
	

Luxembourg, le 27 mars 2018  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 
Président de la Chambre des 
Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de l’Environnement: 
 
« Ces dernières années, le nombre d'oiseaux sauvages en Europe 
est en chute libre. Les espèces des plaines agricoles sont 
particulièrement menacées. La situation n’est non seulement 
critique pour les espèces d’oiseaux mais également pour la 
biodiversité en général.  
 
L’actualisation de 2017 du « European wild bird indicator », 
initiative conjointe du «European Bird Census Council» et de 
« BirdLife International », observe depuis trente ans une 
raréfaction inquiétante (moins 55%) des populations d’oiseaux 
vivant en zone agricole. Cet indicateur recense les données de 28 
pays européens et constate que de nombreux oiseaux sont 
menacés et qu’en seulement 15 ans un tiers a disparu à travers 
l’Europe. Les résultats notent également une chute marquée de 
24 espèces spécialistes des plaines agricoles tandis que la 
population de 6 espèces des champs a augmenté.  
 
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 
Madame la Ministre de l’Environnement : 

- Est-ce que le Luxembourg a fourni ses données pour 
l’actualisation de cet indicateur ?  

- Dans l’affirmative, quelles ont été les conclusions pour 
notre pays ? 



 

- Hormis les recensements réguliers effectués par 
« natur&ëmwelt », d’autres études nationales ou 
européennes sont-elles prévues pour les années à venir ? 

- En général, quel est le développement des espèces 
d’oiseaux au Luxembourg pendant les dernières 10 
années ? Quelle est la situation des oiseaux des 
campagnes, dont les espèces sont le plus menacées par la 
disparition ? 

- Est-ce que la situation au Luxembourg peut être 
considérée comme préoccupante ?  

- Quelles mesures sont mises en place au Luxembourg pour 
lutter contre la disparition des espèces d’oiseaux ? Existe-
t-il des mesures spécifiques pour la protection des oiseaux 
sauvages des champs ? »  

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance 
de notre très haute considération. 

   

 

 

 Lex DELLES Gusty GRAAS  
 Député Député 

 


