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6 Introduction

INTRODUCTION
Conformément	à	la	loi	modifiée	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	trois	Parcs	naturels	ont	
été	déclarés :	

	 Le	Parc	naturel	de	la	Haute-Sûre	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	6	avril	1999 ;

	 Le	Parc	naturel	de	l’Our	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	9	juin	2005 ;

	 Le	Parc	naturel	du	Mëllerdall	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	17	mars	2016.

Lors	du	processus	de	renouvellement	des	Parcs	naturels	de	la	Haute-Sûre	et	de	l’Our	en	2016,	des	ré-
flexions	sur	la	mise	en	place	d’un	système de monitoring ont	eu	lieu	ayant	la	double	finalité:	

	 de	fournir	des	données	qui	permettent	un	suivi	en	continu	des	actions	et	de	leur	impact	afin	
de	pouvoir,	le	cas	échéant,	ajuster	en	temps	utile	les	moyens	financiers	et	humains;

	 d’évaluer	l’efficacité	des	actions	du	Parc	naturel.

En	juin	2015,	lors	d’un	débat d’orientation	sur	les	Parcs	naturels	dans	la	Chambre	des	Députés,	les	ho-
norables	députés	ont,	de	leur	côté,	confirmé	l’importance	de	pouvoir	identifier	et	recenser	de	manière	
régulière	les	actions	menées	par	les	Parcs	naturels.	Cette	demande	a	été	motivée	par	le	souci	de	rendre	
plus	lisible	les	activités	des	Parcs	naturels	et	de	consolider	leur	rôle	en	tant	qu’instrument	de	dévelop-
pement durable des régions rurales.

Afin	de	répondre	à	cette	demande,	le	Département	de	l’Aménagement	du	territoire	(Dater)	du	Minis-
tère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures	(MDDI)	a	pris	l’initiative	d’instaurer	un	groupe 
de travail	en	2016,	réunissant	le	personnel	des	trois	Parcs	naturels	ainsi	que	des	experts	scientifiques	
du	Luxembourg	Institute	of	Socio-Economic	Research	(LISER).	La	mission	du	groupe	de	travail	était	de	
définir	une	grille d’indicateurs permettant de documenter les actions des Parcs naturels. 
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Le	défi	était	de	trouver	des	indicateurs	avec	les	propriétés	suivantes :

 simplicité :	les	indicateurs	doivent	être	aisés	à	renseigner	et	ne	doivent	pas	générer	une	charge	
de	travail	additionnelle	trop	lourde	pour	les	Parcs	naturels ;

 exhaustivité : les indicateurs doivent permettre d’inventorier et de détailler l’ensemble des ac-
tions	et	projets	menés	par	les	Parcs	naturels	qui	répondent	aux	missions	qui	leur	sont	confiées ;

 pertinence : les indicateurs doivent permettre de révéler les contributions réelles des Parcs 
naturels	aux	objectifs	fixés	par	la	loi	de	1993	ou	attendus	par	la	société ;

 souplesse dans les limites d’un cadre fixé par la loi : compte-tenu	du	spectre	très	étendu	des	
missions couvertes par les trois Parcs naturels et de la nature évolutive des priorités d’action 
dans	le	temps,	 les	 intitulés	des	indicateurs	ne	peuvent	qu’être	très	larges	pour	recouper	un	
maximum	d’actions	dans	une	grille	qui	reste	de	dimension	raisonnable ;

 reproductibilité dans le temps : les	indicateurs	doivent	pouvoir	être	renseignés	à	intervalles	
réguliers,	afin	de	mettre	en	lumière	l’évolution	des	activités	des	Parcs	naturels.

Sur	base	de	ces	prémisses,	le	groupe	de	travail	a	élaboré	une	grille unique d’indicateurs applicables aux 
trois Parcs naturels tout en distinguant deux types	d’indicateurs :

 les indicateurs d’actions,	qui visent à recenser l’ensemble des actions réalisées par les Parcs 
naturels	en	vue	de	répondre	aux	objectifs	opérationnels	prévus	par	la	loi	modifiée	du	10	août	
1993	relative	aux	Parcs	naturels	(Art.	2.)	et	aux	objectifs	concrets	définis	par	leurs	plans	de	
travail	décennaux	(études	détaillées) ;

 les indicateurs d’état (effets directs ou indirects, plus-value pour la région),	qui	permettent	de	
rendre	compte	de	l’évolution	du	territoire	que	les	Parcs	sont	susceptibles	à	influencer	au	travers	
de	leurs	actions.	Les	indicateurs	d’état	aident	à	renseigner	sur	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	
politiques dans les régions. 

Toute	démarche	de	recensement	des	actions	d’une	institution	à	l’aide	d’une	grille	d’indicateurs	se	heurte	
cependant à certaines limites,	qu’il	importe	de	rappeler	et	de	spécifier	pour	le	cas	particulier	des	Parcs	
naturels. 

Une	limite	concerne	par	exemple	le	problème	de	pouvoir	quantifier	une	action	d’une	manière	précise	et	
objective.	A	titre	d’exemple,	la	création	de	x	km	de	sentiers	de	randonnée	pédestre	peut	être	une	bonne	
chose sous l’angle du développement touristique. Dans un contexte de renaturation d’espaces à haute 
valeur	écologique,	cette	action	n’est	par	contre	pas	toujours	avantageuse.	Un	même	chiffre,	dans	deux	
contextes	différents,	peut	donc	avoir	des	significations	diamétralement	opposées.

S’il	est	difficile	de	quantifier	une	action,	c’est	aussi	parce	que	le	Parc	naturel	agit	soit	souvent	de	manière	
indirecte,	soit	que	le	personnel	du	Parc	 intervient	souvent	d’une	manière	plutôt	« discrète »	en	tant	
qu’initiateur/catalyseur	(d’une	innovation),	« networker »,	médiateur	ou	conseiller.	Ces	types	de	missions	
sont	souvent	pas	quantifiables	mais	traduisent	cependant	la	valeur spécifique et l’originalité de l’action 
des	Parcs	naturels,	qui	restent	les	acteurs	principaux	du	développement	régional.
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En	matière	des	indicateurs	d’état,	il	faut	être	conscient	qu’un	Parc	naturel	n’est	pas	une	île	en	autarcie	
et	les	résultats	observés	lors	de	l’évolution	ne	peuvent	pas	tous	être	imputés	au	Parc	naturel,	car	l’évo-
lution	du	territoire	est	le	fruit	d’actions	et	de	la	politique	d’une	multitude	d’acteurs.	En	plus,	il	existe	
des	tendances	régionales	ou	nationales	fortes	contre	lesquelles	il	est	difficile	d’agir	(pression	foncière,	
développement	économique,	…).	Les	Parcs	naturels	ne	peuvent	donc	pas	être	tenus	responsables	ou	
seuls responsables de l’évolution du territoire. 

Sur	base	de	ces	constats,	il	est	évident	que	surtout	les	indicateurs d’action seront le cœur du travail 
d’évaluation	des	Parcs	naturels	qui	aura	pour	objet	de	documenter	de	manière	aussi	complète	que	pos-
sible l’ensemble des opérations entreprises. 

Les	Parcs	naturels	disposent	d’un	dispositif	d’évaluation	à	deux	niveaux :

	 un	bilan	évaluatif	annuel	et

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

 

Les	champs	d’actions	des	différents	services	des	Parcs	naturels	varient	en	fonction	de	la	spécificité	et	
de l’orientation du Parc naturel en question. 

C’est	sur	cette	base,	que	le	groupe	de	travail  26 indicateurs d’action qui servent à documenter les projets 
et	actions	des	Parcs	naturels :		

 24 indicateurs se rattachent à des champs d’action renvoyant à chaque grande mission des 
Parcs	naturels	(conformément	à	la	loi	modifiée	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels	
(Art.	2.)).	

	 1	indicateur	supplémentaire	a	été	rajouté	qui	s’intitule	« Communication,	démocratie	locale,	
partenariats,	relations	transfrontalières ».	Cette	mission	est	transversale	et	se	prête	bien	pour	
souligner	le	rôle	des	Parcs	naturels	en	tant	qu’animateur	territorial.	

	 1	indicateur	relatif	au	« leitmotiv »	de	chaque	Parc	naturel	a	été	ajouté,		afin	de	prendre	en	
considération	les	lignes	directrices	propres	aux	spécificités	du	Parc	naturel.	

Accueil 
Administration 
Comptabilité 
Informatique

Secrétaire

Comité
Bureau

Receveur Communication 
et relations 

transfrontalières

Culture et  
Education

Urbanisme et 
Mobilité

Economie et 
Tourisme

Environnement  
humain (eaux, 
air,	sol,	climat)

Environnement  
naturel

Chargé(es) de 
direction

Commission 
consultative
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Le	tableau	ci-après	reprend	les	26 INDICATEURS D’ACTION	du	Parc	naturel	du	Mëllerdall.

Domaines d’activités des
 Parcs naturels*

Champs d'action Indicateurs d’action

ENVIRONNEMENT NATUREL
(Conservation et restauration du caractère et de 

la diversité du milieu naturel, de la faune et de la 
flore indigènes)

Station biologique

1.  Actions de sauvegarde et de remise en état du milieu 
naturel 

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

3.		 Expertises	et	diffusions	scientifiques	relatives	au	patri-
moine naturel

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

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

ENVIRONNEMENT HUMAIN 
(eaux,	air,	sol,	climat)

(Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi 
que de la qualité des sols)

Protection du climat
Énergies  

renouvelables

6.  Actions menées en vue de protéger le climat et de promou-
voir les énergies renouvelables

Protection des eaux 7.  Actions menées en vue de protéger les eaux 

Protection des sols 8.  Actions menées en vue de protéger les sols

Protection de l'air 9.  Actions menées en vue de protéger l'air

CULTURE ET EDUCATION
(Conservation et restauration du patrimoine 

culturel)

Activités culturelles 10. Actions de valorisation et de protection du patrimoine 
culturel

Activités éducatives 11. Actions organisées pour sensibiliser et éduquer au dével-
oppement durable

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

ÉCONOMIE ET TOURISME
(Promotion et orientation d’un développement 

économique et socio-culturel intégrant les 
aspirations légitimes de la population en ce qui 
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité 

de vie et d’habitat)
(Promotion et orientation d’activités de tourisme 

et de loisirs)

Produits régionaux

13. Actions de valorisation et de promotion des produits 
régionaux

14.	Actions	de	valorisation	des	produits	forestiers

Conseil entreprises 15. Actions de promotion d’une économie durable

Conseil agricole 16. Actions de conseil des agriculteurs

Activités touristiques 17.	Actions	menées	en	faveur	d'un	tourisme	durable

URBANISME ET MOBILITÉ
(Promotion et orientation d’un développement 

économique et socio-culturel intégrant les 
aspirations légitimes de la population en ce qui 
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité 

de vie et d’habitat)

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

Cellule SIG 19. Actions menées dans le cadre du SIG

Mobilité
20.	Actions	menées	en	faveur	d'une	mobilité	durable

COMMUNICATION,  
DÉMOCRATIE LOCALE,  

PARTENARIATS,  
RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

Partenariats 21. Partenariats et coopérations engagés avec d'autres acteurs

Financements  
européens

22. Implications dans des projets européens

Communication
Identité régionale

23.	Actions	de	marketing	(journal,	points	d’information,	sites	
web,	newsletter,	présence	foires,	etc.)

24. Actions menées dans le cadre de la gestion de la Resource 
Database

Démocratie  
participative

25. Actions de participation et de recueil d’avis/propositions 
des habitants du Parc naturel

Geopark 26. Actions menées dans le cadre  
du	projet	«	GEOPARK	»

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

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

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

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

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

Rôle du Parc
Il	importe,	pour	chaque	action,	d’indiquer	avec	quelle	tâche/responsabilité	le	Parc	naturel	est	impliqué :	

	 porteur ;

	 coordinateur ;

	 conseiller ;

	 support	financier ;

	 lobbyiste ;

	 mise	en	réseau ;

	 co-organisation .

L’indication	d’une	tâche	exprime	en	même	temps	une	certaine	hiérarchie :	la	tâche	la	plus	complexe	est	
indiquée	et	traduit	automatiquement	les	tâches	plus	faibles	sans	les	énumérées	(p.	ex.	en	tant	que	porteur,	
le	Parc	est	en	même	temps	coordinateur).	

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

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

Indicateurs d’état (Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Cet indicateur devrait permettre de rendre compte de l’évolution du territoire que les Parcs naturels sont 
susceptibles	à	influencer	au	travers	de	leurs	actions.	Toutefois,	puisque	cette	évolution	est	le	fruit	d’actions	
d’une	multitude	d’acteurs,	les	Parcs	vont	renseigner	ici	d’une	manière	plus	générale	comment	ils	contribuent	
avec	l’action	en	question	à	l’atteinte	les	objectifs	politiques.
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ABRÉVIATIONS
ACT Administration du cadastre et de la topographie
ANF Administration	de	la	nature	et	des	forêts
ASTA Administration des Services techniques de l’Agriculture
CELL Centre	for	ecological	learning	Luxembourg
COL Centre	ornithologique	Luxembourg
FNR Fonds national de la recherche
LEADER Éislek Liaison	Entre	Actions	de	Développement	de	l’Economie	Rurale	–	GAL	Mëllerdall
LEADER Mëllerdall Liaison	Entre	Actions	de	Développement	de	l’Economie	Rurale	–	GAL	Éisléck
LVI Lëtzebuerger	Vëlosinitiativ
MAVPC Ministère	de	l’Agriculture,	de	la	Viticulture	et	de	la	 
 Protection des consommateurs
Mcult Ministère	de	la	Culture
MDDI Ministère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures
MDDI-DATer Ministère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures,	 
 Département de l’aménagement du territoire 
MDDI-Env Ministère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures,	 
 Département de l’Environnement
MEt Ministère	de	l’Economie	–	Direction	générale	Tourisme
MNHNL Musée nationale d’histoire naturelle 
NP Naturpark,	Parc	naturel	
NPMëllerdall Parc	naturel	du	Mëllerdall	/	Naturpark	Mëllerdall
NPOur Parc	naturel	de	l‘Our	/	Naturpark	Our
NPÖewersauer Parc	naturel	de	la	Haute-Sûre	/	Naturpark	Öewersauer
N&E  Natur&Emwelt
ONR Office	national	du	remembrement
ORT MPSL Office	Régional	du	Tourisme	Mullerthal	–	Petite	Suisse	Luxembourgeoise
ORTAL Office	régional	du	tourisme	des	Ardennes	luxembourgeoises
PAE Plan	d’action	espèces
PAF Priority	Action	Framework
PAH Plan d’action habitats
PCh Ponts	&	Chaussées
PN Plan national
PNPN Plan national pour la protection de la nature
SAU  Surface	agricole	utile
SB Station biologique
SER Service de l’économie rurale
SGL Service géologique de l’Etat
SIAEE	 Syndicat	intercommunal	pour	la	création,	l’aménagement,	la	promotion	et	 
	 l’exploitation	d’une	zone	d’activités	économiques	à	caractère	régional	dans	 
 le canton d’Echternach
SIAS Syndicat intercommunal pour l’assainissement du bassin hydrographique  
 de la Syre
SICONA Syndicat	Intercommunal	pour	la	Conservation	de	la	Nature
SSMN Service des sites et monuments nationaux
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INDICATEUR D’ACTION 1 :  
Actions de sauvegarde et  
de remise en état du milieu naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	(Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes)

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	PAF,	PNPN2,	PAE,	PAH	et	plans	de	
gestion	Natura2000)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026 :	PAE	Athene	noctua projets	n°	1	&	6,	PAE	Chauves-souris	
projet	n°	5,	PAH	Vergers	projets	n°	1,	4,	5,	6,	15,	16,	17,	18,	20,	21	&	22,	PAH	sources	projet	n°	23	&	24,	
projet	n°	60,	projet	n°	4	&	13)

Actions 2017 

1.1.  Mise en œuvre des plans d’actions

 › Lien avec les indicateurs n° 2, 3, 4, 13

 Mise en œuvre de plans d’actions espèces (PAE)

	 PAE	Chouette	chevêche (Athene noctua) : monitoring	systématique,	contrôle	de	nichoirs	&	dési-
gnation	de	nouveaux	sites	pour	l’installation	de	nichoirs	(total	prévu	107	nichoirs,	installés	env.	
60),	baguage	de	4	oisillons	dans	un	nichoir	artificiel,	seule	nichée	au	NPMëllerdall	en	2017

	 PAE Chauves-souris: participation au biomonitoring national pour Myotis myotis (comptage à 
l’émergence,	4	sites	sous	la	responsabilité	du	NPMëllerdall)	&	monitoring	des	églises	et	autres	
bâtiments	 importants	 (projet	«comble	et	clochers»,	contrôle	des	chiroptères).	Contrôle	de	2	
grottes	naturelles	afin	de	déterminer	leur	rôle	comme	sites	de	reproduction,	d’hibernation,	et/
ou	de	reproduction	(« Schwarmquartier »).

	 PAE	Pie-grièche	grise (Lanius excubitor) : restauration et optimisation d’habitats en étroite collabo-
ration avec les propriétaires des terrains concernés et les experts de la Centrale ornithologique 
Luxembourg	(« Re-Connecting	Luxembourg »)

	 PAE Cuivré des marais (Lycaena dispar) : monitoring systématique et mise en place d’une gestion 
favorable	pour	l’espèce	

	 PAE Plantes messicoles («  Espèces champêtres  »)  :	 participation	 à	 une	 formation	 d’experts,	
recensement	de	la	flore	ségétale,	collecte	de	graines	et	identification	de	surfaces	prioritaires	
pour	l’implémentation	de	« contrats	biodiversité »
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	 PAE	Espèces	invasives :	 identification	des	sites	 infestés	par	néophytes,	enregistrement	dans	
une banque de données centrale et mise en place d’un plan de gestion adapté et ciblé en 
coordination	avec	l’ANF,	7	sites	avec	une	surface	totale	de	1705	m2	(Ville	d’Echternach)

	 PAE	Triton	crêté (Triturus cristatus) :	cf.	PAH	Mares	des	milieux	ouverts

 Mise en œuvre de plans d’actions habitats (PAH)

	 PAH	Vergers :	

	 Programme	pour	la	sauvegarde	des	variétés	fruitières	du	NPMëllerdall	(inventaire,	reproduc-
tion	et	plantation	des	anciennes	variétés) :	264	arbres	inventoriés	en	2017	(total	d’arbres	
inventoriés	14.498),	4	sortes	nouvellement	découvertes	(Nombre	total	des	sortes	réperto-
riées 615),	712	arbres	plantés	pendant	la	saison	16/17,	827	arbres	restaurés/taillés	pendant	
la saison 16/17

	 Sensibilisation	et	information	(cours	de	greffage,	cours	de	taille,	conseils,	. . .)	cf.	23.1

	 Contact	et	mise	en	réseau	avec	les	acteurs	clés	dans	la	région	(p.	ex.	Schiltz/Rosport;	Vrehen/
Berdorf;	Ramborn/Born;	. . .)	pour	promouvoir	l’utilisation	des	fruits

	 Création,	formation	et	accompagnement	d’équipes	de	restauration	d’arbres	

	 PAH	Mares	des	milieux	ouverts	:	amélioration	et	restauration	des	mares	existantes	et	favorisation	
de	l’échange	génétique	du	triton	crêté	entre	les	différentes	mares	à	l’aide	d’une	compilation	
des	études	existantes	concernant	les	mares	naturelles	et	le	triton	crêté,	d’une	documentation	
SIG	et	d’une	analyse	des	données	pour	définir	les	zones	prioritaires	d’action,	sélection	de	31	
mares	prioritaires	dans	3	zones	(à	l’intérieur	des	communes	de	Consdorf	et	Berdorf:	20	mares	
à	„Laangebësch“,	7	mares	à	„Lehmkaul“,	4	à	„Osterholz“)	et	rédaction	d’un	catalogue	de	mesures	
pour les mares prioritaires

	 PAH	Sources	non-exploitées	pour	l’alimentation	en	eau	potable	:	conservation,	protection	et	res-
tauration	de	sources	naturelles	(313	sources	inventoriées,	dont	approx.	200	sources	potentielles	
éligibles	pour	une	restauration,	40	sources	prévues	d’être	restaurées),	élaboration	et	soumission	
d’un	grand	projet	concernant	la	restauration	des	sources	naturelles	auprès	du	Fonds	de	l’Eau	
et travaux préparatoires

	 PAH	Prairies	maigres	de	fauche :	actions	d’amélioration	de	l’habitat,	contrats	de	biodiversité

	 PAH	Pelouses	calcaires	:	inventaires	des	sites,	identification	de	surfaces	potentielles	pour	une	
optimisation	d’habitat	;	monitoring	de	sites	sélectionnés

	 PAH	Landes	à	callune	:	identification	de	sites	potentiels	pour	 l’implémentation	d’actions	de	
restauration	avec	l’ANF

Rôle du Parc 
Porteur	(pour	le	compte	du	MDDI-Env)

Partenaires
MDDI-Env. ,	ANF,	agriculteurs	et	propriétaires	de	 terrain	du	NPMëllerdall,	N&E,	MNHNL,	communes	
membres,	stations	biologiques	

Temporalité
En continu
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Informations complémentaires
	 Non-homogénéité	des	données	suite	à	un	changement	de	personnel

	 PAE	Chouette	chevêche	(Athene noctua)  :	2014	première	observation	de	trois	nichées.	2017	
perte	d’une	nichée	à	cause	d’un	changement	d’exploitation	(pâturage	->	fauchage	tardif)

1.2. Journée de l’arbre

 › Lien avec l’indicateur n° 11

	 Organisation	annuelle	de	la	journée	de	l’arbre	au	NPMëllerdall	et	plantation	d’une	allée	de	12	
arbres	dans	chaque	commune	membre	du	NPMëllerdall	à	tour	de	rôle	(une	allée	de	cormiers	
en	2017)

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Commune	de	Waldbillig,	N&E	

Temporalité
Annuelle

Informations complémentaires
Chaque	année	une	commune	membre	assure	la	plantation	de	l’allée	mentionnée.	En	plus,	la	majorité	des	
communes membres participent à cet événement en plantant des arbres et des haies sur le territoire 
de leur commune.

1.3. Cadastre des haies et arbres solitaires

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 10, 11

	 Inventaire	des	haies	et	arbres	solitaires	(2017	commune	de	Fischbach,	les	communes	de	Bech,	
Larochette	et	Nommern	n’ont	pas	encore	étés	inventoriées).

	 Encodage	des	données	inventoriées	(communes	d’Echternach	et	Fischbach)	dans	la	banque	de	
données	nationale	(Hecken-	a	Bamkadaster).

	 Etablissement	d’un	programme	de	gestion	des	haies	afin	de	garantir	une	taille	de	qualité	sur	
le	territoire	entier	du	NPMëllerdall

	 Plantations,	taille	et	entretien	(>	5000	plantes,	haies	&	arbres	solitaires) 

Rôle du Parc 
Porteur	(pour	le	compte	du	MDDI-Env)
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Partenaires
ANF,	N&E,	communes	membres

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
	 Projet	pilote	dans	la	commune	de	Consdorf	(travaux	préparatoires)	ayant	pour	objectif	la	sim-
plification	de	la	gestion	des	haies	(calcul	d’un	taux	unitaire	pour	différents	types	de	maintien	
des	haies	le	long	des	routes/chemins)

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

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel  
et paysager

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur 
touristique)

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	PNM

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés	(exploitants,	
administrations,	communes	membres	etc.)

	 Réduction	de	l’impact	des	espèces	invasives

	 Renforcement du développement régional durable

	 Formation et mise à niveau des connaissances du personnel

	 Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers (p. ex. équipe de res-
tauration	d’arbres	fruitiers)	

	 Contribution	à	la	protection	des	ressources	naturelles	(sols,	air,	eau	etc.)	

	 Mise	en	réseau	des	acteurs	concernés	(propriétaires,	exploitants,	producteurs	régio-
naux,	experts,	administrations	etc.)	

	 Sauvegarde de ressources locales indispensables à l’économie locale et traditionnelle 
(p.	ex.	transformateurs	de	fruits	tels	les	distillateurs)

	 Analyse d’une ressource pouvant servir à produire de l’énergie (p. ex. bois issu de la 
gestion	des	paysages)

	 Sauvegarde de ressources locales indispensables à l’économie locale et traditionnelle 
(p.	ex.	transformateurs	de	fruits	tels	les	distillateurs)

	 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 2 :  
Actions menées pour encourager les groupes  
d’acteurs-clés de l’évolution du milieu  
(agriculteurs, sylviculteurs, élus locaux, etc.)  
à adopter des pratiques plus respectueuses  
du patrimoine naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	PAF,	PNPN2	et	plans	de	gestion	
Natura2000)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	projet	n°	4)

Actions 2017

2.1.  Programme « biodiversité » : contribution à la mise en œuvre du régime  
 d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 4, 7, 16 et 26

	 Contrats	élaborés	en	2017	(début	du	contrat	1.1.2018;	fin	31.12.2022)	:	17	contrats	;	superficie	:	
22,93	ha.	Remarque	:	finalisation	de	plus	de	contrats	en	2017	à	cause	de	la	période	de	transition	
depuis 2014

	 Prise de contacts avec et conseil des exploitants agricoles/contractants

	 Elaboration	des	demandes	ensemble	avec	 l’exploitant,	évaluation	des	terrains	en	question/
choix	des	terrains	susceptibles	à	être	soumis	à	un	contrat.

	 Inventaires de nouveaux terrains

	 Monitoring des terrains

	 Saisie des contrats dans la banque de données nationale 

Rôle du Parc 
Porteur	(pour	le	compte	du	MDDI-Env.)
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Partenaires
MDDI-Env.,	ANF,	ASTA,	agriculteurs	et	exploitants

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Problèmes	rencontrés	:	9,70	ha	de	contrats	non-prolongés	(2016,	2017,	2018)	à	cause	d’un	changement	
des	conditions	 (nouveau	 règlement	grand-ducal	du	11	septembre	2017	 instituant	un	ensemble	de	
régimes	d’aides	pour	la	sauvegarde	de	la	diversité	biologique	en	milieu	rural)	et/ou	d’un	inaccomplis-
sement des conditions.

Finalisation	de	l’inventaire	scientifique	relatif	à	la	connaissance	de	la	flore	ségétale	de	la	commune	de	
Bech,	permettant	une	priorisation	des	surfaces	et	mise	en	valeur	plus	ciblée	des	contrats	de	biodiversité.

2.2  Plantation de plates-bandes à fleurs indigènes à l’intérieur  
 des agglomérations 

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 8 et 26

	 Prise	de	contact	avec	les	responsables	politiques	des	communes	et	 les	services	techniques,	
explication des mesures à prendre

	 Planification	des	travaux	et	commande	des	plantes	vivaces	et	semences

	 Accompagnement des travaux

	 Suivi	du	développement	des	surfaces

	 Organisation	et	accompagnement	des	travaux	d’entretien

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes	membres,	stations	biologiques,	Partenariat	« sans	pesticides »,	Rieger	Hoffmann,	Gärtnerei	
Strickler

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable

	 Mise	en	réseau	des	acteurs	concernés	(propriétaires,	exploitants,	producteurs	régio-
naux,	experts,	administrations	etc.)	

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel  
et paysager

	 Gestion	de	184	contrats	de	biodiversité	avec	une	surface	de	553,71	ha	en	cours

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur 
touristique)

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	PNM

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés	(exploitants,	
administrations,	communes	membres	etc.)

	 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 3 :  
Expertises et diffusions scientifiques relatives  
au patrimoine naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs	nationaux	(PAF,	PNPN2)

Objectif	régional	(Geopark)

Actions 2017

3.1. Inventaires et expertises ponctuelles

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1

	 Saisie	des	données	recueillies	dans	la	banque	de	données	nationale	Recorder	du	MNHNL

Rôle du Parc 
Porteur	(pour	le	compte	du	MDDI-Env)

Partenaires
MDDI-Env,	ANF,	communes	membres

Temporalité
En continu
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3.2. Publications scientifiques

 ›  Lien avec l’indicateur n° 26

	 Publication:	Kausch,	B.	&	Maquil,	R.,	2018:	Landscape	and	Landforms	of	the	Luxembourg	Sand-
stone,	Grand-Duchy	of	Luxembourg	in	Demoulin,	A.:	Landscapes	and	Landforms	of	Belgium	and	
Luxembourg

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
SGL

Temporalité
Ponctuel

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

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel 
et paysager

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	PNM

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés	(exploitants,	
administrations,	communes	membres	etc.)

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 4 :   
Actions dans le cadre de la mise en œuvre  
des plans de gestion Natura2000

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Natura2000

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	PAF,	PNPN2	et	plans	de	gestion	
Natura2000)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017
Pas	d’action	spécifique	(cf.	1.1)

Informations complémentaires
Participation à l’élaboration des plans de gestion
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INDICATEUR D’ACTION 5 : 
Actions menées pour encourager les sylviculteurs  
à adopter des pratiques durables de gestions des forêts

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Forêts

Objectifs
Objectif	national	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	p.	ex.	projet	n°	101	(30))

Actions 2017

5.1. « Waldführerschein»

 ›  Lien avec l’indicateur n° 11

	 Organisation	de	la	formation	“Waldführerschein”	au	NPMëllerdall	

	 Préparation	de	la	manifestation	de	lancement	au	NPMëllerdall	(Larochette,	24.1.2018,	ca	80	
personnes	intéressées)	

	 Organisation	des	locaux	pour	les	cours	(Maison	du	Parc/Beaufort,	env.	65	personnes)

	 Démarches	auprès	de	la	presse	pour	promouvoir	la	formation	(article	au	Lux.	Wort,	interview	
auprès	de	RTL	Radio	et	100komma7)

Rôle du Parc 
Partenaire	(le	groupement	des	sylviculteurs	asbl.	est	le	porteur	de	projet)

Partenaires
Commune	de	Larochette,	commune	de	Beaufort	

Temporalité
2018
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5.2. Certification des forêts

 ›  Lien avec l’indicateur n° 11

	 Colloque	« Certification	FSC »:	Participation	à	la	rencontre	autour	de	la	certification	forestière	
FSC,	de	la	valorisation	du	bois	local	et	des	atouts	du	label	FSC	pour	les	Parcs	naturels	(« D’FSC	
Bësch-Zertifizéierung	–	e	sëchere	Méiwäert	fir	all	Naturpark »),	le	13	juin	à	Mullerthal	

Rôle du Parc 

Partenaire	(FSC	Luxembourg	est	le	porteur)

Partenaires
MDDI-Env,	ANF

Temporalité
Ponctuel

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

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Mise	en	réseau	des	acteurs	concernés	(propriétaires,	exploitants,	producteurs	régio-
naux,	experts,	administrations	etc.)	

	 Formation	et	mise	à	niveau	des	connaissances	(également	pour	des	tiers)	

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés	(exploitants,	
administrations,	communes	membres	etc.)

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité 

	 Création d’une plus-value pour la région économique pour le bois local

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 6 :  
Actions menées en vue de protéger le climat et de  
promouvoir les énergies renouvelables

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	humain	(eaux,	air,	sol,	climat)	/	Sauvegarde	de	la	pureté	de	l’air	et	des	eaux	ainsi	que	de	
la	qualité	des	sols)

Champ d’action
Protection du climat/Energies renouvelables 

Objectifs
Objectifs	nationaux	:	PN	de	réduction	des	émissions	de	CO2,	Loi	du	13	septembre	2012	portant	la	créa-
tion d’un pacte climat avec les communes

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026	projet	n°	64)

Actions 2017

6.1.  Soutien de la collaboration régionale des communes membres  
 dans la mise en œuvre du Pacte Climat

 ›  Lien avec les indicateurs n° 11, 23

 Coordination d’un groupe de travail régional pour soutenir la coopération au niveau territorial 
du	NPMëllerdall	(2	réunions,	membres	du	groupe	de	travail :	conseiller	« énergie »,	personnel	
technique	et	élus	des	communes	membres)

	 Concertation	avec	le	projet	LIFE	ZENAPA	

	 Initiation	de	réunions	pour	renforcer	la	production	d’énergie	d’origine	renouvelable	(p.	ex.	éo-
liennes)

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Communes	membres,	myenergy

Temporalité
En continu
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Informations complémentaires
	 Ce	groupe	de	travail	a	été	initié	par	la	commune	de	Berdorf.

	 9	communes	ont	atteint	un	niveau	de	certification	de	50	%,	3	communes	sont	engagées.

	 Taux	de	production	régionale	d’électricité	d’origine	renouvelable	par	rapport	à	la	consommation	
totale :	env.	76	%	(Le	taux	a	été	calculé	sur	base	de	données	d’années	différentes.)

6.2. Gestion du myenergy infopoint Naturpark Mëllerdall

 › Lien avec l’indicateur n° 11

	 Gestion	financière	et	administrative	du	myenergy	infopoint	Naturpark	Mëllerdall

	 Information	et	sensibilisation	des	habitants	sur	le	thème	de	l’énergie

 Proposition de conseils de base personnalisés gratuits

	 Nombre	de	conseils	individualisés	fournis	en	matière	de	consommation	énergétique :	44

	 Communication	des	myenergy	infotips	par	facebook	et	le	site	web	du	Parc

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes	membres,	myenergy

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
	 Le	Naturpark	Mëllerdall	a	repris	les	activités	de	l’infopoint	en	date	du	12	juin	2017	de	la	Re-
gional	Initiativ	Mëllerdall	asbl..

	 Dû	à	ce	transfer	aucune	activité	de	sensibilisation	n’a	été	lancée	en	2017	(Distribution	toutes	
boîtes	du	dépliant	myenergy	infopoint	pour	le	lancement	du	infopoint	Naturpark	Mëllerdall	
début	2018).
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies dans le domaine de l’énergie et de la protection du climat

	 Information,	sensibilisation	et	motivation	du	grand	public

	 Conseils	individualisés	et	harmonisés	en	matière	de	consommation	énergétique	via	
myenergy	infopoint	Naturpark	Mëllerdall

	 Mise en réseau et soutien de la coopération régionale

	 Mise à niveau et échange de bonnes pratiques etc.

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Mise en réseau des acteurs concernés 

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 7 :  
Actions en vue de protéger les eaux

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	humain	(eaux,	air,	sol,	climat)	/	Sauvegarde	de	la	pureté	de	l’air	et	des	eaux	ainsi	que	de	
la	qualité	des	sols)

Champ d’action
Protection des eaux

Objectifs
Objectifs	nationaux	:	Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	Loi	du	20	juillet	2017	modifiant	
la	loi	modifiée	du	19	décembre	2008	relative	à	l’eau,	Plan	d’action	national	pour	réduire	l’utilisation	des	
produits	phytopharmaceutiques	(«	PAN	…	sans	pesticides	»)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

7.1. Action de promotion pour l’utilisation de l’eau du robinet

  › Lien avec l’indicateur n° 11

	 Vente	de	carafes	et	de	verres	avec	logo	du	NPMëllerdall	accompagnés	du	texte	« Drénkwaas-
ser	aus	eiser	Regioun »	et	emballage	de	6	verres	et	d’une	carafe	dans	un	coffret	cadeau	(p.	ex.	
offert	par	les	communes	membres	à	l’occasion	d’un	mariage)	-	Total	distribué	(vente	et	cadeau)	
depuis	2015 :	env.	1600	verres	et	350	carafes	et	300	coffrets	(incl.	1800	verres	et	300	carafes).

	 Mise	en	œuvre	du	plan	d’action	national	« …sans	pesticides »	(cf.	8.1)

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
Communes	membres,	population

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Utilisation	du	logo	actualisé	du	NPMëllerdall	depuis	fin	2017	et	achat	de	1500	verres	et	de	250	carafes	
avec	250	coffrets.
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Indicateurs d’état 
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Promotion de l’eau potable

	 Soutien de la prise de conscience pour la valeur de l’eau potable

	 Réduction de l’utilisation de bouteilles en plastique

	 Création d’un cadeau intéressant

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	concernés

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 8:  
Actions menées en vue de protéger les sols 

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	humain	(eaux,	air,	sol,	climat)	/	Sauvegarde	de	la	pureté	de	l’air	et	des	eaux	ainsi	que	de	
la	qualité	des	sols)

Champ d’action
Protection des sols

Actions 2017
Pas	d’action	spécifique

Objectifs
Objectifs	nationaux	:	Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	Plan	d’action	national	« …	sans	
pesticides »

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

8.1. Mise en œuvre du plan d’action « … sans pesticides »

 ›  Lien avec l’indicateur n° 11

 Sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire sur la question du renoncement 
aux pesticides

	 Représentation	du	NPMëllerdall	et	participation	à	des	réunions	du	réseau	national	d’acteurs	
« Partenariat	…	sans	pesticides »

	 Participation	à	des	événements	(colloques,	séminaires)	et	contribution	à	a	rédaction	de	publi-
cations pédagogiques

	 Elaboration	et	réalisation	d’actions	et	de	projets	avec	les	partenaires	(espace	vert	public	…	sans	
pesticides,	fleurs	…	sans	pesticides,	semences	régionales,	etc.)

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
Communes	membres,	population,	membres	du	« partenariat	…	sans	pesticides »,	ANF

Temporalité
En continu
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8.2. Mesures techniques (cf. 2.2.)

	 Conseil et accompagnement de mesures de gestion alternative de l’espace vert public

	 Aménagement	écologique	et	extensif	de	plates-bandes	fleuries	et	des	espaces	verts	(gestion	
différenciée)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes	membres,	membres	du	« partenariat	…	sans	pesticides »,	PCh,	ANF

Temporalité
En continu

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

	 Renforcement des stratégies de protection dans le domaine de la protection du sol

	 Contribution	à	la	sauvegarde	de	la	biodiversité	et	des	ressources	naturelles	(sols,	air,	
eau	etc.)	

	 Information,	sensibilisation	et	motivation/mobilisation	du	grand	public	et	des	acteurs	
concernés

	 Echange de bonnes pratiques

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Mise en réseau des acteurs concernés 

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Développement	de	synergies	grâce	à	 la	coopération	avec	 les	autres	membres	du	
« partenariat	…	sans	pesticides »	

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 9 : 
Actions menées en vue de protéger l’air

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	humain	(eaux,	air,	sols,	climat)	/	Sauvegarde	de	la	pureté	de	l’air	et	des	eaux	ainsi	que	
de la qualité des sols

Champ d’action
Protection de l’air

Actions 2017
Pas	d’action	spécifique	(cf.	1 :	plantation	d’arbres	et	de	haies)
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INDICATEUR D’ACTION 10 :  
Actions de valorisation et de protection  
du patrimoine culturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture	et	Education	(Conservation	et	restauration	du	patrimoine	culturel)

Champ d’action
Activités culturelles 

Objectifs
Objectifs	nationaux	:	EDD,	PNPN2,	plans	de	gestion	N2000

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	projet	n°	74	&	75,	projet	n°	85,	projets	n°	18,	22,	33,	
66,	72,	74,	75)

10.1. Pierre sèche

  › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 11, 22

	 Restauration	de	murs	en	pierre	sèche (Total :	env.	10	m²	reconstruits	resp.	env.	80	ml	consolidés):

	 Larochette :	Consolidation	murs	autour	du	Haisgeskraiz

	 Berdorf :	Début	de	restauration	des	murs	secs	de	la	Roitzbach

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
INTERREG	VA,	MDDI-Env,	commune	de	Larochette,	commune	de	Berdorf,	ANF

Temporalité
En continu 

Informations complémentaires
Début	des	travaux	de	restauration	de	murs	secs	en	2017,	continuation	min.	jusqu’en	2020	dans	le	cadre	
du	projet	INTERREG	VA
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10.2. Accompagnement du projet de renaissance de la saliculture à Born

  › Lien avec les indicateurs n° 11, 26

 Assistance aux réunions de préparation

 Préparation d’éléments didactiques expliquant la saliculture et son historique

Rôle du Parc 
Conseiller

Partenaires
Commune de Mompach 

Temporalité
Exceptionnel

Informations complémentaires
Le	partenaire,	la	commune	de	Mompach,	a	fusionné	au	1.1.2018	avec	la	commune	de	Rosport.

10.3. Valorisation des métiers d’antan

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 11, 26

	 Organisation	de	formations	(cours	de	tissage,	de	vannerie,	de	taille	d’arbres,	de	greffage	d’arbres,	
de	construction	en	pierre	sèche,	de	tournage	de	bois)	et	d’activités	dans	le	but	de	la	perpé-
tuation	de	traditions	(« Liichten »)	et	de	mesures	de	travail	de	mémoire	(« Op	de	Spuere	vum	
Krich	am	Bësch »)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
ANF,	entreprises	locales,	population	locale

Temporalité
En continu
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10.4. Valorisation du patrimoine culturel et naturel

 › Lien avec les indicateurs n° 11

	 Réalisation	de	dessins	et	d’illustrations	du	patrimoine	culturel	et	naturel	du	NPMëllerdall	(noir	
&	blanc/couleurs,	vues	des	communes	membres	et	du	patrimoine	de	la	campagne,	artiste :	Alan	
Johnston,	documentation	de	65	sujets	du	patrimoine	naturel	et	culturel)	

 Préparation d’une exposition ouverte au public

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MDDI	–	DATer,	communes	membres,	habitants	du	Parc/propriétaires	d’objets

Temporalité
2016,	2017	&	2018
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Valorisation et conservation du patrimoine 

 Restauration et valorisation du patrimoine culturel vernaculaire/petit patrimoine

 Valorisation du patrimoine géologique et culturel et de sa diversité

	 Création	d’un	nouveau	point	d’attrait	(ex.	saliculture)

 Prise de conscience pour les ressources locales

 Documentation du patrimoine 

	 Transfer	et	maintien	d’un	savoir-faire	traditionnel	de	la	pierre	sèche

	 Information,	sensibilisation,	mobilisation	et	formation	du	grand	public	et	des	acteurs	
concernés

 Renforcement du développement régional durable :

 Mise en réseau des acteurs concernés 

 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Contribution	à	la	sauvegarde	de	la	biodiversité	et	des	ressources	naturelles	(sol,	eau	
etc.)	

 Mesures à l’éducation au développement durable

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

 Renforcement de l’identité régionale
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INDICATEUR D’ACTION 11 :  
Actions organisées pour sensibiliser  
et éduquer au développement durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture	et	Education	(Conservation	et	restauration	du	patrimoine	culturel)

Champ d’action
Activités éducatives

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

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

11.1. Brochure d’activités

 › Lien avec les indicateurs n° 2, 10, 11, 17

	 Brochure	d’activités :	

	 Préparation,	conception	et	réalisation	de	nouvelles	offres	de	loisir	et	de	formation	continue	
(édition	2016/17 :	31	offres	différentes	pendant	env.	42	jours,	228	participants,	sauf	« Kräu-
terpädagoge »	et	« Naturcoach »)

 Coordination des activités

	 Gestion	des	inscriptions	et	facturation

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
MDDI-DATer,	ANF,	préposés	des	triages	forestiers,	habitants	du	Parc	naturel,	entreprises	du	territoire	etc.

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
La	brochure	a	été	reprise	par	le	Parc	naturel	d’un	projet	LEADER	en	2014.	Sachant	que	pour	certaines	activi-
tés	seulement	4	à	5	personnes	peuvent	participer,	la	signifiance	du	nombre	de	participants	total	est	réduite. 
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11.2. Formation nature

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 10, 17, 26

	 Participation	à	la	formation	nature	comme	formateur	pour	la	région	du	NPMëllerdall

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
N&E	(coordinateur)

Temporalité
Tous	les	2	ans

11.3. Actions de sensibilisation et de formation dans le cadre du pacte climat

 › Lien avec l’ indicateur n° 6

	 Présentation	du	documentaire	« Demain »	au	Ciné	Sura	à	Echternach	(ca	40	pers.)	et	dans	la	
maison	communale	à	Nommern	(ca	50	pers.)

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Communes	membres,	CELL,	Ciné	Sura,	Ville	d’Echternach,	commune	de	Nommern

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

 Renforcement du développement régional durable

	 Création	d’une	offre	pédagogique	

	 Information,	sensibilisation,	mobilisation	et	formation	du	grand	public	

 Education au développement durable

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

	 Sensibilisation	du	grand	public	pour	les	objectifs	du	Parc

	 Renforcement	du	lien	entre	le	Parc	naturel	et	la	population	(locale)

 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

 Renforcement de l’identité régionale
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INDICATEUR D’ACTION 12 :  
Actions menées dans le cadre  
de la gestion des Maison des Parcs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture	et	Education	(Conservation	et	restauration	du	patrimoine	culturel)

Champ d’action
Maison des Parcs

Objectifs
Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026	projet	n°	88)

Actions 2017

12.1. Exposition 

 › Lien avec les indicateurs n°2, 10, 11, 17

 Conception et réalisation d’une exposition pour la valorisation du patrimoine géologique (ma-
quette	du	NPMëllerdall)	et	film	sur	la	genèse	de	la	région	du	point	de	vue	géologique.

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Commune	de	Beaufort,	MDDI-DATer

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
L	’exposition	sera	ouverte	au	public	à	partir	de	juin	2018.
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable

 Création d’un point d’attrait et d’orientation touristique supplémentaire

	 Création	d’une	offre	pédagogique	(EEDD)

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 13 :  
Actions de valorisation et de promotion  
des produits régionaux

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	 (Promotion	et	orientation	d’un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d’emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d’habitat)	

Champ d’action
Produits régionaux

Objectifs
Objectif	national	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	projets	n°	18	&	22)

Actions 2017

13.1.  Création d’un poste de chargé de mission produits régionaux  
  pour les trois Parcs

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26

 Embauche du chargé de mission 

	 Élaboration	de	la	convention	entre	les	trois	Parcs	et	MDDI	-	DATer

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MDDI-DATer,	NPOur,	NPÖewersauer

Temporalité
En continu



44 Indicateur d’action 13

13.2. Répertoriage des producteurs régionaux et des produits

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23

 Rencontres avec les producteurs et visites des entreprises locales

 Compilation des données et intégration dans un SIG

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
MDDI-DATer,	producteurs	régionaux,	NPOur,	NPÖewersauer,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl.	

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Vu	la	création	de	nouvelles	entreprises	et	produits,	le	répertoire	est	actualisé	en	continu.	Il	existe	une	
demande	de	la	part	de	tiers	(p.	ex.	gastronomie)	pour	ces	données.

13.3.  Développement d’un label pour les produits régionaux  
  issus des trois Parcs

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26

	 Élaboration	de	critères	par	type	de	produit	pour	attribution	d’un	label

	 Réunions	de	concertation	avec	MDDI	et	SICONA	(Label :	« Natur	genéissen »)

	 « Reality	check »	des	critères	avec	des	producteurs	sélectionnés	pour	différents	types	de	pro-
duits

Rôle du Parc 
Porteur	avec	NPOur,	NPÖewersauer	et	MDDI-DATer

Partenaires
SICONA,	producteurs	régionaux,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl.

Temporalité
En continu
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13.4.  Actions de promotion des produits régionaux et de soutien  
  des producteurs

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23

	 Promotion	de	produits	régionaux	dans	le	cadre	d’événements	public	(La	ferme	en	ville,	food	
summit,	first	international	summit	of	european	nature	parks

	 Organisation	d’une	table	ronde	« Inforonn :	konventionell,	bio,	regional,	egal ? »,	12	participants

	 Soutien	des	producteurs	régionaux	dans	le	développement	de	nouveaux	produits,	démarches	
marketing,	méthodes	et	modalités	de	production

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Producteurs	régionaux,	NPOur,	NPÖewersauer	et	MDDI-DATer,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl.

Temporalité
En continu

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

 Renforcement du développement régional durable :

 Vue d’ensemble de la diversité des producteurs et produits régionaux dans les trois 
Parcs naturels.

 Valorisation des produits régionaux

	 Renforcement	de	la	prise	de	conscience	pour	la	production	et	l’économie	locale

	 Contribution	à	la	diversification	de	l’offre	des	produits	régionaux

 Accentuation du lien entre paysage et économie locale

	 Perspective :	Un	label	offre	de	nouvelles	opportunités	pour	une	collaboration	plus	
intensive entre parcs et producteurs et pour la valorisation des produits.

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel et de son terroir

 Renforcement de l’identité régionale

 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 14 :  
Actions de valorisation des produits forestiers

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d›un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d›emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d›habitat)	

Champ d’action
Produits régionaux

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	Wood	cluster)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026	projet	n°	29)

Actions 2017

14.1. Actions de promotion du bois régional « Holz vun hei »

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 10, 11, 21, 22

 Réunions avec le CIGR en vue d’une collaboration éventuelle pour la production d’emballages 
(p.	ex.	caisses)	ou	corbeilles	cadeau	en	bois	régional	(Production	d’échantillon)

	 Organisation	d’activités	(p.	ex.	cours	de	menuiserie	en	bois	local,	cf.	indicateur	d’action	11.1)

	 Participation	aux	réunions	pour	la	construction	d’un	projet	d’une	école	en	bois	de	hêtre	local

	 Préparation	de	deux	projets	LEADER	(« Holz	vun	hei »	et	« Green	economy »)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
ANF,	préposés	des	triages	forestiers,	communes	du	Parc,	LEADER	Mëllerdall,	Wood	cluster

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
« Holz	vun	hei »	est	issu	du	projet	transfrontalier	LEADER	« forest	project »	et	a	été	repris	par	le	NPMël-
lerdall.	Entretemps	le	projet	de	construction	en	bois	de	l’école	à	Heffingen	a	été	annulé	par	le	nouveau	
conseil communal.
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable

	 Valorisation	des	produits	forestiers

	 Renforcement	de	la	prise	de	conscience	pour	la	production	et	l’économie	locale

	 Contribution	à	la	diversification	de	l’offre	des	produits	régionaux

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 15 :  
Actions de promotion d’une économie durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d›un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d›emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d›habitat)	

Champ d’action
Conseil entreprises

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

15.1.  Promotion du projet « zones d’activités sur le territoire du NPMëllerdall »

	 Promotion	du	projet	«	zones	d’activités	sur	le	territoire	du	NPMëllerdall	»

 Concertation des communes membres

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Communes	membres,	MDDI	-	DATer

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Des	6	sites	initiaux	seuls	deux	sont	toujours	susceptibles pour	le	développement	d’une	zone	d’activité	
économique	:	Moersdorf	et	Heffingen.	Des	problèmes	rencontrés	sont	en	outre	les	prix	de	terrains.	Il	est	
prévu que toutes les communes concernées se regroupent au sein du SIAEE. 
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable

 Dynamisation économique de la région

	 Renforcement	de	l’identité	régionale

 Renforcement de la coopération communale
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INDICATEUR D’ACTION 16 :  
Actions de conseil des agriculteurs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d’un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	dʼemploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d’habitat)

Champ d’action
Conseil agricole

Actions 2017
Pas	d’actions	spécifiques	(cf.	2.1)
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INDICATEUR D’ACTION 17 :  
Actions menées en faveur d’un tourisme durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d’activités	de	tourisme	et	de	loisirs)

Champ d’action
Activités touristiques

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

17.1. Info points touristiques

 › Lien avec les indicateurs n° 21, 23

	 Réunions	de	préparations	avec	 l’ORT	MPSL	pour	 l’installation	de	bornes	 interactives	sur	 le	
territoire	de	l’ORT

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
ORT	MPSL	(porteur),	LEADER	Mëllerdall

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Valorisation du patrimoine culturel et touristique

	 Renforcement	et	diversification	de	l’offre	touristique	durable

	 Mise	à	disposition	de	points	d’information	touristique	

	 Développement des points d’attraits et d’orientation touristique 

	 Création de nouveaux points d’attraits

	 Sensibilisation	du	grand	public	pour	les	objectifs	du	Parc

	 Développement	de	l’offre	pédagogique	(EEDD)

	 Renforcement du développement régional durable

	 Renforcement	de	la	visibilité	du	Parc	naturel

	 Préparation d’un service aux communes/associations/citoyens/touristes

	 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 18 :  
Actions menées en faveur d’un aménagement  
du territoire respectueux du  
patrimoine naturel et culturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme	et	Mobilité	 (Promotion	et	orientation	d’un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d’emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d’habitat)

Champ d’action
Urbanisme

Actions 2017
Pas	d’actions	spécifiques

INDICATEUR D’ACTION 19 :  
Actions menées dans le cadre du SIG

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme	et	Mobilité	 (Promotion	et	orientation	d’un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d’emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d’habitat)

Champ d’action
Cellule SIG

Actions 2017
Non	applicable	-	Le	NPMëllerdall	ne	possède	pas	de	SIG	régional.



54 Indicateur d’action 20

INDICATEUR D’ACTION 20 :  
Actions menées en faveur d’une mobilité durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme	et	Mobilité	 (Promotion	et	orientation	d’un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant	les	aspirations	légitimes	de	la	population	en	ce	qui	concerne	leurs	possibilités	d’emploi,	leur	
qualité	de	vie	et	d’habitat)

Champ d’action
Mobilité

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	Loi	du	13	septembre	2012	portant	
la	création	d’un	pacte	climat	avec	les	communes)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

20.1. Reprise du projet « Late night bus Mëllerdall »

 › Lien avec l’indicateurs n° 25

 4 réunions de concertation avec l’ancien porteur de projet

 Réorganisation du concept et concertation avec les porteurs de projets similaires dans les 
régions voisines

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MDDI	–	DTransport,	communes	membres,	Jugendkoordinatioun	Mëllerdall asbl.

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Le	NPMëllerdall	a	repris	ce	projet	de	la	« Jugendkoordinatioun	Mëllerdall »	sur	l’initiative	de	celle-ci.	Il	
assurera la gestion à partir du 1er janvier 2019.
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable

 Amélioration de la mobilité dans le milieu rural

	 Renforcement	de	l’identité	régionale

 Renforcement de la coopération communale

 Sécurité routière

	 Mesure	de	sécurité	routière	offrant	un	service	de	rentrée	après	des	festivités	locales

 Coopération interterritoriale avec les communes adjacentes et les autres réseaux «late 
night bus »
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INDICATEUR D’ACTION 21 :  
Partenariats et coopérations engagés  
avec d’autres acteurs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Partenariats

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

21.1. Activités d’échange au niveau national et international

 › Lien avec l’indicateur n° 23

	 Organisation	de	la	journée	des	Parcs	au	NPMëllerdall	(20/09/2017)

	 Participation	au	voyage	d’étude	au	Naturpark	Frankenwald	pour	les	délégués	des	trois	Parcs	

	 Réunion	du	groupe	de	travail	transfrontalier	informel	(NPOur,	Öewersauer	et	Südeifel,	ORT	MPSL	
et	Éislek	et	du	territoire	de	la	Südeifel,	LEADER	Mëllerdall	et	Éislek,	09/06/17	Beaufort)

	 Participation	à	l’échange	du	groupe	de	travail	informel	des	acteurs	régionaux	des	régions	des	
Parcs	naturel	de	l’Our,	du	Mëllerdall	et	de	la	Südeifel

	 Visite	d’une	délégation	du	« Verband	der	österreichischen	Naturparke »

	 Participation	et	intervention	en	tant	qu’expert	à	l’élaboration	au	Naturparkplan	du	Parc	naturel	
Südeifel

	 Participation	aux	réunions	de	travail	du	groupe	« RE-Connecting »

	 Participation	aux	réunions	entre	partenaires	du	réseau	« …	sans	pesticides »	

 Participation à des réunions de comité d’accompagnement et à des réunions de travail avec les 
partenaires	dans	les	projets	européens	(cf.	22)

	 Constitution	et	réunions	de	la	Commission	consultative	du	NPMëllerdall

 Voyage d’étude au Géoparc Marche-en-Famenne

	 Voyage	d’étude	au	Géoparc	Vulkaneifel

Rôle du Parc 
Porteur,	partenaire	(selon	l’action)
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Partenaires
Autres	Parcs	naturels,	Stations	biologiques,	communes	des	Parcs	naturels,	acteurs	régionaux	et	nationaux	
divers,	partenaires	respectifs	des	projets

Temporalité
Ponctuel

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

	 Renforcement du développement régional durable

	 Renforcement	de	 la	coopération	 interrégionale	et	 transfrontalière	sur	 le	plan	du	
développement	durable :	développement	de	synergies/mise	en	réseau	et	échanges	
de bonnes pratiques

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

	 Renforcement de la coopération interterritoriale et transfrontalière

	 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 22 :  
Implications dans des projets européens

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Financements européens

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	projets	n°	74	&	75)

Actions 2017

22.1.  Projet INTERREG VA Grande Région « Pierre sèche » 

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 10, 11, 23, 26

	 Partenaire	du	projet	INTERREG	VA	«	Grande	Région	»	:	Les	murs	en	pierre	sèche	dans	la	Grande	
Région	 ;	protection,	 restauration	et	valorisation	d’un	patrimoine	à	haute	valeur	naturelle	et	
paysagère	(cf.	10.1,	10.3,	11.1,	23.2,	23.3)

Rôle du Parc 
Porteur	(chef	de	file :	Parc	naturel	des	deux	Ourthes)

Partenaires
 Partenaires de projet :	Parc	Naturel	des	deux	Ourthes	(chef	de	file),	Parc	Naturel	Haute-Sûre	
Forêt	d’Anlier,	Institut	du	Patrimoine	wallon,	Fédération	française	des	professionnels	de	la	pierre	
sèche,	Parc	Naturel	régional	de	Lorraine,	N&E	-	Fondation	Hellef	fir	d’natur

 Partenaires méthodologiques :	Parc	Naturel	Südeifel,	Qualité-	Village-	Wallonie,	Ministère	de	
la	Communauté	germanophone	-	Patrimoine,	SSMN,	Conseil	d’architecture,	d’urbanisme	et	de	
l’environnement	de	Meurthe	et	Moselle,	Service	des	sites	et	monuments	nationaux,	 Institut	
Viti-Vinicole,	Office	National	du	remembrement,	Administration	de	la	Nature	et	des	Forêts	-	
Service	de	la	Nature,	Centre	national	de	la	formation	professionnelle	continue

Temporalité
Début	01/09/2015	(durée	prévue :	4	ans)
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Informations complémentaires
	 Cofinancement	européen total	:	384.515	€	(FEDER)

	 Cofinancement	national	total :	266.135	€	(Fonds	pour	la	protection	de	l’environnement)

22.2. Projet LIFE IP ZENAPA 

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 11

	 Partenaire	du	projet	LIFE	IP	«	ZENAPA	»	(Zero	emission	nature	protection	areas)

Rôle du Parc 
Porteur	(chef	de	file :	IfaS,	cf.	ci-dessous)

Partenaires
IfaS	(Institut	für	angewandtes	Stoffstrommanagement,	Umweltcampus	Birkenfeld),	ANE	-	Akademie	für	
Nachhaltige	Entwicklung	(Nationalpark	Müritz/Mecklenburg-Vorpommern),	Bergischer	Abfallwirtschafts-
verband	(Naturpark	Bergisches	Land/	Nordrhein-Westfalen),	Bezirksverband	Pfalz	(Biosphärenreservat	
Pfälzer	Wald/Rheinland-Pfalz),	Biosphärenzweckverband	Bliesgau	(Biosphärenreservat	Bliesgau/Saar-
land),	Geopark	Porphyrland.	Steinreich	in	Sachsen	e.V.	(Geopark	Porphyrland/Sachsen),	LfU	-	Landesamt	
für	Umwelt	des	Landes	Brandenburg	(Biosphärenreservat	Schorfheide	Chorin/Brandenburg	&	Naturpark	
Barnim/Brandenburg/Berlin),	Nationalparkamt	Hunsrück-Hochwald	(Nationalpark	Hunsrück-Hochwald/
Rheinland-Pfalz),	Natur-	und	Geopark	Vulkaneifel	GmbH	(UNESCO	Geopark	Vulkaneifel/Rheinland-Pfalz)	
Naturstiftung	David	(Naturschutzprojekt	Hohe	Schrecke/Thüringen),	Verbandsgemeinde	Rhaunen	(Mo-
dellkommune	aus	Rheinland-Pfalz)

Temporalité
Début	01/11/2016	(durée	prévue :	8	ans)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	européen total	:	400.001 €	(LIFE)

	 Cofinancement	national	total :	681.250	€	(Fonds	pour	la	protection	de	l’environnement)
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22.3. Implication en tant que partenaire méthodologique

	 LEADER	Touristinfo	2.0	(porteur	de	projet :	ORT	MPSL	)

	 INTERREG	VA	Grande	Région	« Barrierefreiheit	ohne	Grenzen »	(porteur	de	projet :	ORT	MPSL)

Rôle du Parc 
Partenaire	(Porteur	de	projet	ORT	MPSL)

Partenaires
ORT	MPSL,	Syndicats	d’initiative,	LEADER	Mëllerdall

Temporalité
Ponctuel

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

 Renforcement du développement régional durable

	 Renforcement	de	 la	coopération	 interrégionale	et	 transfrontalière	sur	 le	plan	du	
développement	durable :	développement	de	synergies/mise	en	réseau	et	échanges	
de bonnes pratiques

 Formation et mise à niveau des connaissances 

 Contribution à la création de nouveaux produits touristiques et à la valorisation 
touristique de la région

	 Acquisitions	de	moyens	financiers	supplémentaires

 Contribution à la sauvegarde et de remise en état du milieu naturel et du patrimoine 
culturel

 Renforcement des stratégies dans le domaine de l’énergie et de la protection du climat

	 Information,	sensibilisation	et	motivation	du	grand	public

 Mise en réseau et soutien de la coopération régionale

 Mise à niveau et échange de bonnes pratiques etc.

 Renforcement de la coopération interterritoriale et transfrontalière

 Développement de synergies/mise en réseau et échanges de bonnes pratiques

 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel
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INDICATEUR D’ACTION 23 :  
Actions de marketing (journal, points d’information,  
sites web, newsletter, présence foires, etc.)

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Communication,	identité	régionale

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	projet	n°	63,	projet	n°	81)

Actions 2017

23.1. Publications à diffusion régulière

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 5, 6, 10, 11, 25, 26

 Journal des Parcs NP3 : deux	éditions	(en	allemand	et	 français)	 (tirage  :	n°3  :	26.000,	n°4  :	
26.500)	ensemble	avec	les	Parcs	naturels	Öewersauer	et	Our,	distribution	aux	24.745	ménages	
des	3	régions	(9.419	NPOur,	9.618	NPMëllerdall,	5.708	NPÖewersauer)	et	envoi	à	880	abonnées	
nationaux et européens

 Brochure d’activités 16/17 : « Eisen	Naturpark :	fir	jiddereen	eppes	dobäi »	et	coordination	et	
organisation	des	activités (tirage	11.000	ex.	et	distrib.	à	tous	les	ménages	(	9.349	ex.),	liste	de	
diffusion	avec	300	adresses	e-mail)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer,	MDDI-DATer,	LEADER	Mëllerdall,	 les	communes	membres	du	NPMëllerdall,	 la	
population	du	NPMëllerdall,	les	entreprises,	personnes	privés	et	administrations	soutenant	le	dépliant	
d’activités,	MDDI-DATer

Temporalité
En continue resp. périodiquement
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23.2. Publications thématiques

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 3, 10, 11, 22, 25

	 Pflanzenfibel :	tirage 1.000	ex.,	vente/stands	d’information

	 Calendrier	2018 (coordination	de	la	création	et	du	vernissage	en	2017):	tirage:	6.750	exem-
plaires,	distribution	gratuite	aux	ménages	de	la	région	et	aux	partenaires	du	Parc	(NPMëllerdall :	
3.350	ex.)

	 Création	de	12	flyers	sur	les	géotopes	de	la	région :	tirage	12x2000	ex.	(cf.	26.2))

	 Brochure	sur	les	murs	en	pierre	sèche	dans	le	cadre	du	projet	INTERREG	VA	Pierre	sèche	:	tirage	
2.000	ex.,	250	ex./NPMëllerdall

	 Flyer	« appel	à	pierres »	(distribution	aux	communes	membres	&	facebook)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Service	géologique,	partenaires	du	projet	INTERREG	VA	Pierre	sèche,	NPOur,	NPÖewersauer,	MDDI-DATer

Temporalité
Ponctuellement

Informations complémentaires
En	2017,	le	calendrier	des	Parcs	naturels	a	été	édité	pour	la	dernière	fois.	

Flyer	« appel	à	pierres » :	env.	100	m3 de pierres récupérées

23.3.  Sites web et médias sociaux

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 25

	 naturpark-mellerdall.lu:	ca	5800	visiteurs

	 naturpark.lu:	1.286	visiteurs

	 agenda.naturpark.lu:	1.994	visiteurs

	 	(Présence	sur	d’autres	sites :	Luxembourg.lu)

	 Médias	sociaux :	(Facebook	nombre	de	consultations	par	mois,	nombre	de	contributions)

	 Facebook	NPMëllerdall	:	1675	likes	(+788	en	2017)

	 Création	d’une	page	«Drechemaueren	Lëtzebuerg»	(370	likes)
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Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur,	NPOewersauer,	MDDI-DATer

Temporalité
En continu

23.4. Relations avec la presse

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 25

	 Conférence	de	presse :	Bilan	intermédiaire	du	NPMëllerdall	et	annonce	de	la	candidature	pour	
le	label	UNESCO	Global	Geopark	

	 Conférence	de	presse :	présentation	des	activités	pédagogiques	des	trois	Parcs	

	 Conférence	de	presse :	présentation	du	calendrier	des	Parcs	naturels

	 Présence	dans	la	presse	(journaux	nationaux	et	régionaux,	radio,	télévision) :	Radio	100,7,	Radio	
RTL,	RTL	Télévision,	Le	Quotidien,	Luxemburger	Wort,	Tageblatt,	Journal,	Sauerzeidung

 Rédaction et publication d’articles dans les bulletins communaux 

	 Rédaction	et	publications	d’articles	dans	le	journal	régional	d’information	du	LEADER	Mëllerdall :	
10 articles dans 2 éditions du journal

Rôle du Parc 
Porteur,	partenaire	(selon	l’activité)

Partenaires
MDDI-DATer,	Communes	membres,	LEADER	Mëllerdall

Temporalité
Ponctuel
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23.5. Présence avec un stand d’info lors d’événements-clef

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 13, 25, 26

	 Présence	avec	un	stand	d’info	et	des	offres	didactiques	lors	d’événements-clef	

	 NPÖewersauer :	Waasserfest

	 Bech :	Season	Opening

	 Waldbillig :	Millefest

	 Luxembourg :	La	ferme	en	ville

	 NPOur :	Naturparkfest

	 Rosport :	Kniwelfest/journées	du	patrimoine

Rôle du Parc 

Porteur,	partenaire

Partenaires
Acteurs	locaux,	régionaux	selon	la	manifestation

Temporalité
Ponctuel,	annuel

23.6. Identification du territoire du Parc

 › Lien avec l’indicateur n° 26

 Pose de 15 panneaux signalétiques avec le logo du Parc naturel aux entrées principales du 
territoire 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
PCh,	communes	membres

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

	 Renforcement du développement régional durable

	 Renforcement	de	l’identité	régionale

	 Sensibilisation	du	grand	public	pour	les	objectifs	du	Parc

	 Mise en réseau d’acteurs et mise à niveau des connaissances pour des tiers

	 Coopération interterritoriale

	 Présence commune des trois Parcs

	 Développement	de	synergies	grâce	à	la	coopération	entre	les	Parcs	naturels

	 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

	 Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable 

	 Information,	sensibilisation,	formation	et	mobilisation	des	acteurs	régionaux	et	du	
grand public

	 Education	à	l’environnement	et	au	développement	durable	(EEDD)

	 Augmentation de la visibilité et la notoriété des trois Parcs
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INDICATEUR D’ACTION 24 :  
Actions menées dans le cadre de la gestion  
de la Resource Database

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Communication,	identité	régionale

Objectifs
/

Actions 2017

24.1. Alimentation de la banque de données

 Saisie de photos

	 Contrôle/correction	de	l’indexation	des	contenus

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
«	En construction »
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Documentation centralisée et sécurisée

 Coopération interterritoriale 

	 Développement	de	synergies	grâce	à	la	coopération	entre	les	Parcs	naturels
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INDICATEUR D’ACTION 25 :  
Actions de participation et de recueil d’avis/propositions 
des habitants du Parc naturel. 

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Démocratie participative

Objectifs
Objectifs	nationaux	(Loi	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels)

Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026)

Actions 2017

25.1. Recueil d’avis et d’idées

	 Journal	des	Parcs	« Naturpark3 » :	demande	de	feedback

	 Site	web :	www.naturpark-mellerdall.lu:	feedback	par	courriel	(info@naturpark-mellerdall.lu)

	 Evaluation	des	activités	du	Parc	naturel	par	le	biais	d’un	formulaire

 Création de la commission consultative et participation aux réunions de celle-ci

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer

Temporalité
En continu
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25.2. Initiatives de participation

	 Lancement	d’un	appel	à	projets	« Äere	Projet	(m)am	Naturpark »

	 Mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	régional	LIFE	IP	ZENAPA

Rôle du Parc 

Porteur,	partenaire

Partenaires
MDDI	DATer,	NPOur,	NPÖewersauer

Temporalité
Annuel

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

 Renforcement de l’identité régionale

	 Renforcement	de	l’identification	avec	le	Parc	naturel

	 Mise	en	place	d’un	processus	participatif	

 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel

	 Sensibilisation	du	grand	public	pour	les	objectifs	du	Parc	

 Assurance de la qualité de la présence du Parc et de ses activités

 Renforcement du développement régional durable 

 Mise en réseau d’acteurs 

	 Renforcement	du	lien	entre	le	Parc	naturel	et	la	population	(locale)

 Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel

 Assurance de la qualité de la présence du Parc et de ses activités 

	 Soutien	financier	de	projets	de	tiers

 Coopération interterritoriale 

	 Développement	de	synergies	grâce	à	la	coopération	entre	les	Parcs	naturels
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INDICATEUR D’ACTION 26 :  
Actions menées dans le cadre du projet GEOPARK

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Geopark

Champ d’action
Geopark

Objectifs
Objectifs	régionaux	(Etude	détaillée	2016-2026,	chapitre	4,	projet	n°	88,	projet	n°	81,	projet	n°	98)

Actions 2017
 › Lien avec les indicateurs n° 7, 10, 11

26.1. Candidature pour le label « UNESCO Global GEOPARK »

	 Préparation,	rédaction	et	soumission	de	la	candidature	pour	le	label	« UNESCO	Global	Geopark »	

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MDDI	DATer,	SGL,	ORT	MPSL,	AG	Géologie,	AGE,	CNRA,	MNHN,	SSMN,	CSPS,	LEADER

Temporalité
Exceptionnel 

ANNEXE 1 
Self-evaluation document 

Mel lerdal l Geopark
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26.2. Publication de flyers géologiques 

 › Lien avec les indicateurs n° 11 et 23

	 Flyers	sur	12	géotopes	de	la	région :	tirage	12x2000	ex.	(cf.	26.2)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
SGL

Temporalité
Exceptionnel

Informations complémentaires
Il a été sélectionné un sujet géologique par commune membre.

26.3. Maquette du paysage du Parc naturel

 › Lien avec les indicateurs n° 7, 10, 11

	 Conception	et	réalisation	d’une	maquette	du	paysage	du	Parc	naturel	avec	des	informations	
sur	différents	sujets	(géologie,	nature,	culture,	tourisme,	relief/topographie)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MDDI-DATer,	commune	de	Beaufort,	SGL,	ACT,	ANF,	CNRA,	AGE,	ORT	MPSL

Temporalité
Exceptionnel

Die Schichtstufe des Luxemburger
Sandsteins

Gemeinde Larochette
La cuesta du Grès de Luxembourg
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Gemeinde Larochette

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.
Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-tique (à droite).

C ommune de Larochette

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

Rosport
Echternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den geologischen Untergrund der Region bilden.
Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser). 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites dans le parc naturel!
Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.
Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.
LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich mit einem speziellen geologischen Thema befasst.Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des caractéristiques géologiques respectives, est disponible.Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

SGL
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26.4. Film sur la géologie régionale 

 › Lien avec l’indicateur n° 11

	 Conception	et	réalisation	d’un	film	sur	la	géologie	et	géomorphologie	régionale

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaire
MDDI-DATer

Temporalité
Exceptionnel

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

	 Valorisation du patrimoine géologique

	 Sensibilisation pour le patrimoine géologique et géomorphologique de la région

	 Sensibilisation pour le patrimoine naturelle et culturelle de la région

	 Information	et	sensibilisation	du	grand	public

	 Renforcement du développement régional durable

	 Création d’un élément didactique

	 Création d’un point nouveau d’attrait pour les touristes et la population locale

	 Création	d’un	instrument	de	planification	pour	les	communes	membres

	 Renforcement	de	l’identité	régionale

	 Augmentation de la valeur touristique de la région

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel
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