
Cartographie des champs dans votre commune 
Cet été, le syndicat de conservation de la nature SICONA commence la cartographie botanique des 
champs dans la commune de Kehlen. L'objectif est de recenser les plantes sauvages des champs 
menacées afin de mieux les protéger. La cartographie est réalisée pour le compte de la commune de 
Kehlen. 

Les espèces de l'habitat des champs sont fortement menacées et ont un besoin urgent de mesures de 
protection. SICONA réalise ainsi depuis quelques années des cartographies au cours desquelles toutes 
les terres arables d'une commune sont répertoriées sur le plan botanique. SICONA localise ainsi les 
plantes sauvages rares des champs et cherche à les préserver en collaboration avec les agriculteurs 
dans le cadre des programmes contractuels de protection de la nature. Ces données sont également 
importantes pour la commune dans le cadre du Pacte nature. 

Pendant les mois d'été, des collaborateurs de SICONA longent les bordures de parcelles et notent les 
herbes sauvages typiques et rares des champs. Il n'y aura pas de dégâts aux cultures, rien ne sera 
piétiné. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre intérêt. 

Photo 1: La Linaire élatine est une espèce végétale fortement menacée qui pousse dans les 
champs de céréales et de plantes sarclées. En 2022, elle a été trouvée dans 25 champs sur le 
territoire de la commune Kehlen. (photo : SICONA). 

 

L'habitat des champs 

L'exploitation de nos champs a fortement évolué au cours des 30 dernières années. Outre l'utilisation 
de pesticides et une densité de semis plus élevée, la taille des champs a également changé. En 
conséquence, de nombreuses herbes sauvages des champs sont aujourd'hui menacées, voire ont 
disparu. Les espèces concernées ne sont pas seulement celles qui étaient autrefois très répandues, 
comme le coquelicot et le bleuet, mais aussi des espèces plus discrètes et généralement de petite 
taille, comme la Rubéole des champs. 

Photo 2: L‘Épiaire des champs, une espèce très menacée, a été repéré dans un champs de maïs 
à l’ouest de Nospelt et dans un champs de céréales à l’ouest de Keispelt (Poto: SICONA).  

Plus d’informations auprès du SICONA par téléphone 26 30 36-25 ou par e-mail : 
administration@sicona.lu.  

Visitez également notre site internet www.sicona.lu et notre page facebook ou consultez notre 
dépliant sur les plantes sauvages des champs https://sicona.lu/wp/wp-
content/uploads/Flyer_Ackerwellkraider.pdf (en allemand). 
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