
PreserVer lA BioDiVersite – 
reformer l’Agriculture: Des 
mesures urgentes s’imPosent!
La réforme de la loi sur la protection de la nature et les 
priorités de la politique de protection de la nature

En	2016,	le	Mouvement	Ecologique	s’est	engagé	en	faveur	d’une	politique	de	
protection	de	la	nature	plus	cohérente,	notamment:

•	 en	soumettant	des	propositions	concrètes	en	vue	de	la	création	de	
pools de surfaces; 

•	 en	 introduisant	 des	 idées	 quant	 au	 2ème	 plan	 d’action	 dans	 le	
domaine	de	 la	protection	de	 la	nature	et	des	espèces	à	 favoriser	
prioritairement; 

•	 en	 s’engageant	 pour	 une	 forte	 communalisation	 de	 l’idée	 de	 la	
protection	de	la	nature;

•	 en	thématisant	la	question	des	moyens	pour	augmenter	l’acceptation	
des	mesures	de	protection	de	la	nature	et	pour	réduire	les	obstacles	
administratifs.

Revendication d’un plan d’action «pesticides» efficace

Pétition couronnée de succès: «Non aux pesticides! Oui à un plan d’action 
national efficace!»

Lutte pour une interdiction générale du glyphosate

Quelle agriculture pour demain? Plaidoyer pour une ligne 
directrice en faveur de l’agriculture luxembourgeoise!
Affranchi	de	toute	question	directe	touchant	à	 la	politique	quotidienne,	 le	
Mouvement	Ecologique	a	publié	sa	position	fondamentale	sur	l’orientation	
de	l’agriculture.	Une	brochure	attractive,	facilement	compréhensible	même	
pour	les	non-experts,	est	née	autour	de	la	question:	„Quelle	politique	agricole	
voulons-nous pour le Luxembourg? Un plaidoyer pour une ligne directrice en 
faveur de l’agriculture luxembourgeoise“. Bon nombre d’acteurs ont fait des 
commentaires	très	positifs	sur	la	brochure.	Toujours	est-il	que	–	sans	grande	
surprise – elle n’a pas induit des suites directes. Il reste néanmoins à espérer 
que	de	telles	publications	et	prises	de	position	conduisent	finalement	avec	le	
temps	(à	l’instar	des	activités	de	«Meng	Landwirtschaft»)				à	un	changement	
des	mentalités,	aussi	dans	le	sens	des	agriculteurs	mêmes.
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Welche landWirtschaft in der Zukunft? 

ein Plädoyer für ein leitbild für die 
luxemburger landWirtschaft 

Mouvement Ecologique 
März 2016

De Kéisécker Info 4/2016

• Excursion/Journée thématique sur l'agriculture solidaire 

• Pollution lumineuse: aussi un sujet au Luxembourg? Que pouvons-nous faire pour prévenir la pollu-
tion lumineuse? 

• Reconnaître l'importance jouée par les zones vertes dans le cadre des plans d'aménagement 

• Le remembrement rest à l'ordre du jour... 

• Politique en matière de protection de la nature: non sans l'UE... 

• Nos routes et allées bordées d'arbres ou: comment concilier la sécurité routière et la patrimoine 
culturel à préserver! 

• Dossier "Schëttermarjal": l'étude d'impact sur l'environnement doit être complétée 

• Un échance constructif avec les CFL sur plusieurs thèmes environne-
mentaux 

• Prolongement de l'interdiction de chasser le renard: la bonne déci-
sion! 

• Luxembourg - département des forêts: où est la valeur ajoutée 
régionale pour notre production de bois? 

• Le retour du loup 

• L'aspect diversifié de certaines initiatives
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