
Luxembourg, le 2 2 JUIN 2022

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de I Environnement du Climat

et du Développement durable institut national pour le patrimoine

architectural

Monsieur Matthias Paulke

26, Rue Munster

L-2160 Luxembourg

N/Réf.: 101426

Monsieur,

En réponse à votre requête du 24 novembre2021 par laquelle vous sollicitez l'autorisation
pour l'abattage d'arbres dangereux et le débroussaillage sur un fonds inscrit au cadastre de
la commune de VIANDEN: section B de VIANDEN (Schlossberg), sous le numéro 442/1314,
j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, je vous accorde l'autorisation sollicitéée

aux conditions suivantes :

1. Les travaux seront réalisés sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Vianden,

section B de Vianden sous le numéro 442/1314 conformément à la demande et aux

plans soumis.

2. Les travaux seront réalisés selon les règles de l'art et respecteront au maximum la

nature.

3. Les travaux de débroussaillage et d'abattage (mise sur souche) des arbustes d'une
hauteur maximale de deux mètres se feront entre le 1®'" octobre et le 28 février

conformément aux instructions du préposé de la nature et des forêts (Mme Martine

Zangerlé, tél : 621 202 146).

4. Il est interdit de procéder à l'incinération à l'aire libre de déchets, c'est-à-dire tout type
de biomasse, tel que taille de haies, de broussailles, d'herbages et rémanents de travaux
forestiers.

5. Toute destruction, réduction ou détérioration de biotopes protégés ou habitats visés par

l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 non repris sur les plans soumis devra

faire l'objet d'une demande d'autorisation à part, y compris une identification précise
des biotopes protégés à faire élaborer par une personne agréée en la matière ainsi
qu'une évaluation des éco-points conformément à la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de ses règlements
d'exécution du 1®'^ août 2018.
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6. Concernant les haie vives et les broussailles, est interdit la mise-sur-souche sur plus d'un

tiers de leur longueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent

mètres ou si la surface dépasse 250 m^ ainsi que la mise-sur-souche sur plus de 50% de
leur longueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur est inférieure à cent

mètres ou si la surface est inférieure à 250 m^ à l'exception des haies dont la longueur
est inférieure à 25 mètres ou dont la surface est inférieure à 100 m^ qui peuvent être
mises sur souche dans un seul trait.

7. Pour les peuplements forestiers d'arbres feuillus (BK13) un abattage d'arbres dangereux

peut être réalisé dans le cadre d'une gestion forestière normale.

Ne font pas partie d'une gestion forestière normale les mesures qui conviennent à une

réduction, destruction respectivement détérioration.

Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration sont :

le dessouchage ;

le broyage surfacique de la végétation ;

ill. l'essartement à feu courant ;

iv. le changement du régime hydrique, le drainage ou le curage ;

V. la circulation à engins lourds en dehors des chemins forestiers et des layons de

débardage;

vi. la coupe excessive supérieure à un hectare ne préservant pas, par hectare, un

volume de bois d'au moins cent cinquante mètres cubes dans les futaies et d'au

moins cinquante mètres cubes dans les taillis sous futaie et les taillis ;

vii. la récolte de l'arbre entier par l'enlèvement du tronc et des branches ;

viii. l'enlèvement d'arbres à cavité ou de vieux arbres à cavité potentielle en-dessous

du seuil de deux arbres par hectare ;

ix. l'enlèvement de bois mort ou d'arbres dépérissant en-dessous du seuil d'un arbre

par hectare ;

x. les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de recouvrement des

essences forestières feuillues adaptées à la station en-dessous du seuil de

cinquante pourcent ;

La présente vous est accordée sans préjudice d'autres autorisations et du droit de superficie
éventuellement requis.

Vous pouvez introduire un recours contentieux contre la présente décision devant le

tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par requête signée d'un avocat à la cour

dans les trois mois à compter de la notification de la présente. Dans le même délai, vous
pouvez adresser un recours gracieux par écrit à l'Administration de la nature et des forêts.

Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois
mois à compter de l'introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si

aucune décision n'intervient, un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours
contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès du Médiateur— Ombudsman.

Veuillez noter que cette réclamation n'interrompt ni ne suspend les délais légaux des

recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais

peut intervenir auprès de l'autorité compétente afin d'essayer de trouver un arrangement.
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Pour plus d'informations concernant vos droits en matière de recours, il vous est loisible de

consulter la rubrique « Recours contre un acte administratif » sur le site ci-après :
https://guichet.public.lu/fr.html.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la Ministre de l'Environnement,

du Climat et du Développement durable

T )Mike Wagner /
Premier Conseiller ae Gouvernement

Copies pour information :

- Arrondissement CENTRE-EST

- Commune de VIANDEN
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