Dimanche 28 septembre 1008
Les instruments de protection de la biodiversité
Dans le cadre du European Birdwatch Day, qui sera organisé par la Lëtzebuerger Natur- a
Vulleschutzliga les 27 et 28 septembre 2008, la LNVL et l’ALDE organiseront un
déjeuner débat portant sur le thème : Les instruments de protection de la biodiversité.
L’introduction au sujet sera faite par Edgard Arendt (en langue luxembourgeoise),
secrétaire de l’Association Luxembourgeoise pour le Droit de l’Environnement et
membre de l’Observatoire juridique européen Natura 2000. Si souhaité, la discussion
pourra se faire en langue française.
Le déjeuner-débat sera précédé d’une visite de la zone humide Haff Remich (anciennes
gravières de Remerschen), qui est une très importante zone de migration pour bon
nombre d’oiseaux. Une trentaine d’espèces pourront être observés au cours de la visite,
qui sera assurée par Tom Conzemius, président de la LNVL et fervent ornithologue. Des
jumelles sont à disposition des participants.
Haff Remich est classé réserve naturelle, mais figure également parmi les Zones de
Protection Spéciales selon la directive « oiseaux » et est la première zone Ramsar du
Grand-Duché. Plus de 220 espèces d’oiseaux y ont été signalées par les ornithologues de
la LNVL. Une démonstration du baguage d’oiseaux permettra de voire de très près
quelques oiseaux migrateurs.
Le rendez-vous pour la visite est fixé à 9 heures sur le Parking devant la zone
touristique à Remerschen. Celles et ceux qui ne pourront pas participer à la visite du
matin, auront la possibilité de se joindre à deux visites organisées l’après-midi : la réserve
forestière intégrale « Grouf » à Remerschen (15 heures) ou une deuxième visite de la
Zone Haff Remich.
Lieu :

Restaurant Le Chalet, zone toutistique Remerschen (12 heures)

Menu :

Apéritif
Prosciutto et Melone (Jambon de Parme et Melon)
Saltimbocca alla romana
Café
Prix 35 € (Menu enfant sur demande)

Les participants sont priés de renvoyer le talon ci-dessous au plus tard jusqu'au 22
septembre 2008 à l'ALDE et de régler le prix du (des) repas sur le compte
CCPL LU06 1111 1216 7234 0000 de l'Association luxembourgeoise pour le
Droit de l'Environnement. Pour des raisons organisationnelles, plus aucune
inscription ne pourra être prise en compte après cette date.
*****
M./Mme ..................……………………………….....................……..........
adresse ....................……..............................................................................
tél. ..............…………………......... email ...................................................
souhaite participer à la conférence/visite du 28 septembre 2008.
Le montant total de .................. € pour ...... menu(s) adulte a été viré sur le compte
de l'ALDE.
ALDE 15, rue St. Ulric, L-2651 LUXEMBOURG, Tél. 46 27 07, Fax 46 25 51, Email info@alde.lu

Pour tout renseignement supplémentaire sur les visites (après le 10.09.2008):
LNVL, Patric Lorgé, route de Luxembourg, L-1899 KOCKELSCHEUER,
Tél.29 04 04 - 309, E-mail lnvlp@luxnatur.

