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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Environnement, du Climat
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le :

2 5 MARS 2019

Objet ;

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Question parlementaire 405

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n"405 de l'honorable député Monsieur Jeff Engelen tout en vous
priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la
Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable.

Carole Die^
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Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement
durable à la question parlementaire n°405 du 22 février 2019 de l'honorable
député Monsieur Jeff Engelen
1. De Projet LIFE « Restauration des habitats de la Loutre » (LIFE 05/NAT/B/000085)
gouf 2005 initiéiert. De Projet hat ee Budget vun 3.891.663€, wouvunner 50% vun
der europâescher Kommissioun (1.945.831€), 1.273.832€ vun der Regioun Wallonie
an 672.000C vu Lëtzebuerg bezuelt goufen.
\
Op dem Internetsite www.loutres.be fënnt een ail Informatiounen zu dem Projet.
Ënner anerem kann een de finale Rapport an eng vereinfacht Versioun dovun
eroflueden.
Wat d'Opdeelung ,op déi eenzel Regiounen hei am Land betrëfft, sou ass
unzemierken, datt de Projet just am Norden vum Land ausgefouert gouf.
D'Aktioune vun dësem Projet sinn zwar ënnert der "espèce-phare" Otter
ausgefouert ginn, hunn awer generell ee positiven Impakt op d'Biodiversitéit, op
d'Duerchlassegkeet vun de Fléissgewàsser an op hier Uwënner. Beim Monitoring
gouf aneren Arten, di laanscht d'Waasser liewen, hier Verdeelung natierlech och mat
opgeholl.
2. De Projet gouf 2011 ofgeschloss. Aktuell gi keng Suë méi am Kader vun deem Projet
ausbezuelt.
3. Nee.

