Contrats “biodiversité” 2023-2027
INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES (INF)
1. Objectif
Certaines infrastructures se révèlent essentielles sur les herbages en vue d’une utilisation
proche de l’état naturel. Une clôture solide est essentielle pour un pâturage extensif et
un abri en bois ne sert non-seulement au bien-être animal, mais aussi comme milieu de
vie pour des oiseaux comme le rouge-queue, la bergeronnette grise, les hirondelles, ou
pour les chauves-souris.
2. Conditions
Conditions générales
-

Être Exploitant selon la nouvelle loi agraire.
Avoir au moins 10ha sous contrat biodiversité pour la construction d’un abri.
Renouvellement obligatoire des contrats de biodiversité (total de 10 ans).

Conditions spécifiques
-

Abri construit en bois non-raboté.
Clôture solide en bois ou en métal, adapté à l’animal de pâturage en question.

Infrastructures essentielles pour la protection de
la diversité biologique dans le milieu ouvert
Abri taille "S" (3-10ha)
Abri taille "M" (>10ha)
Clôtures-autre
Clôtures-maillage ou bois
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3. Montant de l’aide (approximatif*)
Le subside se situera au-dessus de 20.000€ pour les abris, et au-dessus de 12€ par m pour
les clôtures.
*Les montants des aides sont actuellement en révision par la Commission de l’Union
européenne. Ils seront définitifs seulement après l’entrée en vigueur du Règlement
grand-ducal en question.

4. Personnes de contact
Les nouveaux contrats de biodiversité entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2024.
Adressez-vous svp. à la station biologique de votre commune si vous êtes intéressés par
ces contrats ou au Service de la Nature auprès de l’ANF pour des informations plus
générales.
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