutstätten nicht selbst zimmern. Das strukturierte Offenland mit zeitweilig 

blühenden Wiesenflächen im Umfeld bietet gute Nahrungsgründe (Insekten und Spinnentiere am 

Boden / in der Krautschicht) zur Aufzucht der Jungen.  

Schwarzmilan (Milvus migrans): Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / Individuen 

im weiteren Umfeld11 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – 

fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu 

kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. Während Mähwiesen direkt nach der 

Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig 

verfügbare Nahrungsgrundlage.     

Die folgende Karte (Abb. 2-11) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

 

                                                        
11 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  
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In den Tabellen 2-14 & 2-15 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Vorkommen planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche 

schematisch dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-11: Übersicht des Planungsareals (Zone F Pot 6 + extension) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-14 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). 
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-15: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Ersatz verlorener Bruthöhlen 

durch künstliche Nisthilfen. 

Zusätzlich: Entwicklung /Pflege 

von bestehenden Baumstruk-

turen mit Höhlen (verwilderte 

Streuobstbestände, Korb-

weiden, alte Parkbäume); 

Neuanlage von naturnahen 

Streuobstwiesen; Förderung 

lichter Waldbereiche (Saum, 

Lichtungen, etc.) mit hohem 

Altholzanteil. 

nein

nein

ja

kein Entfernen von Höhlen-

bäumen während der Brutzeit  

(März bis September)

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (März - 

September)

Störung vermeidbar 

bzw. auf unerhebliches 

Maß reduzierbar?

Art: Gartenrotschwanz 

(Phoenicurus 

phoenicurus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der 

ökolog. Funktion durch 

Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf 

normales Lebensrisiko 

zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung der 

lokalen Population zu 

bestimmten Zeiten?
ja
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Apus apus Mauersegler Martinet noir 

Ardea cinerea Graureiher Héron cendré 

Carduelis cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Corvus corone Rabenkrähe Corneille noire 

Delichon urbicum Mehlschwalbe Hirondelle de fenêtre 

Fringilla coelebs Buchfink Pinson des arbres 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Luscinia megarhynchos Nachtigall Rossignol philomèle 

Parus caeruleus Blaumeise Mésange bleue 

Parus major Kohlmeise Mésange charbonnière 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Phylloscopus collybita Zilp zalp Pouillot véloce 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

 

 

2.12. Zone F BL 14  

Mähwiese, Gebüsch- und Gehölzstrukturen.  

Innerhalb der Zone wurden keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-12) zeigt die Übersicht des Planungsareals.  
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

 

2.13. Zone d’activités Frisange - ext  

Mähwiesen, Gewerbefläche, vereinzelte Gebüsch- / Gehölzstrukturen, befestigter Weg. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Abb. 2-12: Übersicht des Planungsareals (Zone F BL 14) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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Schwarzmilan (Milvus migrans):  3 x Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / 

Individuen im weiteren Umfeld12 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 

geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend 

zu kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. Während Mähwiesen direkt nach der 

Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig 

verfügbare Nahrungsgrundlage.     

Die folgende Karte (Abb. 2-13) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

  

 

 

                                                        
12 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  

Abb. 2-13: Übersicht des Planungsareals (Zone d’activités Frisange - ext) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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In Tabelle 2-16 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Apus apus Mauersegler Martinet noir 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Columba palumbus Ringeltaube Pigeon ramier 

Corvus corone Rabenkrähe Corneille noire 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig Troglodyte mignon 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-16: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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2.14. Zone H Pot 5  

Mähwiesen, Gehölzstrukturen, private Gärten, Straße. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Feldlerche (Alauda arvensis): singendes Individuum auf einer Fläche nahe dem Planungsareal. Die 

Beobachtung deutet auf ein lokales Brutvorkommen hin. Auch wenn innerhalb des Planungsareals 

prinzipiell geeignete Strukturen für Bodenbrüter des Agrarraums vorhanden sind, wurden diese 2018 

nicht von Feldlerchen genutzt. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Tötung flugunfähiger 

Jungvögel) sollte die Mähwiese trotzdem außerhalb der Brutsaison umgebrochen werden.  

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): 3 x singendes Männchen im Umfeld der Gehölze der 

Gartenflächen, davon eine Beobachtung innerhalb des Planungsareals. Für die sehr reviertreue Art mit 

monogamer Saisonehe wird der Garten als essentieller Lebensraum angesehen. Als Höhlenbrüter sind 

Gartenrotschwänze auf natürliche Baumhöhlen oder beispielsweise verlassene Spechthöhlen 

angewiesen, sie können ihre Brutstätten nicht selbst zimmern. Das strukturierte Offenland mit zeitweilig 

blühenden Wiesenflächen im Umfeld bietet gute Nahrungsgründe (Insekten und Spinnentiere am 

Boden / in der Krautschicht) zur Aufzucht der Jungen.  

Schwarzmilan (Milvus migrans):  Individuum bei der Nahrungssuche auf einer angrenzenden Fläche 

gleicher Ausprägung. Für ansässige Paare / Individuen im weiteren Umfeld13 werden größtenteils offene, 

kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, 

flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit 

hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der 

Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. 

Während Mähwiesen direkt nach der Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern 

dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig verfügbare Nahrungsgrundlage.     

Die folgende Karte (Abb. 2-14) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

                                                        
13 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  



DETAILLIERTE FELDORNITHOLOGISCHE STUDIE  
Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange  
 

36 

 

  

 

 

In den Tabellen 2-17 & 2-18 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Vorkommen planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche 

schematisch dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

Abb. 2-14: Übersicht des Planungsareals (Zone H Pot 5) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-17 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). 
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Tab. 2-18: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Ersatz verlorener Bruthöhlen 

durch künstliche Nisthilfen. 

Zusätzlich: Entwicklung /Pflege 

von bestehenden Baumstruk-

turen mit Höhlen (verwilderte 

Streuobstbestände, Korb-

weiden, alte Parkbäume); 

Neuanlage von naturnahen 

Streuobstwiesen; Förderung 

lichter Waldbereiche (Saum, 

Lichtungen, etc.) mit hohem 

Altholzanteil. 

nein

nein

ja

kein Entfernen von Höhlen-

bäumen während der Brutzeit  

(März bis September)

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (März - 

September)

Störung vermeidbar 

bzw. auf unerhebliches 

Maß reduzierbar?

Art: Gartenrotschwanz 

(Phoenicurus 

phoenicurus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der 

ökolog. Funktion durch 

Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf 

normales Lebensrisiko 

zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung der 

lokalen Population zu 

bestimmten Zeiten?
ja

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Apus apus Mauersegler Martinet noir 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Fringilla coelebs Buchfink Pinson des arbres 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig Troglodyte mignon 

 

2.15. Zone H Pot 4 + H BL 17  

Mähwiesen, Gehölzstrukturen, private Gärten. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): singendes Männchen innerhalb eines Gartens.14 Für die 

sehr reviertreue Art mit monogamer Saisonehe wird der Garten als essentieller Lebensraum angesehen. 

Als Höhlenbrüter sind Gartenrotschwänze auf natürliche Baumhöhlen oder beispielsweise verlassene 

Spechthöhlen angewiesen, sie können ihre Brutstätten nicht selbst zimmern. Das strukturierte Offenland 

mit zeitweilig blühenden Wiesenflächen im Umfeld bietet gute Nahrungsgründe (Insekten und 

Spinnentiere am Boden / in der Krautschicht) zur Aufzucht der Jungen.  

Schwarzmilan (Milvus migrans):  Individuum bei der Nahrungssuche auf einer angrenzenden Fläche 

gleicher Ausprägung. Für ansässige Paare / Individuen im weiteren Umfeld15 werden größtenteils offene, 

kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – fakultative Nahrungshabitate angesehen, 

flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit 

hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der 

Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. 

Während Mähwiesen direkt nach der Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern 

dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig verfügbare Nahrungsgrundlage.     

                                                        
14 Auf der Übersichtskarte (Abb. 2-15) ist ein weiteres Individuum außerhalb des Planungsareals zu sehen, das 
jedoch schon in Rahmen der Untersuchung der vorherigen Fläche näher erläutert wurde.  
 
15 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  
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Die folgende Karte (Abb. 2-15) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

  

 

 

In den Tabellen 2-19 & 2-20 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Vorkommen planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche 

schematisch dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

 

Abb. 2-15: Übersicht des Planungsareals (Zone H Pot 4 + H BL 17) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  

 

Tab. 2-19 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). 
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Ersatz verlorener Bruthöhlen 

durch künstliche Nisthilfen. 

Zusätzlich: Entwicklung /Pflege 

von bestehenden Baumstruk-

turen mit Höhlen (verwilderte 

Streuobstbestände, Korb-

weiden, alte Parkbäume); 

Neuanlage von naturnahen 

Streuobstwiesen; Förderung 

lichter Waldbereiche (Saum, 

Lichtungen, etc.) mit hohem 

Altholzanteil. 

nein

nein

ja

kein Entfernen von Höhlen-

bäumen während der Brutzeit  

(März bis September)

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (März - 

September)

Störung vermeidbar 

bzw. auf unerhebliches 

Maß reduzierbar?

Art: Gartenrotschwanz 

(Phoenicurus 

phoenicurus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der 

ökolog. Funktion durch 

Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf 

normales Lebensrisiko 

zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung der 

lokalen Population zu 

bestimmten Zeiten?
ja

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

Störung vermeidbar bzw. auf 

unerhebliches Maß 

reduzierbar?

Art: Schwarzmilan 

(Milvus migrans )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der ökolog. 

Funktion durch Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf normales 

Lebensrisiko zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung 

der lokalen 

Population zu 

bestimmten Zeiten?

ja

Tab. 2-20: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Apus apus Mauersegler Martinet noir 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Columba palumbus Ringeltaube Pigeon ramier 

Fringilla coelebs Buchfink Pinson des arbres 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Turdus merula Amsel Merle noir 

 

2.16. Zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10  

Mähwiesen, Weiden, Obstbäume, Gebüsch- und Gehölzstrukturen, private Gärten, Stallgebäude, 

Gewerbefläche. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Grünspecht (Picus viridis): revieranzeigendes adultes Männchen (Gesang). Für die Art wird der 

betroffene Garten sowie die benachbarte Wiesenfläche mit Obstbäumen als essentieller Lebensraum 

angesehen. In den älteren Gartenbäumen können Bruthöhlen angelegt werden, die Rasenfläche 

unterhalb der Streuobstbäume eignet sich zur Nahrungssuche bei der Aufzucht von Jungvögeln. 

Während der Brutphase ernähren Grünspechte sich selbst und ihre Jungen hauptsächlich von 

Wegameisen der Gattung Lasius. Deren Populationen sind auf Wiesen und Weideflächen zu finden, 

häufig in Form von ausgelagerte Puppen in kleinen Erdhügeln, die leicht von Spechten erbeutet werden 

können.  

Schwarzmilan (Milvus migrans):  Individuum bei der Nahrungssuche. Für ansässige Paare / Individuen 

im weiteren Umfeld16 werden größtenteils offene, kurzrasige Flächen als – nach Artikel 17 geschützte – 

fakultative Nahrungshabitate angesehen, flächenmäßige Verluste sind dementsprechend zu 

kompensieren. Milane jagen während der Brutzeit hauptsächlich Kleinsäuger und Singvögel im 

Kulturland. Die Art ist zur konstanten Versorgung der Jungtiere auf ein Flächenmosaik mit 

unterschiedlichen Nutzungsformen im Offenland angewiesen. Während Mähwiesen direkt nach der 

Mahd besonders gute Jagdbedingungen bieten, sichern dauerhaft kurzrasige Weiden eine längerfristig 

verfügbare Nahrungsgrundlage.     

                                                        
16 Nach Angaben der COL (2018) gibt es ein Revierpaar im Hënneschterbësch westlich von Frisange und mehrere 
Brutbereiche in den Gehölzbeständen nördlich der Ortschaft.  
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Die folgende Karte (Abb. 2-16) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

  

 

 

In den Tabellen 2-21 & 2-22 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Vorkommen planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche 

schematisch dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

Abb. 2-16: Übersicht des Planungsareals (Zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10) und dessen 

feldornithologische Befunde. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographie-

verwaltung.  

 

Tab. 2-21 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Grünspecht (Picus viridis). 
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Tab. 2-22: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Schwarzmilan (Milvus migrans). 
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis cannabina Bluthänfling Linotte mélodieuse 

Carduelis carduelis Stieglitz Chardonneret élégant 

Columba palumbus Ringeltaube Pigeon ramier 

Emberiza citrinella Goldammer Bruant jaune 

Fringilla coelebs Buchfink Pinson des arbres 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Hirondelle rustique 

Luscinia megarhynchos Nachtigall Rossignol philomèle 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Streptopelia decaocto Türkentaube Tourterelle turque 

Sturnus vulgaris Star Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Fauvette à tête noire 

Turdus merula Amsel Merle noir 

Turdus philomelos Singdrossel Grive musicienne 

 

 

 

2.17. Zone H Pot 1  

Mähwiese, junge Streuobstwiese, geteerte Zufahrt. 

Innerhalb der Zone wurden keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-17) zeigt die Übersicht des Planungsareals.  
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Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Phoenicurus ochrorus Hausrotschwanz Rougequeue noir 

Streptopelia decaocto Türkentaube Tourterelle turque 

 

 

Abb. 2-17: Übersicht des Planungsareals (Zone H Pot 1) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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2.18. Zone H PAP 43  

Mähwiese, privater Garten, Wohnhaus. 

Innerhalb der Zone wurden keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-18) zeigt die Übersicht des Planungsareals.  

  

 

 

Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Passer domesticus Haussperling Moineau domestique 

Turdus merula Amsel Merle noir 

Abb. 2-18: Übersicht des Planungsareals (Zone H PAP 43) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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2.19. Zone H BL 1 + H BL 2  

Privatgrundstück mit Gehölzbeständen und verbuschter Wiese, unbefestigte Zufahrt. 

Planungsrelevante Arten zum Zeitpunkt der Feldbegehungen: 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): singendes Männchen in den lichten Gehölzbeständen 

des Privatgrundstücks. Für die sehr reviertreue Art mit monogamer Saisonehe wird die gesamte Fläche 

als essentieller Lebensraum angesehen. Als Höhlenbrüter sind Gartenrotschwänze auf natürliche 

Baumhöhlen oder beispielsweise verlassene Spechthöhlen angewiesen, sie können ihre Brutstätten 

nicht selbst zimmern. Die umliegenden Ruderalflächen und Gärten bieten Jagdmöglichkeiten (Insekten 

und Spinnentiere am Boden / in der Krautschicht) für Aufzucht der Jungen.  

Die folgende Karte (Abb. 2-19) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Individuen / Paare, die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen für die jeweilige Art 

innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die Planungsarealgrenzen 

hinaus erstrecken.     

  

 Abb. 2-19: Übersicht des Planungsareals (Zone H BL 1 + H BL 2) und dessen feldornithologische Befunde. 

Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographie-verwaltung.  
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In Tabelle 2-23 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 

planungsrelevanter Arten und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch 

dargestellt. Zur Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

 

 

Im Folgenden werden sonstige Vogelarten, die innerhalb der Zone erfasst wurden aufgelistet. Da die 

betreffenden Arten während der Feldaufnahmen noch nicht zu den planungsrelevanten Arten gezählt 

wurden, sind diese nicht punktgenau auf den Karten verortet bzw. werden nicht im Detail analysiert. 

Arten, die nach dem neuen Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 planungsrelevant sind, werden in 

dieser Auflistung fett gedruckt. 

Carduelis chloris Grünfink Verdier 

Fringilla coelebs Buchfink Pinson des arbres 

Phylloscopus collybita Zilp zalp Pouillot véloce 

Tab. 2-23: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). 
 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs

nein

nein

ja

Ersatz verlorener Bruthöhlen 

durch künstliche Nisthilfen. 

Zusätzlich: Entwicklung /Pflege 

von bestehenden Baumstruk-

turen mit Höhlen (verwilderte 

Streuobstbestände, Korb-

weiden, alte Parkbäume); 

Neuanlage von naturnahen 

Streuobstwiesen; Förderung 

lichter Waldbereiche (Saum, 

Lichtungen, etc.) mit hohem 

Altholzanteil. 

nein

nein

ja

kein Entfernen von Höhlen-

bäumen während der Brutzeit  

(März bis September)

nein

nein

ja

keine baubedingten Eingriffe 

während der Brutzeit (März - 

September)

Störung vermeidbar 

bzw. auf unerhebliches 

Maß reduzierbar?

Art: Gartenrotschwanz 

(Phoenicurus 

phoenicurus )

Möglichkeit der 

Beschädigung/ 

Zerstörung einer 

Fortpfl.- und 

Ruhestätte?

ja

Aufrechterhaltung der 

ökolog. Funktion durch 

Umsetzung 

vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen 

möglich?

Risiko einer 

Verletzung/Tötung 

einzelner Individuen? ja

Beeinträchtigungen 

vermeidbar bzw. auf 

normales Lebensrisiko 

zu senken? 

Möglichkeit der 

erheblichen Störung der 

lokalen Population zu 

bestimmten Zeiten?
ja
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Sylvia borin Gartengrasmücke Fauvette des jardins 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig Troglodyte mignon 

Turdus merula Amsel Merle noir 

Turdus philomelos Singdrossel Grive musicienne 
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Fotos: Blick auf die magere Flachlandmähwiese der Zone F PAP 18; Ei der Art Lycaena dispar auf der Unterseite eines Ampfer- 
Blattes 
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1. Artbeschreibung und Erfassungsmethode 

 

Vor Beginn der Feldarbeiten zum Umweltbericht der SUP Frisange wurde eine Analyse der vorhandenen 

Daten zu Vorkommen von planungsrelevanten Tagfalterarten in der Gemeinde Frisange mithilfe des 

Artrecorders von Luxembourg unternommen. Damit sollte im Vorfeld festgestellt werden, welche 

planungsrelevanten Tagfalterarten in der Gemeinde Frisange auf bzw. im Umfeld aller Prüfflächen zu 

erwarten sind. Dabei stellte sich heraus, dass ausschließlich die Art Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) 

potentiell auf vier Prüfflächen vorkommt bzw. diese nutzt. Im folgenden Beitrag werden die Ergebnisse 

der zugehörigen Freilandstudien sowie die daraus resultierenden artenschutzrechtlicher Konflikte mit 

möglichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für diese vier Prüfflächen diskutiert. 

Zu den bevorzugten Lebensräumen des Großen Feuerfalters zählen neben den Uferbereichen von 

Seen, Flüssen Gräben und Kanälen auch Feuchtwiesen und Moore. Die Art benötigt große 

Grünlandbereiche an denen sich ausreichend viele Raupenfutterpflanzen sowie auch ein 

ausreichendes Nahrungsangebot für adulte Falter wiederfinden. Als Raupenfutterpflanzen dienen dabei 

nicht-saure Ampferarten wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Krauser Ampfer (Rumex crispus) 

und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). Für adulte Falter sind dagegen Pflanzen mit gelben 

oder violetten Blüten wie Ross- und Wasserminze (Mentha longifolia u. M. aquatica), Acker- und 

Sumpfkratzdistel (Cirsium arvense und C. palustre), Blutweiderich (Lythrum salicaria), Wiesen-Pippau 

(Crepis biennis), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) oder Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) 

als Nahrungsquelle interessant. Zudem benötigen adulte Tiere sogenannte Rendez-vous-Plätze, wo 

sich Individuen der Art aktiv gegenseitig aufsuchen können; dazu zählen u.a. Vorkommen von Mädesüß, 

Großer Brennnessel oder Mähkanten. Die Eiablage erfolgt meist einzeln (bis max. 4 Eier möglich) an 

der Blattoberseite der Raupenfutterpflanzen, im Bereich der Mittelrippe. Populationen des Großen 

Feuerfalters treten dabei meist in 2 Generationen auf, wobei die erste von Mai bis Juni zu beobachten 

ist. Die Larvenzeit dieser Sommergeneration dauert nur circa 25 Tage bis zur Verpuppung. Die 

Gürtelpuppe klebt kopfüber meist im unteren Stängelbereich. Nach einer Puppenruhe von ungefähr 18 

Tagen schlüpft der Falter. Die 2. und meist individuenstärkere Generation fliegt Ende Juli bis August. 

Die jungen Raupen der 2. Generation überwintern eingerollt in den Blättern der Raupenfutterpflanze 

und verpuppen sich erst im darauffolgenden Frühjahr. Die Falter selbst leben etwa 25 Tage. Zu den 

wesentlichen Gefährdungsfaktoren der gefährdeten Art gehören Zerstörung der Lebensräume durch 

Entwässerung oder Grundwasserabsenkung, intensive landwirtschaftliche Nutzung, großflächige Mahd 

ampferreicher Flächen (insbesondere nach der Eiablage), Gewässerverbau und -unterhaltung (alle 

Angaben siehe Ebert & Rennwald 1991, Tolman & Lewington 2012, Schotthöfer et al.2014). 

Die Erfassung des Großen Feuerfalters erfolgte anhand der Standartmethode der Eier-Suche (Fartman 

et al. 2001, Hermann & Bolz 2003). Da adulte Individuen aufgrund der geringen Individuendichten eine 

eher mäßige Nachweismethode darstellen (bei ausschließlicher Erfassung des Falterstadiums ist 

dagegen von bis zu 90 % nicht erfasster Vorkommen auszugehen (Loritz & Settele 2006), stellt die 

witterungsunabhängige Suche nach Eier und Eihüllen an den Raupenfutterpflanzen nach heutigem 

Kenntnisstand die  einzige zuverlässige Nachweismethode für die Art dar. Die Erfassung fand dabei ab 

Mitte bzw. zum Ende der Flugzeit der zweiten Generation statt (21.08.2018). Hierbei wurden 

hauptsächlich die Blattoberseiten der Raupenfutterpflanzen nach Eiern bzw. Eihüllen abgesucht und 

mithilfe einer Einschlaglupe hinsichtlich ihrer Oberflächenstruktur geprüft. Das Ei des Großen 

Feuerfalters weist eine unverwechselbare „tortenartige“ Struktur auf, womit die Eier und die Eihüllen von 

Lycaena dispar rasch und zuverlässig von Eiern anderer Feuerfalterarten unterschieden werden können.  
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2. Untersuchungsergebnisse, Bewertung und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Nach Begehung der vier zu untersuchenden Flächen wurden auf drei Prüfflächen Eier bzw. Eihüllen von 

Lycaena dispar nachgewiesen.  

Im Folgenden werden die Nachweise und deren naturschutzfachliche Bewertung, mögliche Konflikte 

sowie Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für die einzelnen 

SUP-Zonen kurz vorgestellt. Die Maßnahmen müssen dabei zu Beginn des Vorhabens wirksam sein 

und im räumlichen Zusammenhang mit der Vorhabensfläche bzw. der betroffenen Population stehen. 

 

2.1. Zone F Pot 7 - ext  

Gewässerlauf mit angrenzendem Stillgewässer und Holzsteg, Röhricht, feuchte Hochstaudenflur, 

Ufergebüsch, Gehölzbestände, verholzende Wiesenbrache, Rasen; Grünlandbiotope jeweils mit nicht-

sauren Ampferarten. 

Beobachtungen: Angrenzend zum Gewässerlauf wurden geeignete Nahrungshabitate sowie Rendez-

vous-Plätze für adulte Individuen der Art vorgefunden; allerdings konnten keine adulten Tiere 

beobachtet werden. Angrenzend an diese Uferbereiche existierten gemähte Rasenflächen, auf denen 

entsprechende Raupenfutterpflanzen zu finden waren. An einer dieser Rumex-Pflanzen wurden mehrere 

Eier von Lycaena dispar nachgewiesen. Da sich die Ufer- sowie die angrenzenden Grünland-Bereiche 

als Habitate für die Art eignen und Eier gefunden wurden, ist hier von einem essentiellen Lebensraum 

(Fortpflanzungs- und Ruhestätte) auszugehen.  

Die folgende Karte (Abb. 2-1) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Eier bzw. Eihüllen von Lycaena dispar  (die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen 

für die Art innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die 

Planungsarealgrenzen hinaus erstrecken).     
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In der Tabelle 2-1 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf den Großen 

Feuerfalter und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch dargestellt. Zur 

Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-1: Übersicht des Planungsareals (Zone F Pot 7 - ext) und die dortigen Nachweise von Lycaena 

dispar. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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Ergebnisse: Durch Vorhaben auf der Fläche sind zum einen essentielle Nahrungshabitate der adulten 

Falter entlang des Uferbereichs sowie auch essentielle Raupenlebensräume der Art und die Raupen 

selbst gefährdet. Um Verbotstatbestände auszuschließen, müssen vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, damit entsprechende Lebensräume gleichwertig ersetzt 

werden. Für die adulten Falter müssen (feuchte) Grünlandbiotope geschaffen werden, die neben 

Rendez-vous-Plätzen auch eine ausreichende Menge an Nahrungsfutterpflanzen wie z.B. Ross- und 

Wasserminze (Mentha longifolia u. M. aquatica), Acker- und Sumpfkratzdistel (Cirsium arvense und C. 

palustre), Blutweiderich (Lythrum salicaria), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Scharfer Hahnenfuß 

(Ranunculus acris) oder Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) bieten. Diese Ausgleichsflächen für 
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ja
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Tab. 2-1: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar). 
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adulte Tiere müssen im räumlichen Zusammenhang mit den zu schaffenden Ausgleichslebensräumen 

für die Raupen stehen, damit dort eine entsprechende Eiablage erfolgen kann (Zurückgelegte 

Distanzen zwischen einzelnen Teilhabitaten variieren stark, weshalb eine Beurteilung über die 

Erreichbarkeit in Abhängigkeit von lokalen Gegebenheiten und nur im Einzelfall erfolgen muss). Für die 

Raupen würde sich die Entwicklung von Ackerflächen oder Intensivgrünland ohne Ampferpflanzen in 

extensives Grünland mit entsprechenden nicht-sauren Ampferbeständen anbieten. Sollte das nicht 

möglich sein, da nur sehr gute potentielle Biotope ohne Ampferbestände im Umkreis vorhanden sind, 

könnten auch Störstellen in diese Biotope zur Förderung des Ampfers eingebracht werden (Junck et al. 

2009). Dies sollte aber nur in Ausnahmefällen Anwendung finden. Um durch das Bauvorhaben selbst 

keine Individuen zu töten oder zu verletzten, müssen im Jahr des Bauvorhabens alle nicht-sauren 

Ampferpflanzen vor der Eiablage (Mai bzw. Ende Juli) entfernt werden (IFÖNA GmbH 2018), sodass 

sich die adulten Tiere andere Grünlandstandorte (wie z.B. die vorher neu geschaffenen 

Ausgleichslebensräume) zur Eiablage suchen können und keine Raupen bzw. Eier zerstört werden. 

 

2.2. Zone F PAP 18  

Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510), Feldhecke, Gehölze; viele nicht-saure Ampferpflanzen auf Fläche; 

Graben mit FFH-LRT 6430, sowie BK 10 und BK 11 in westlicher und südwestlicher Richtung 

Beobachtungen: Innerhalb der Zone wurden zwei einzelne Eier des Großen Feuerfalters sowie mehrere 

Eier an jeweils einer Ampferpflanze gefunden. Zudem wurden südwestlich der Fläche entlang des 

Grabens auch adulte Individuen der Art beobachtet. Die Nachweise zeigen, dass die Prüffläche mit 

ihrem großen Angebot an nicht-sauren Ampferpflanzen und der Nähe zu den westlich gelegenen 

Feuchtbereichen. einen essentiellen Lebensraum für den Großen Feuerfalter darstellt.  

Die folgende Karte (Abb. 2-2) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Eier bzw. Eihüllen von Lycaena dispar  (die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen 

für die Art innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die 

Planungsarealgrenzen hinaus erstrecken).     
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In der Tabellen 2-2 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf den Großen 

Feuerfalter und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch dargestellt. Zur 

Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-2: Übersicht des Planungsareals (Zone F PAP 18) und die dortigen Nachweise von Lycaena 

dispar. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung. 
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Ergebnisse: Durch Vorhaben auf der Fläche sind essentielle Raupenlebensräume der Art und die 

Raupen selbst gefährdet. Um Verbotstatbestände auszuschließen, müssen vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, damit entsprechende Lebensräume gleichwertig ersetzt 

werden. Hierzu würde sich die Entwicklung von Ackerflächen oder Intensivgrünland ohne 

Ampferpflanzen in extensives Grünland mit entsprechenden nicht-sauren Ampferbeständen anbieten, 

um neue Raupenlebensräume zu schaffen. Sollte das nicht möglich sein, da nur sehr gute potentielle 

Biotope ohne Ampferbestände im Umkreis vorhanden sind, könnten auch Störstellen in diese Biotope 
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Tab. 2-2: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 

Eingriffs für den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar). 
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zur Förderung des Ampfers eingebracht werden (Junck et al. 2009). Dies sollte aber nur in 

Ausnahmefällen Anwendung finden. Die Ausgleichsflächen für Raupen müssen zudem im räumlichen 

Zusammenhang mit vorhandenen Nahrungshabitaten der adulten Falter entlang des westlichen 

Grabens bzw. der dortigen Feuchtwiesen stehen, damit eine entsprechende Eiablage auf den 

Ausgleichsflächen für die Raupen erfolgen kann (Zurückgelegte Distanzen zwischen einzelnen 

Teilhabitaten variieren stark, weshalb eine Beurteilung über die Erreichbarkeit in Abhängigkeit von 

lokalen Gegebenheiten und nur im Einzelfall erfolgen muss). Um durch das Bauvorhaben selbst keine 

Individuen zu töten oder zu verletzten, müssen im Jahr des Bauvorhabens alle nicht-sauren 

Ampferpflanzen vor der Eiablage (Mai bzw. Ende Juli) entfernt werden (IFÖNA GmbH 2018), sodass 

sich die adulten Tiere andere Grünlandstandorte (wie z.B. die vorher neu geschaffenen 

Ausgleichslebensräume) zur Eiablage suchen können und keine Raupen bzw. Eier zerstört werden. 

 

2.3. Zone F BL 14  

Mähwiese, Gebüsch- und Gehölzstrukturen; wenige nicht-saure Ampferpflanzen, keine 

Nahrungspflanzen für adulte Falter in der unmittelbaren Nähe, Graben im Süden ohne entsprechenden 

Pflanzenbewuchs  

Beobachtungen und Ergebnisse: Innerhalb der Zone wurden keine Eier, Eihüllen oder adulte Falter 

nachgewiesen. Insgesamt stellt der Lebensraum in der aktuellen Form keinen (essentiellen) 

Lebensraum für den Großen Feuerfalter dar. Hier sind keine Verbotstatbestände für die Art zu erwarten. 

Die folgende Karte (Abb. 2-3) zeigt die Übersicht des Planungsareals.  
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2.4. Zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10  

Mähwiesen, Weiden, Obstbäume, Gebüsch- und Gehölzstrukturen, private Gärten, Stallgebäude, 

Gewerbefläche; mittlere Dichte an nicht-sauren Ampferpflanzen, nördlich Graben mit entsprechenden 

Nahrungspflanzen für adulte Falter. 

Beobachtungen: im nordwestlichen Teil der Zone konnte ein Ei der Art an einer Ampferpflanze gefunden 

werden. In den anderen Bereichen waren zwar ebenfalls nicht-saure Ampferpflanzen vorhanden, es 

konnten jedoch keine weiteren Nachweise erfolgen. Die Dichte der Ampferpflanzen war im westlichen 

Bereich der Zone am Höchsten, wobei dort nach Süden hin, die Anzahl potentieller Nahrungspflanzen 

für adulte Tiere nicht mehr gegeben war bzw. die Entfernung zum Graben immer größer wurde. Aus 

diesem Grund wurde nur der nordwestliche Bereich der Zone als essentieller Lebensraum der Art 

angesehene, währen die übrigen Bereiche keinen oder einen fakultativen Lebensraum für die Art 

darstellen. 

Die folgende Karte (Abb. 2-4) zeigt die punktgenauen Beobachtungen einzelner, planungsrelevanter 

Eier bzw. Eihüllen von Lycaena dispar (die flächigen Markierungen grenzen lediglich Habitatstrukturen 

Abb. 2-3: Übersicht des Planungsareals (Zone F BL 14) und die dortigen Nachweise von Lycaena 

dispar. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- und Topographieverwaltung. 
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für die Art innerhalb der SUP-Zone ein, was nicht bedeutet, dass sich diese nicht über die 

Planungsarealgrenzen hinaus erstrecken).     

  

 

 

In der Tabellen 2-3 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf den Großen 

Feuerfalter und die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch dargestellt. Zur 

Abwendung artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-4: Übersicht des Planungsareals (Zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10) und die 

dortigen Nachweise von Lycaena dispar. Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung 2018): © Kataster- 

und Topographieverwaltung. 
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Ergebnisse: Durch Vorhaben auf der Fläche sind essentielle Raupenlebensräume der Art und die 

Raupen selbst gefährdet. Um Verbotstatbestände auszuschließen, müssen vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, damit entsprechende Lebensräume gleichwertig ersetzt 

werden. Hierzu würde sich die Entwicklung von Ackerflächen oder Intensivgrünland ohne 

Ampferpflanzen in extensives Grünland mit entsprechenden nicht-sauren Ampferbeständen anbieten, 

um neue Raupenlebensräume zu schaffen. Sollte das nicht möglich sein, da nur sehr gute potentielle 

Biotope ohne Ampferbestände im Umkreis vorhanden sind, könnten auch Störstellen in diese Biotope 
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Tab. 2-21 (nächste Seite): Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechlicher Verbotstatbestände im 

Falle eines Eingriffs für den Grünspecht (Picus viridis). 
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zur Förderung des Ampfers eingebracht werden (Junck et al. 2009). Dies sollte aber nur in 

Ausnahmefällen Anwendung finden. Die Ausgleichsflächen für Raupen müssen zudem im räumlichen 

Zusammenhang mit vorhandenen Nahrungshabitaten der adulten Falter entlang des nördlichen 

Grabens bzw. der dortigen Feuchtwiesen stehen, damit eine entsprechende Eiablage auf den 

Ausgleichsflächen für die Raupen erfolgen kann (Zurückgelegte Distanzen zwischen einzelnen 

Teilhabitaten variieren stark, weshalb eine Beurteilung über die Erreichbarkeit in Abhängigkeit von 

lokalen Gegebenheiten und nur im Einzelfall erfolgen muss). Um durch das Bauvorhaben selbst keine 

Individuen zu töten oder zu verletzten, müssen im Jahr des Bauvorhabens alle nicht-sauren 

Ampferpflanzen vor der Eiablage (Mai bzw. Ende Juli) entfernt werden (IFÖNA GmbH 2018), sodass 

sich die adulten Tiere andere Grünlandstandorte (wie z.B. die vorher neu geschaffenen 

Ausgleichslebensräume) zur Eiablage suchen können und keine Raupen bzw. Eier zerstört werden. 
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3. Zusammenfassung 

 

• Zone F Pot 7 – ext 
Nachweis von Eiern, sowie potentielle Nahrungsquelle für adulte Falter entlang des Uferbe-
reichs. Es handelt sich um einen essentiellen Lebensraum für die Art. Bei dortigen Bauvorhaben 
müssen entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für adulte Falter und deren Rau-
pen getroffen werden, die zudem im Zusammenhang stehen müssen. Für die Falter müssen 
entsprechend (feuchte) Grünlandstandorte mit ausreichend Nahrungspflanzen und Rendez-
vous-Plätzen geschaffen werden, während die Raupen Grünlandstandorte mit nicht-sauren 
Ampferpflanzen benötigen. Um keine Individuen zu schädigen oder zu töten, müssen im Jahr 
des Baubeginns alle nicht-sauren Ampferpflanzen vor der Eiablage im Baugebiet entfernt wer-
den (Mai bzw. Ende Juli), damit die adulten Falter ihre Eier auf anderen Flächen z.B. den vorher 
geschaffenen Ausgleichsflächen ablegen können.   
  

• Zone F PAP 18 
Es gelangen mehrere Nachweise von Eiern auf der Zone sowie adulten Faltern in der Nähe der 
Zone. Es handelt sich hier um einen essentiellen Lebensraum der Art, der bei Bebauung ent-
sprechend im räumlichen Zusammenhang zum westlich vorhandenen Graben bzw. Feuchtbe-
reich (Lebensraum adulte Falter) ausgeglichen werden muss. Dabei würde sich die Umwand-
lung von Ackerbereichen bzw. Intensivwiesen ohne nicht-saure Ampferpflanzen in extensives 
Grünland mit entsprechenden Raupenfutterpflanzen empfehlen. Um keine Individuen zu schä-
digen oder zu töten, müssen im Jahr des Baubeginns alle nicht-sauren Ampferpflanzen vor der 
Eiablage im Baugebiet entfernt werden (Mai bzw. Ende Juli), damit die adulten Falter ihre Eier 
auf anderen Flächen z.B. den vorher geschaffenen Ausgleichsflächen ablegen können.   
 

• Zone F BL 14 
Es wurden keine Nachweise von Eiern oder adulten Faltern des Großen Feuerfalters gemacht. 
Zudem bieten die Zone sowie die angrenzenden Bereiche in der aktuellen Form keine bzw. 
nicht ausreichend Habitate für den Großen Feuerfalter. Hier kann also nicht von einem essenti-
ellen Lebensraum ausgegangen werden, womit auch keine Verbotstatbestände für den Großen 
Feuerfalter zu erwarten sind.  
  

• Zone H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BL 10 
Es gelang ein Nachweis eines Eis im nordwestlichen Bereich der Zone. Während dieser Bereich 
als essentieller Lebensraum angesehen werden kann, bieten die restlichen Bereiche keine es-
sentiellen Habitatstrukturen für die Art oder liegen zu weit von potentiellen Nahrungsquellen der 
adulten Falter entfernt. Daher müssen bei Bebauung nur für den nordwestlichen Bereich Aus-
gleichsmaßnahmen erfolgen. Diese müssen im räumlichen Zusammenhang zu vorhandenen 
Gräben bzw. Feuchtbereichen (Lebensraum adulte Falter) ausgeglichen werden. Dabei würde 
sich die Umwandlung von Ackerbereichen bzw. Intensivwiesen ohne nicht-saure Ampferpflan-
zen in extensives Grünland mit entsprechenden Raupenfutterpflanzen empfehlen. Um keine 
Individuen zu schädigen oder zu töten, müssen im Jahr des Baubeginns alle nicht-sauren 
Ampferpflanzen vor der Eiablage im Baugebiet entfernt werden (Mai bzw. Ende Juli), damit die 
adulten Falter ihre Eier auf anderen Flächen z.B. den vorher geschaffenen Ausgleichsflächen 
ablegen können.   
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Einwohnergleichwerte für die Kläranlage SiFriDaWe

1. 5.357 9.531 7.931 8.062

1.482 2.291 5.906 (4,88%) 2.194 2.230
1.657 2.431 5.154 (3,99%) 2.453 2.493 8.811 (3,00%)
658 1.684 746 (0,43%) 974 990

504 812 878 (1,93%) 746 758 1.198 (2,80%)
693 1.469 2.481 (4,50%) 1.026 1.043 1.816 (2,80%)

363 844 831 (2,90%) 537 547 618 (1,80%)

2. 1.291 1.291 1.291 1.291

550 550 550 550
183 183 183 183
266 266 266 266

55 55 55 55
126 126 126 126

111 111 111 111

3. 6.648 10.822 9.222 9.353

5.

6.
Konzentration Fracht Konzentration Fracht EW

mg/l kg/d mg/l kg/d
153 334 375 820 6.830
157 420 364 974 8.119
177 456 497 1.280 10.670

Erklärung:
* Mittel

** Mittel von Spalte (1)  (2)  (5)
*** Maximum
(1) Eigene Schätzung von 2008
(2) Entwicklung auf Grundlage der durchschnittlich gewichteten Wachstumsrate 1998 - 2008
(3) Entwicklung auf Grundlage der durchschnittlich gewichteten Wachstumsrate von Luxembourg 1998 - 2008
(4) Entwicklung auf Grundlage des Pacte Lagement
(5)

13.734

55
126

PAG-Studie  
(mittelere Entwicklung 

für A.C. Frisange)                                                                     

(5)

12.443

1.291

550

7.600

BSB5

EW

2008

Zwischensumme der Einwohner und 
Einwohnergleichwerte

CSB

5.573
7.004

Mittel der Einwohner und Einwohnergleichwerte der z ukünftigen 
Kläranlage 

Jahr
2005
2007

VERGLEICH  MIT MESSWERTEN

   Frisange
   Hellange

AC Dahlheim
   Filsdorf

GEWERBE 

A.C. Frisage
   Aspelt

   Hellange
A.C. Weiler-la-Tour
   Hassel
   Weiler la Tour
AC Dahlheim
   Filsdorf

 mit möglicher Erweiterung auf 13.750 EH

12.083*/13.947**/17.286***

1.291

111

183
266

allgemeines 
Wachstum in 
Luxemburg

1,362 %/Jahr             
(3)

Schätzung BEST 
(1)

266

Wachstum der 3 
Gemeinden

(2)

15.995

550
183

SCHÄTZUNG DER ZUKÜNFTIGEN 
EINWOHNERGLEICHWERTE FÜR DIE KLÄRANLAGE  

SIFRIDAWE (angeschlossene Ortslagen : Aspelt, 
Frisange, Hellange, Hassel, Weiler la Tour und Fils dorf) 

IST-
SITUATION 

2008            
(Schätzung BEST)

EINWOHNER

GEWÄHLT 12.000EW 

Entwicklung auf Grundlage der PAG-Studie: A.C. Frisange - Büro VANDRIESSCHE;                                                                                      
A.C. Weiler-la Tour - Büro Zeyen und Baumann; A.C. Dahlheim - Büro TR

Horizont 2038

Stand 03/2016

111

17.286

(gemäss Besprechung vom 28.05.213)

   Aspelt

Pacte Logement 
1,5%/Jahr bis 

2020 
anschliessend 

1,362%                              
(4)

A.C. Weiler-la-Tour
   Hassel
   Weiler la Tour

55
126

   Frisange

A.C. Frisage
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