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Et la section régionale « Miersch an Emgéigend » 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

Projet de construction de 6 éoliennes dans la vallée de l'Alzette : Expansion 

de l'énergie éolienne dans le respect de la nature ! 

 

Oui aux 4 éoliennes prévues à l'est de la vallée de l'Alzette sur le territoire des communes 

de Lintgen et Mersch - pour des raisons de protection de la nature Non aux 2 éoliennes au 

Mierscherwald et du Reckenerwald. 

 

Dans les communes de Mersch et Lintgen ainsi que dans la commune avoisinante Fischbach, le projet 

de construction de 6 nouvelles éoliennes suscite actuellement de nombreuses discussions. 

Le Mouvement Ecologique et sa section régionale "Miersch an Emgéigend" sont convaincus que ces 

projets doivent être analysés dans le contexte de la crise climatique ainsi que de la perte de 

biodiversité d'une envergure sans précédent. Nous devons de même atteindre le but d’une société 

neutre sur le plan climatique d'ici 2050.  

Il est nécessaire d’assurer une protection du climat et un approvisionnement énergétique sûr pour 

les générations futures. Ces buts ne peuvent être atteints que si nous réduisons à réduire à la fois la 

consommation énergétique et si les énergies renouvelables – notamment l'énergie solaire et 

l'énergie éolienne – sont développées davantage. 

Ce n’est qu’en développant massivement les énergies renouvelables, couplée à une réduction 

substantielle de notre consommation (l’Overshoot Day pour le Luxembourg était le 15 février, le 

Luxembourg étant le deuxième pays ayant l’atteint, directement derrière le Qatar), que la transition 

énergétique peut réussir. C'est la seule façon permettant de rendre notre production d'énergie plus 

indépendante des régions politiquement instables et de réussir à éliminer progressivement les 

combustibles fossiles et l'énergie nucléaire. 

Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) du gouvernement accorde une 

grande importance à  l'énergie éolienne. Les avantages de celle-ci sont évidentes : Le bilan 

énergétique des éoliennes est très positif; ne présentent pas de risque pour la santé humaine selon 

les normes appliquées au Luxembourg etc.  
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À cet égard, le Mouvement écologique et sa régionale  « Miersch an Emgéigend »  soutiennent 

expressément la construction d'éoliennes si celles-ci ne représentent pas des effets nocifs pour la 

santé des habitants et si elles répondent à des critères écologiques. 

La perte d'espèces est considérable dans le monde entier et aussi au Luxembourg. Comme l'homme 

détruit ses propres bases de vie, leur protection doit également être une priorité. En outre, le 

changement climatique intensifie la perte de biodiversité et, à l'échelle mondiale, la perte de 

biodiversité favorise les effets du changement climatique. Les deux crises s'exacerbent donc 

mutuellement. C'est pourquoi les projets de production d'énergie doivent tenir compte à la fois de la 

protection du climat et de la biodiversité ! 

C'est dans ce contexte que le Mouvement Ecologique et sa régionale prennent position contre les 6 

éoliennes prévus. 

Les éoliennes 1 à 4 sur le  «Rolléngerbierg»" proches de la zone communale de Fischbach sont 

situées à une distance suffisante de la localité la plus proche, ce qui est admissible du point de vue 

de la protection des habitants* (les détails doivent être réglés dans l’autorisation commodo-

incommodo). Ces turbines étaient à l'origine prévues pour être construites assez bas pour des raisons 

de sécurité de vol. Une telle construction aurait été hautement problématique du point de vue de la 

protection des espèces, car dans ce cas de figure les pales du rotor se trouvent au niveau de vol de 

diverses espèces, par exemple le milan royal. Il en va de même pour les espèces présentes sur les sits 

concernés, telles que l'alouette des champs "Léierchen" et le hibou grand-duc. Pour l'alouette des 

champs, espèce en danger d'extinction, cette zone "Gemengendélen" est désignée comme "habitat 

essentiel" - le site de nidification du hibou grand-duc, pour sa part, est situé à une distance de 520 m 

de l'éolienne (au lieu des 1000 m réellement nécessaires), selon l'étude d'incidence 

environnementale (EIE). À la hauteur prévue initialement pour les turbines, le couple reproducteur 

de chouettes aigles deviendrait vraisemblablement leur victime de grève en quête de nourriture. 

Sous cette forme, les éoliennes prévues auraient donc été assez problématiques du point de vue de 

la biodiversité. Mais, selon les informations du Mouvement Ecologique, l'exigence d'une faible 

hauteur de construction a été levée par l'autorité de sécurité aérienne.  

Au vu de cette évolution, le Mouvement Ecologique et sa régionale « Miersch an Emgéigend » sont 

favorables à la construction des 4 éoliennes prévues. Toutefois, les aspects suivants doivent 

également être pris en compte :  

Il est positif qu'au cours de la phase de construction, les chemins déjà existants peuvent être utilisés 

et qu'avec des spécifications appropriées, la destruction ou la dégradation de terres agricoles 

précieuses pour la conservation de la nature puissent être évitées. En outre, il faudrait définir des 

mesures de conservation de la nature et de compensation qui représentent une réelle valeur 

ajoutée, ainsi que des spécifications pour l' "utilisation" des éoliennes conformément à la 

conservation de la nature. (*) 

La situation est différente pour les éoliennes 5 et 6 prévues à l'ouest de la vallée de l'Alzette.  

L'analyse de l'EIE est plus que claire : ces deux turbines sont situées dans une "ZSC - zone spéciale de 

conservation", entre autres dans la zone Natura 2000 "Vallée de la Mamer et de l'Eisch" ainsi que 

dans un corridor forestier ("espace noyau de protection"), selon le Plan national de conservation de 

la nature (PNPN2). Le numéro 5 est même situé dans une réserve naturelle nationale à désigner. 

Surtout, plus de 13 espèces différentes de chauves-souris seraient touchées, dont certaines sont très 

menacées, et pas seulement au Luxembourg. D'importants sites d'hibernation dans la région voisine 

de Mamerlayen, des itinéraires de vol et des habitats de chasse essentiels seraient touchés, ainsi que 

des espèces d'oiseaux menacées (buse variable, chouette aigle, bécasse, etc.). Il s'agit également 
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d'espèces qui sont en partie très menacées ou pour lesquelles le Luxembourg a une responsabilité 

européenne. Ou bien il s'agit d'importantes colonies de reproduction et d'aires d'hivernage de 

diverses espèces, comme le "Hunnebour" ou le "Mamerlayen". Même les éventuels "modules 

d'arrêt" échelonnés prévus ne changeraient que très peu dans cette analyse. 

En outre, de nouvelles routes forestières pour le transport devraient être établies ou élargies et 

étendues et les vieux arbres à feuilles caduques devraient être abattus. Le bruit et les ombres 

immédiats auraient également un impact direct sur ces zones et habitats européens sensibles 

protégés.  

En conséquence, le Mouvement Ecologique est catégoriquement opposé à l'approbation des 

turbines 5 et 6. L'impact sur l'habitat (lisière de la forêt), l'influence négative sur de nombreuses 

espèces, les problèmes liés à la construction des pipelines de transport ne peuvent être approuvés. 

Cela est même indépendant du fait que la construction soit située à proximité directe d'une zone 

Natura2000 ou d'une réserve naturelle ; ces faits aggravent naturellement la situation.  

L'État luxembourgeois est actionnaire de SEO et d'ENOVOS, qui sont toutes deux actionnaires de 

Soler, l'un des deux promoteurs de ces éoliennes. Ainsi, l'État doit également faire face à ses 

responsabilités en tant que partie prenante directe. Le Mouvement Ecologique et sa Régionale 

"Miersch an Emgéigend" attendent un positionnement clair des ministères responsables, dans le 

sens d'un compromis et d'une coexistence de la biodiversité et de la protection du climat !  

Le Mouvement Ecologique et sa Régionale "Miersch an Emgéigend". 

 

(*) Des mesures de compensation doivent être définies pour les dommages qui seront néanmoins 

causés à la faune et à la flore arables, ce qui représentera une réelle valeur ajoutée pour la 

biodiversité (ce qui est faisable, par exemple, dans le cas du "Léierchen" avec des terres arables ou 

des marges de champs étendues, et qui bénéficiera également à d'autres espèces animales). En tout 

état de cause, il faut veiller à ce que les éventuelles mesures de compensation pour les oiseaux ne se 

fassent pas au détriment de la flore, comme dans le cas de la conversion de précieux champs de 

plantes sauvages arables en cultures de luzerne fauchées en quinconce comme zone de chasse au 

milan royal. En outre, des spécifications pour l'"utilisation" des éoliennes doivent être établies afin de 

réduire leur impact négatif (par exemple, un "module d'arrêt chiroptérologique" pour protéger les 

chauves-souris, dont les espèces de chauves-souris migratrices telles que la chauve-souris à peau 

rugueuse et la chauve-souris du soir, plus nombreuses, bénéficient la nuit, surtout en automne dans 

des conditions météorologiques favorables).  


