
Formulaire de signalement 
Suspicion du Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) 

 

Localisation (Coordonnées GPS) / Standort (GPS-Koordinaten) * :  

 

 

 

Date d’observation/ Datum der Beobachtung*:  

 

 

      

Nombre de salamandre(s) ou de triton(s) observé(e)(s) / Anzahl der beobachteten Salamander oder 

Molche*:  

 

 

 Avez-vous observé la présence de lésions cutanées? * / Haben Sie das Vorhandensein von 
Hautläsionen beobachtet? * 

 Oui / Ja 
 Non / Nein 

L’animal est-il encore vivant? / Ist das Tier noch am Leben? 

 Oui / Ja 

 Non / Nein 

Remarque / Hinweis:  

 



 

Informations personnelles / Persönliche Informationen: 

Prénom / Vorname Nom / Nachname 

  

 

Mail :  

 

 

Numéro de téléphone / Kontaktnummer (+352, +33, +32, +42) :  

 

 

 

Ajouter une photo dans le mail / Fügen Sie der Mail ein Foto hinzu. 

 

 J’ai lu et j’accepte les termes relatifs à la gestion de mes données personnelles / Ich habe die 

Bedingungen für die Verwaltung meiner persönlichen Daten gelesen und akzeptiere sie.  

 

 

 

 

Villmools Merci fir Är Participatioun! 

Merci pour votre participation ! 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Envoyer le formulaire de signalement par mail / Senden Sie das 
Formular per E-Mail an fauna@anf.etat.lu 



FAQ 

Que fait-on avec votre formulaire? 

À la suite de votre signalement, la photo et la description du lieu seront analysées par un expert qui pourra 
alors se rendre sur place pour diagnostiquer la situation que vous avez rencontrée.  

Comment mes données personnelles sont-elles traitées? 

En nous communiquant ce formulaire, vous acceptez les termes de notre convention relative à la gestion 
de vos données personnelles. Vous pouvez consulter ces termes ci-dessous.   

Vous souhaitez nous communiquer d’autres photos sur la faune et la flore luxembourgeoise?  

Participer à l’inventaire national de la faune et de la flore à tout moment avec l’application iNaturalist 
(disponible sur iOS, android et pc). 

Quelque chose à ajouter?  

Pour toute suggestion ou question, vous pouvez adresser votre demande à fauna@anf.etat.lu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déclaration de protection des données 

Vos droits concernant vos données personnelles  

Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données prévoit la collecte, le 
traitement et la sauvegarde de vos données personnelles et ce même sans votre consentement sous 
condition qu’il y soit procédé dans l’exercice d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 
l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.  

La collecte de vos données personnelles est indispensable au traitement de votre demande. Elle se limite 
aux données strictement nécessaires pour ledit traitement. Elle permet l’identification de votre personne 
et du terrain concerné ainsi que de prendre contact avec vous en cas de besoin.  

Les employés et fonctionnaires du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, 
ainsi que de l’administration de la nature et des forêts, de l’administration de la gestion de l’eau, de 
l’administration de l’environnement et de l’administration communale concernée ont accès à vos 
données. Vos données seront conservées tant qu’au moins un des critères suivants est rempli: 

 Tant que vous êtes lié au projet en quelques fonction, forme ou qualité que ce soit et même si 
vous changiez cette fonction, forme ou qualité (p.ex. : propriétaire, locataire, exploitant, 
responsable, bénéficiaire, etc personne physique ou morale)  

 Tant que perdure le projet et ses conséquences (p.ex. : tant qu’existe la construction érigée). 
 Tant que la Convention dite d’Aarhus l’exige 
 Tant qu’une obligation légale le rend nécessaire 

En cas de désaccord vous êtes à tout moment en droit d’introduire une demande d’anonymisation des 
documents suite à laquelle l’opportunité de cette anonymisation sera évaluée par le Ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable.  

Les données ainsi récoltées tombent sous le champ d’application de la loi du 25 novembre 2005 
concernant l’accès au public à l’information en matière d’environnement et doivent, le cas échéant, être 
communiquées à des tiers. Sans la mise à disposition de ces informations auprès du service compétent, la 
demande ne pourra être traitée. 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle.  

Conformément aux règles légales de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification de ces informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal 
accompagné d’une preuve d’identité, au Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable, 4 Place de l’Europe, L-2918 Luxembourg. Vos données pourront être utilisées ultérieurement pour 
le traitement d’autres demandent émanant de votre part auprès du Ministre de l’Environnement, du 
Climat et du Développement durable. 


