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Le sentier

ESCH/ALZETTE

Le sentier didactique Natura 2000
prend son départ en face du Centre d’Accueil
«Ellergronn», situé sur le site de l’ancienne mine
Cockerill au sud-est d’Esch/Alzette. Le sentier
complet mesure environ 12 km et il faut compter
4 à 5 heures de marche, arrêts, observations
et analyses des points-clés compris.

La boucle A traverse essentiellement
des forêts marquées par l’action humaine.
Elle correspond donc au thème «L’Homme
et la forêt». Le point de départ se trouve près
du Centre d’Accueil «Ellergronn» et sa
longueur est de 5 km.

Des emplacements de parking sont
prévus au niveau de l’entrée de la mine
Heintzenbierg sur le site de la Hiel.
Vu la longueur et la durée
pour parcourir le sentier complet,
il a été fractionné en 3 boucles, dont chacune
présente un thème. Chaque boucle
est accessible par un autre point de départ:

Le réseau Natura 2000
s’étend sur 17,7 %
de la surface totale de notre pays :

Une brochure détaillée, développant les différentes
stations de chaque boucle est disponible gratuitement
au Centre d’Accueil Ellergronn et peut être téléchargée
sur www.centresnatureetforet.lu
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Le réseau

LA boucle C, plus courte, illustre sur
2,5 km le principe de «La succession végétale
sur un ancien territoire minier». La nature
y recouvre progressivement les anciennes
carrières à ciel ouvert. Le point de départ
se trouve près de l’asile pour animaux.
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La boucle B longe le Gaalgebierg, l’Eisebierg
et contourne le lieu-dit Gléicht sur une
longueur de 4,5 km. «L’exploitation des
terrains ferrières, jadis et aujourd’hui»
est le sujet présenté tout au long de ce
circuit. Le point de départ se trouve au parc
Gaalgebierg.

Natura 2000

Zone du réseau
Natura 2000
d’Esch/Alzette

Zone «habitats»
Zone «oiseaux»
Zone «habitats» & «oiseaux»

© Claude Assel

© Claude Assel

didactique
Natura 2000

ET LA NATURE REPREND SES DROITS...

Consignes à respecter:

dans une zone Natura 2000,
les visiteurs sont priés de respecter
la nature, c’est-à-dire de:

# s’y promener en respectant le calme,
# ne pas cueillir ou déterrer de plantes,
# ne pas déranger les animaux,

L’Union Européenne a adopté deux directives
pour donner aux Etats membres un cadre
commun d’intervention en faveur de la
préservation des milieux naturels, sans pour
autant en bannir toute activité humaine:

# la Directive Habitats
(directive 92/43/CEE), permet de protéger
les habitats naturels des espèces sauvages
les plus menacées de l’Union Européenne.
Elle prévoit également la création d’un
réseau écologique européen de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
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L’ensemble des espaces désignés en
application des directives «Oiseaux» et
«Habitats», forment le réseau Natura 2000.

Au Grand-Duché de Luxembourg, la
transposition des directives en droit national
s’est concrétisée avec le vote de la loi sur la
protection de la nature et des ressources
naturelles du 19 janvier 2004, qui est reprise
dans le Code de l’Environnement.
Le réseau LUX-Natura 2000 comporte
actuellement 47 zones «Habitats» qui
s’étendent sur une surface totale de 38.300 ha.
Avec les 12 zones «Oiseaux» de 13.900 ha,
la superficie totale du réseau s’élève
à 44.718 ha, sachant que les deux types de
zones se chevauchent sur 7.500 ha.
La plus grande partie de la superficie totale
des zones «Habitats» (environ les 2/3)
est occupée par la forêt.
Le sentier «Natura 2000» traverse en
grande partie la zone Natura 2000 intitulée
«Esch-sur-Alzette - Anciennes Minières /
Ellergronn», qui est désignée sur base des
deux directives et qui est donc à la fois zone
«Habitats» et zone «Oiseaux».

# ne pas allumer de feu,
# n’emprunter que le chemin balisé

(raison de sécurité et préservation du site).

Ce point concerne tout aussi bien les
randonneurs que les cyclistes en V.T.T.
# tenir les chiens en laisse.
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# L A Directive Oiseaux
(directive 79/409/CEE), a pour but la
protection des espèces d’oiseaux sauvages,
considérées comme rares ou menacées à
l’échelle de l’Union Européenne, ainsi que
celle de leur habitat, de leurs nids et de
leurs œufs.
Pour ce faire, les Etats membres ont désigné,
dans chaque pays de l’Union Européenne,
les sites les plus adaptés à la conservation
des habitats de ces espèces, qu’ils ont
classés en Zones de Protection Spéciale (ZPS).

# v eiller au maintien de la propreté du
site en emportant les déchets avec
eux dans le cas où aucune poubelle
ne se trouve à proximité,
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Le sentier didactique «Natura 2000»
mis en place par l’administration des eaux
et forêts est dédié au réseau «Natura 2000»,
qui a pour objectif de contribuer à préserver
la diversité biologique sur le territoire
de l’Union Européenne.
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