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Monsieur Luden Weiler
Président de' la Chambre
des Dépu.té~~
Luxembourg

Luxernbouq, le 24 juin 2008

Monsleur le Président,

Par la pœsente, j'ai l'honn,eur de vous informer que conformément à l'article 80 du.
règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à
Monsieur le Ministre de l'Environnement concernant l,esétournea,vx.

Le règlement grand-ducal du leT août 2007 a abrogé le règlement grand-ducal du 20
juin 1973 autorisant la décimation de l'étourneau ct a dès lors mis fin à la pratique
usuelle de chasse de cette espèce.

Or, en raison de leur expa,nsion, les étourneaux causent des dommages considérables
aux productions fruitières notamment aux raisins des v.ignobles mosellans. S'il est
vrai que des méthodes d'effarouchement telles que l'émission de '5ons impulsifs sont
utilisées afin de les effrayer et de les déloger, il faut néanmoins s:lVoir qlle la grande
capacité d'adaptation de Ces passereaux rend rapidement caduqlles ces artifices qui
dès lors ne suffisent plus pour protéger efficacem.ent les réColtes vÎE'ées.

Dans ce contexte, j'aurais aimé avoir les précisions suivantes de Monsieur le Ministre
de l'Environnement:

• Pour quelles raisons le règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la
décimation de l'étourneau a-t-il été abrogé?
Au vu de la surpopulation actuelle des étourneaux et des préjudices importants
occasionnés par ces derniers, Monsieur le Ministre ne préconise-t-il pas de
réinstaurer la possibilité de les chasser?
Dans la négative, quels autres m.oyens envisage-t-il pour empêcher les
nuisances susmentionnées?

•

•

.le vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute
considération.

'Y--
Lucien Clement
Député
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Objet: Réponse à la question parlementaire n° 2643 du 24 juin 2008
de Monsieur le Député Lucien Clement.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse de Monsieur le
Ministre de l'Environnement à la question parlementaire sous objet, concernant les
étourneaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

La Secrétaire d'Etat aux Relations
~tc le Parlement
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Octavie Morlerf \
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Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse du Ministre de
l'Environnement à la question parlementaire No 2643 de Monsieur le Député Lucien CLEMENT aux
fins de publication au compte-rendu de la Chambre des Députés.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments très
distingués.

Le Ministre de l'Environnement,

.~

Bureaux:
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L-2918 Luxembourg
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Réponse du Ministre de l'Environnement à la question parlementaire 2643 de
l'honorable député Monsieur Lucien CLEMENT

En application de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission
européenne avait invité le Luxembourg à garantir la conformité de la législation nationale
avec les directives 92/43/CEE et 79/409/CEE dites respectivement «habitats» et « oiseaux ».
Ce constat de non-conformité avait fait l'objet de deux avis motivés et d'une mise en demeure
de la Commission dont une faisait l'objet d'une saisine de la Cour de Justice avec demande de
sanctions.
L'abrogation du règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de
l'étourneau avait pour unique objectif la transposition correcte des directives en question. En
effet, la décimation inconditionnelle d'une espèces d'oiseaux est contraire à l'article 5, point
a) de la directive «oiseaux» qui stipule que les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux
vivant à l'état sauvage en Europe, comportant notamment l'interdiction de les tuer ou de les
capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée.
Néanmoins, le Ministre de l'environnement peut accorder une dérogation à cette interdiction à
condition qu'il n'existe pas une autrc solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas
au maintien, dans un état de conservation favorable des populations d'espèces visées dans leur
aire de répartition naturelle et ce ceci notamment dans le but de prévenir des dommages
importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux (voir article 33 de
la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles).
Une demande motivée en vue de l'obtention d'une telle dérogation est à adresser au Ministre
de l'environnement. Un formulaire standard à cet effet est disponible sur demande. Il n'est
pas envisagé de classer l'étourneau en tant qu'espèce pouvant être chassée, considérant que la
gestion localisé, par voie de dérogation telle que mentionnée, est le moyen le plus efficace de
limiter les préjudices occasionnés par les étourneaux aux productions fruitières.


