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Un maillage de biotopes en cours de réalisation dans la 
commune de Reckange 

 
Depuis 2003 la Commune de Reckange et le SICONA-Ouest s'efforcent de réaliser un projet 
de maillage des biotopes dans la commune. Ce projet couvre des aspects divers, comme la 
mise en place de nouveaux vergers et bandes écologiques et la création de mares, donc des 
habitats semi-naturels particulièrement menacés. Des haies en tant que structures 
paysagères linéaires complètent ces corridors verts et leur entretien écologique par la 
commune et le Sicona est le garant d'une gestion optimale. 
 
A ce jour, le maillage se compose déjà de 14 nouveaux vergers avec 172 arbres, 4 parcelles 
avec des plantations d'autres arbres feuillus, 300 m de bandes herbacées et 3 nouvelles 
mares, ceci en dehors des biotopes déjà existants. 
 

Coopération avec propriétaires et exploitants 
 
La réalisation de presque tous les projets s'est fait sur des terrains privés ou sur des 
parcelles de la fondation "Hëllef fir d'Natur". En outre, quelques projets ont pu être réalisés 
sur des parcelles communales. Reste à souligner que plusieurs projets s'ajoutent aux 
mesures prises par la section locale de la Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga avant le 
démarrage du projet de maillage.  
 
Le maillage de biotopes actuel a pu être réalisé grâce au soutien de 13 propriétaires et 
exploitants qui ont signé une convention de coopération. Actuellement la plupart de ces 
surfaces sont exploités par les agriculteurs de la région, e.a. comme pâturage, tandis que le 
SICONA-Ouest assure l'entretien des arbres plantés. 
 

Une contribution pour le plan national pour la protection 
de la nature 

 
Le maillage des biotopes dans la commune de Reckange ne constitue pas uniquement une 
plus-value au niveau local ou régional, mais a été conçu de manière à contribuer aux buts du 
plan national pour la protection de la nature. Des espèces cibles sont entre autres la 
chouette chevêche, le triton crêté et la perdrix, tous des espèces pour lesquels le plan 
national prévoit des plans d'action particuliers. La chouette chevêche, ancien oiseau nicheur 
dans la commune y a retrouvé sa place depuis l'année 2008. L'espèce profite des mesures 
de protection en faveur des vergers. La perdrix a encore une petite population résiduelle 
dans la commune, qu'il faut protéger. Les bandes herbacées constituent un habitat 
particulièrement propice pour cet oiseau rare. Le triton crêté, batracien menacé au niveau 
européen, existe encore dans une mare au nord de Limpach. Le but du projet est une 
recolonisation des mares nouvellement créées.  
 

Un paysage récréatif pour l'homme 
 
A part son volet écologique, le projet profite aussi aux habitants de la région. Les paysages 
déjà assez variés de la commune de Reckange deviennent encore plus attractifs par les 
mesures réalisées. Les dernières années ont montré qu'il existe au sud-ouest du Luxemburg 
un besoin croissant de paysages récréatifs, étant donné que la forte urbanisation à mené à 
la perte de surfaces vertes dans les alentours des agglomérations. En plus, la récréation au 
grand air devient de plus en plus important. Les sports comme le jogging, le cyclisme et 
l'équitation sont en croissance, tout comme le nombre de promeneurs est en augmentation. 
Et tous ces utilisateurs préfèrent des paysages bien structurés et attractifs aux surfaces 
monotones! 
 



La commune de Reckange a prêté une attention particulière à l'aménagement de nouveaux 
circuits auto-pédestres dans les dernières années. Vergers, mares et structures paysagères 
augmentent aussi l'attractivité de ces chemins. Il est donc prévu de cibler des mesures 
particulièrement sur des tronçons peu structurés et moins intéressants.  
 

Un mot de remerciement 
 
Finalement nous aimerions remercier tous ceux qui ont rendu possible le projet en question, 
soient: 
- les propriétaires et exploitants des terrains pour leur collaboration; 
- la section locale de la LNVL pour leur engagement de longue date 
- le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures Marco SCHANK et 

l'Administration de la nature et des forêts pour leur soutien financier. 
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