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Editorial ● ● ●

Soyez les bienvenus à la 25ième édition
de la Journée nationale de l’arbre
Voilà déjà la 25ième fois que la grande
campagne de sensibilisation autour de
l’arbre est lancée par natur&emwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur. Nous
vous encourageons chaleureusement
à participer à l’acte officiel de plantation qui se déroulera cette année dans
la commune de Mompach, dans le
nouveau parc naturel Mëllerdall, ou à
toute autre activité organisée dans le
cadre de cette campagne.
Le respect de l’arbre
L’arbre constitue la pierre de voûte
de l’arc naturel qui nous entoure. Le
respect de l’arbre est une attitude essentielle à transmettre à toutes les générations. Cette tâche est facilitée par
les nombreux arguments manifestes
en sa faveur.
Etant le plus grand organisme végétal,
l'arbre est reconnu comme un important
fournisseur d’oxygène sur terre. Lors de
la photosynthèse, il prélève du CO2 de
l’atmosphère et de l’eau (H2O) du sol,
qui avec l’aide de l’énergie solaire sont
scindés pour libérer l’oxygène. Mais ce
qui se passe avec le carbone est dans
le contexte du réchauffement clima-

tique d’une toute aussi grande importance. Le carbone se lie à l’hydrogène
pour former le bois. Ainsi la moitié de
la masse du bois d’un arbre est constituée de carbone stocké.
Le bilan carbone
Un chêne de 150 ans peut facilement
avoir prélevé 5 tonnes de CO2 de
l’atmosphère au courant de sa vie et
un hectare de forêt bien gérée au Luxembourg capte plus de 10 tonnes de
CO2 par an.
Le bois issu d’une exploitation durable de nos forêts et utilisé dans la construction, par exemple, va garder le
carbone stocké et permettra en plus
de remplacer d’autres matériaux comme le béton et l’acier, qui ont un bilan
carbone très défavorable. Une exploitation durable et proche de la nature
de nos forêts sous-entend recourir
prioritairement à la régénération naturelle des jeunes arbres et accepte
de laisser un certain nombre d’arbre
mourir en forêt pour permettre ainsi
un cycle de vie complet.
Faut-il encore planter des arbres ?

Oui certainement, car hors des forêts
la situation est bien différente. Pendant
les dernières décennies, un nombre
alarmant d'arbres et de haies a disparu
de nos paysages ruraux. Les couloirs
écologiques sont interrompus et le
paysage est dénudé. Les vergers dépérissent et ne sont pas rajeunis. Des
habitats entiers se détériorent.
Pour compenser au moins une partie
de ces pertes la plantation d’arbres
solitaires, de fruitiers et de haies reste de mise tout en protégeant et en
entretenant l’existant.
Tous ensemble pour la nature
Par un don vous pouvez soutenir un de
nos trois projets nationaux axés sur ces
priorités. Dans les pays tropicaux une autre urgence s’impose. Les lois de protection de la nature ne s’appliquent que difficilement. Il faut donc impliquer les gens
locaux pour qu’ils protègent eux-mêmes
leurs forêts contre toute dégradation
ou destruction. Par un don vous pouvez
soutenir notre partenaire nicaraguayen
dans cette tâche difficile. (Pages 12-14) ●
Patrick Losch, Président
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Inhaltsverzeichnis ● ● ●
Haben Sie ein Stück Land, das Sie nicht mehr nutzen?
Vous avez un terrain à l‘abandon?
Wir würden es in unser Netz kleiner Naturreservate einbauen.
Nous pouvons l‘ajouter à notre réseau de petites reserves naturelles.
Rufen Sie uns doch an / Contactez-nous :

Nationalen Dag vum Bam

29 04 04 - 1 (Gilles Weber)
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Danke für Ihre Unterstützung, Ihre Spende ist wichtig!
Merci pour votre soutien, votre geste est important!
Fondation Hëllef fir d‘Natur: CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000
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Die stark duftenden Lindenblüten werden seit jeher als
Tee bei Erkältungen eingesetzt. Am besten schmeckt
dieser mit etwas Lindenblütenhonig gesüßt, denn Linden
sind begehrte Bienenweiden.

8 E Bam an d'Gewan
9 Mat Hëllef vun äre Spenden
10 Gemengebeispill
11 Am Naturpark
12 Zesumme fir d'Natur
16 Planzung fir méi Biodiversitéit
18 Gutt ze wëssen
22 Partner vun der Stëftung

9
Grâce à vos dons

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur a pu acquérir
un total impressionnant de 1248 hectares de réserves
naturelles au cours des 34 années de son existence.

16
Actions à travers le pays

Ardennes, Capitale et Environs, Moselles,
Naturpark Mëllerdall et Terre rouges.

18
Les feuilles mortes...

Un des moments les plus spectaculaires est sans nul
doute celui des parures de la forêt automnale avec sa
palette de couleurs allant du jaune au rouge en passant
par toutes les nuances des ocres.
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De Bam vum Joer ● ● ●

Die Winterlinde

Lindenblüten.

Kaum eine Baumart ist symbolträchtiger und stärker mit dem Menschen verbunden als die Linde. So war es im
Nibelungenlied ein herzförmiges Lindenblatt, welches die Stelle zwischen Siegfrieds Schulterblättern bedeckte
als er im Drachenblut badete, und ihn infolgedessen dort verwundbar machte für Hagens tödlichen Lanzenstoß.

Seit alters her bildetete eine Linde,
besonders bei den germanischen
Völkern, das gesellschaftliche Zentrum der Dörfer. Als Ort von Wahrheit
und Gerechtigkeit tagten unter ihr
Versammlungen und Gericht. Gern
versammelte sich ihrem Schatten
das Volk zur Tanzen. Die Slawen und
Germanen sahen die Linde als Sitz
guter und Schutz gegen böse Geister
an. Sie galt als Schutzbaum. Bei nordischen Völkern, aber auch bei den
Griechen wurden mit Linden Orakelkräfte verbunden. Daneben war die
Linde der griechischen Liebesgöttin
“Aphrodite” geweiht, während sie bei

6
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den Germanen der Baum der Liebesund Fruchtbarkeitsgöttin Freya war.
Mächtige, bis zu 1000 Jahre alte Linden sind deshalb auch immer in Dörfern oder an sakralen Orten zu finden.
So wie die mit 2,20 m Durchmesser
dickste und vermutlich älteste Winterlinde Luxemburgs, die unweit der
Kirche in Putscheid zu bewundern ist.
Ihr Alter wird auf etwa 250 – 300 Jahre geschätzt.
In der Natur besiedeln Linden zusammen mit Bergahorn und mitunter Ulmen hauptsächlich Schluchten

und steile, schattige, oft rutschige
Hänge, an denen sie selten mehr als
100 Jahre stehen, weil sie durch den
nachrutschenden Hangschutt immer
wieder entwurzelt werden. Ein schöner Schluchtwald ist an der Syr im Naturschutzgebiet “Manternacher Fiels”
zu bewundern.
Die auf französisch “Tilleul à petites
feuilles” und auf englisch “Smallleaved Lime” - kleinblättrige Linde genannte Winterlinde unterscheidet
sich von der Sommerlinde in der Tat
durch ihre meist kleineren Blätter.
Ein weiteres wichtiges Unterschei-

Herzförmiges Blatt der Winterlinde
mit braunen “Bärten“.

dungsmerkmal sind die “Bärte”, die
feinen Härchen in den Achseln der
Adern auf der Blattunterseite. Bei
der Winterlinde sind diese braun, bei
der Sommerlinde weiß. Und auch an
den Samen ist zu erkennen um welche Lindenart es sich handelt: während die Nüsschen der Sommerlinde
sehr hart sind, sind die der Winterlinde leicht zwischen den Fingern zu
zerdrücken.
Das Holz der Linde ist verhältnismäßig
weich und splittert nicht, weswegen
es zum Schnitzen genutzt wird. Neben dem Holz fanden früher auch die

langen Fasern des Bastes, des Teiles
zwischen Rinde und Holz, Verwendung zum Schnüren.
Die stark duftenden Lindenblüten
werden seit jeher als Tee bei Erkältungen eingesetzt. Am besten schmeckt
dieser mit etwas Lindenblütenhonig
gesüßt, denn Linden sind begehrte
Bienenweiden.
So begehrt, dass der Nektar eines
Baumes manchmal nicht für alle Bienen und Hummeln reicht, und dann,
mangels anderer Futterquellen viele
Tiere unter den Linden verenden.  ●

Kaum eine Baumart
ist symbolträchtiger
und stärker mit
dem Menschen
verbunden als die
Linde.
regulus 5 | 2016
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● ● ● Fir Déieren, Planzen a Leit

Mat Hëllef vun äre Spenden ● ● ●

Vieux poirier solitaire marquant un
croisement de chemins. Le changement
d'exploitation du terrain de pâturage
en labour met évidemment en péril
sa subsistance.

Grâce à vos dons

Nouvel alignement de tilleuls
marquant l'arrivée au
Féischterhaff (Bourscheid).

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d'Natur a pu acquérir un total impressionnant de 1248 hectares de
réserves naturelles au cours des
34 années de son existence. La
moitié de ces 4316 parcelles se
situe dans le canton de Clervaux.
368 hectares des terres sont sous

Roselière
2%

Tous les ans, un appel lancé dans la
presse paysanne, grâce à une coopération avec la chambre d’agriculture,
permet de trouver de nouveaux sites
de plantation. La pincipale motivation des éleveurs est l'amélioration du
bien-être du bétail qui trouvera dans
ces pâtures permanentes, à l'avenir,
abri et protection sous ces arbres. De
nombreux participants sont aussi sensibles à l'aspect paysager et se réjouissent de voir grandir ces arbres qui
agrémentent leur environnement.

8
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natur&emwelt
Fondation
Hëllef
fir d'Natur prend en charge
l'organisation et l'ensemble des
coûts de la plantation. Tous les arbres plantés sont inventoriés et leur
croissance est suivie sur plusieurs

A Weiler (Wincrange), ces
magnifiques chênes solitaires
plus que centenaires ont déjà
survécu à pas mal d'histoires.
Souhaitons-leur longue vie!

Les
parcelles
forestières
de
natur&ëmwelt peuvent être subdivisées sommairement en 15% de
surfaces en friches, à succession naturelle et broussailles, 5% de forêts

Futaie mélangée de chênes sessiles près de Biwer.

E Bam an d'Gewan
En 6 ans, cette campagne a permis
de planter quelques 600 arbres sur
les terrains d'une centaine de propriétaires/exploitants*. L'arbre le plus fréquemment planté est le noyer, suivi du
chêne et du merisier. Les plantations
se répartissent sur l'ensemble du pays.

contrat de bail et exploités par des
agriculteurs

années pour leur permettreEtang
de deveet mare
1% génir les arbres remarquables des
Pré de fauche en
nérations futures.  milieu humide
●

Forêt rivulaire près de Heiderscheid.

Lesde
réserves naturelles de
Les réserves naturelles
natur&ëmwelt
natur&ëmwelt
Les réserves naturelles
de
natur&ëmwelt
Fondation
fir d'Natur
Fonda4on
Hëllef ﬁrHëllef
d'Natur
Fonda4on Hëllef ﬁr d'Natur
Roselière
2%

Etang et mare
1%
Friche en
milieu Pré de fauche en
humide milieu humide
4%
8%

4%

et succession naturelle le long de
cours d'eau, de 24% de forêts feuillues et 3 % de forêts de conifères.
Un plan simple de gestion forestière,
en cours d'élaboration en 2016, permettra de délimiter ces ensembles
d'une façon plus précise et en définira la gestion adéquate. 
●

Friche en
milieu
humide
8%

Forêt feuillue à dominance de hêtre
Forêt feuillu
Forêt feuillue à
3%
dominance de
dominance de chêne
10%
10%

*Amis des arbres - contactez-nous!
secretariat@naturemwelt.lu

Prairie pâturée en milieu
humide
15%

Prairie pâturée en milieu
humide foresNères
Parcelles
15% 49%

Parcelles foresNères
49%

Prairie pâturée
3%

Prairie pâturée
3%
Pré de fauche
2%
Labour
3%

Pelouses
sèches
6%

Haies et structures
1%
Verger, vignoble et terrasses en friche
4%

Pré de fauche
2%
Labour
3%

Friches, broussailles et
Forêt feuillue
à naturelle
succession
essences melangées
15%
11%

Forê
Forêt de
coni
conifères
Boulaie tourbeuse
4% Boulaie tourbeuse
4
1%
1%
Foret rivulaire
Foret rivulaire
3%
3%
Succession naturelle rivulaire
Succession naturelle rivu
2%
2%

Pelouses
sèches
6%

Haies et structures
Infrastructures 1%
0%
Patrimoine divers
Verger, vignoble et terrasses en friche
1%
4%

Friches, broussailles et
succession naturelle
15%

Infrastructures
0%
Patrimoine divers
1%
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● ● ● Gemengebeispill

Am Naturpark ● ● ●

Léif Natur- a Planzefrënn
Als éischt wënschen ech dem Nationalen Dag vum Bam all Guddes fir säi
25. Jubiläum, an all deenen déi dozou
bäidroen, vill Erfolleg.
D’Gemeng Mompech bedeelegt sech
zanter laange Joren un dëser Initiative, an ass houfreg, Iech hir Iddien an
Aktioune virzestellen.
Mat eise Schoulkanner an hirem Léierpersonal setze mir zesumme mat

eisem Fierschter Joer fir Joer nei Hecken a Beem. Si ënnerstëtzen dat mat
vill Freed an Engagement. Fir eis neigebuere Matbiergerinnen a Matbierger
setze mir am Fréijoer weider e Bam.
Eis Gemeng bedeelegt sech schonn
eng Rei Joren um Bongerteprojet. Mir
si frou, datt eis Bauere mat op de Wee
gaange sinn, hir Beem schneiden ze
loossen an neier ze planzen Mir sinn
natierlech houfreg, datt besonnesch

duerch de Bongerteprojet den éischte Lëtzebuerger Cider konnt entstoen.
Eis Zil op dësem 25. Nationalen Dag
vum Bam, ass op eise Gemengeweeër d‘Bam-Alleeën ze erneieren an
neier unzeplanzen. Nieft dem Projet fir
d‘Erhale vun den Uebstbeem, besonnesch am Sauerdall, huet eis Gemeng
sech vill fir Natur an Ëmwelt agesat.
2 Wandparken an enger Gemeng, 4
Photovoltaikanlagen op Gemengegebaier, 3 grouss Holzhackschnitzelheizungen droen an eiser Gemeng
zu engem bewossten Ëmgoe mat den
natierleche Ressourcë bäi.

Mir engagéieren
eis aktiv géint de
Klimawandel a
schaffen mat vill
Freed fir eis Natur.
Intensiv Aarbecht gëtt am Klimapakt
geleescht. Mir engagéieren eis aktiv
géint de Klimawandel a schaffen mat
vill Freed fir eis Natur an eiser schéiner Géigend. 
●

Jos Schoellen

Bourgmestre de la
Commune de Mompach

10
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Winterlinde und
Birnbaumreihe
Der Naturpark Mëllerdall ist der
jüngste der drei luxemburgischen
Naturparks. Neben beeindruckenden
Felsformationen und ausgedehnten
Wäldern wird der Naturpark durch
eine vielfältige Offenlandschaft geprägt. Die sortenreichen Bongerten
stechen hier besonders hervor und
für ihren Erhalt setzte sich der Naturpark zusammen mit seinen zahlreichen Partnern bereits in der Gründungsphase des Naturparks ein.
2016 ist das Gründungsjahr des Naturpark Mëllerdall und im Rahmen der
diesjährigen 25. Edition des Dag vum
Bam soll der Akzent auf die Bedeutung
der Solitärbäume und Baumreihen gesetzt werden. Zahlreiche Straßen und
Wege im ganzen Land werden von
verschiedenen Laubbäumen wie etwa
den Linden gesäumt. An Feldwegen

sind auch Obstbaumreihen noch häufiger zu finden. Eine Strukturierung der
Landschaft durch Einzelbäume, Alleen
und Hecken hat nicht nur aus naturschutzfachlicher Sicht eine hohe Bedeutung. Auch für die lokale Bevölkerung und die Besucher und Touristen
ist ein ansprechendes Landschaftsbild
wichtig - Aspekte der Lebensqualität
spielen also auch im Natur- und Landschaftsschutz eine Rolle.
Stellvertretend für den gesamten Naturpark Mëllerdall werden am Dag
vum Bam 2016 in Herborn (Gemeinde Mompach) an zwei Wegen, die ins
Dorf führen, Bäume gepflanzt. Zum
einen wird an der Hierber Scheier
eine Allee mit 12 Bäumen angelegt:
für jede der 12 Mitgliedsgemeinden
des Naturpark Mëllerdall wird symbolisch eine Winterlinde, der Baum des

Jahres 2016, gepflanzt. Zum anderen
wird eine alte Birnbaumreihe entlang
des Feldweges zum Hierber Bësch
durch junge Bäume ergänzt. Hier sollen nach Möglichkeit vor allem Mostbirnensorten gepflanzt werden.
●

Camille Hoffmann

Präsident des Naturpark Mëllerdall
regulus 5 | 2016
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Zesumme fir d'Natur ● ● ●
Plantz Hecken a Beem fir méi Biodiversitéit
Im Rahmen dieser Pflanzkampagne werden über das ganze Land verteilt
Laubbäume, Obstbäume, Hecken und Alleen gepflanzt – zum Schutz der
Natur und für den Erhalt der Lebensqualität und der Biodiversität.
Privatperson, Jugengruppe, Gemeinde, Verwaltung oder Verein, kann konkret eine Pflanzung vornehmen, oder eine Baum- bzw Heckenpatenschaft
übernehmen.
Spenden ab 120€ / Jahr sind steuerlich absetzbar. Spenden kleinerer
Beträge an andere gemeinnützige Organisationen sind zu diesem Zweck
kumulierbar. Alle Spender/innen erhalten eine Spendenquittung.

Planting hedges and trees for more biodiversity
This is an opportunity to do something positive throughout Luxembourg to
protect our countryside, enhance our quality of life and improve biodiversity.
We can all (individuals, clubs, local authorities etc) do our bit – either by
planting trees, hedges, fruit trees, even whole avenues, or by sponsoring or
adopting a planned project.
Any donations above €120 a year can be offset against tax. All donors receive a certificate of payment. And don’t forget: smaller donations to charitable
organisations can be added together and tax-offset.

Plantez des arbres et
des haies pour le maintien de la biodiversité
Le 12 novembre 2016 est la journée du
lancement officiel de la campagne annuelle Journée nationale de l’arbre. Cette
campagne nationale se poursuit jusqu’en
mars, avant le printemps.
Tout le monde peut participer à sa façon,
soit par une plantation d’un arbre ou d’une
haie, soit par le parrainage d’un arbre ou
d’une haie en notant le numéro du projet
choisi lors de votre virement. Dans ce cas,
un certificat de parrainage servant également de pièce justificative pour la déduction d’impôts, vous sera envoyé.
Les dons versés à la Fondation Hëllef fir
d’Natur, à partir de 120 €, sont fiscalement
déductibles. Des dons inférieurs à ce montant, effectués au profit d’autres établissements d’utilité publique, sont cumulables.

E Bam an d‘Gewan - Arbre solitaire - Lone Tree
Die Aktion "E Bam an d'Gewan" läuft seit
2010 in Zusammarbeit mir der Landwirtschaftskammer. Seitdem wurden über 600
Solitärbäume an Wegrändern, Böschungen,
Parzellengrenzen, auf Weiden oder entlang
von Gräben gepflanzt.
Einzelbäume und Baumgruppen prägen
unsere Kulturlandschaft und haben nicht
nur einen hohen ökologischen Wert für die
Tierwelt sondern auch für die Landwirtschaft.
Bäume auf Dauergrünland bieten dem Vieh
viel Ruhe und Schatten, das Wohlbefinden
der Tiere ist im Wesentlichen besser.

1

2

1 Baum = 25 €
1 arbre = 25€
1 tree = 25€

Bongert - Verger – Orchard

Hecken - Haies - Hedges
Projet
national

Projet
national

Unterstützen Sie
das Projekt N°2!

Fondation Hëllef fir d’Natur : CCPLLULL IBAN LU89 1111 0789 9941 0000

Projets

Die Bäume sind auch Lebensraum und
Nahrungsquelle für Tiere. Sie dienen als
Nist-, Schlaf- und Rastplatz. Es sind wichtige
Trittsteine, die zur Vernetzung der naturnahen
Landschaftselemente beitragen und auch
wichtig sind für das Nützlings-SchädlingsVerhältnis sind.

Plantation de 250 mètres de haie
Près d'Asselborn, au-dessus de l'ancienne ardoisière
d'Emeschbaach, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur va
planter une nouvelle haie naturelle de 250 m. La haie longera
un terrain de la fondation d'une superficie de 3,5 ha. Associée
à l'agriculture biologique, cette structure constituera un habitat
idéal pour une multitude d'oiseaux.
Les haies avec leurs bordures agrémentent nos paysages, créent
un effet de régulation microclimatique, limitent l'érosion des sols,
créent de la biomasse et favorisent la biodiversité.

Plantation de cerisiers
La variété de cerises „Bongaren“ est largement répandue au Luxembourg, de l‘Ösling
à la vallée de Trintange. Ce sont les cerises à coloration rouge vif les plus fréquentes
dans nos vergers.
La fondation poursuit ses actions pour la conservation des variétés traditionnelles
en plantant des vergers conservatoires. Dans la commune de Wincrange, au-dessus
de l‘“Emeschbaach“, un nouveau verger de cerisiers de plus de 4 ha vient compléter
le réseau. Les cerisiers plantés dans une terre de labour avec de grands écartements
permettent de continuer à cultiver cette parcelle. Il s‘agit d‘un exemple unique
d‘agro-foresterie qui favorise la biodiversité en milieu agricole.

Projet
national

Soutenez ce
projet N°1
par un don !
3 m = 25 €

12
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3

Soutenez ce projet
N°3 par un don !
1 Baum = 25 €
1 arbre = 25€
1 tree = 25€

regulus 5 | 2016
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● ● ● Zesumme fir d'Natur

Forêt au Nicaragua
Depuis plus de 20 ans la Fundacion Reserva Esperanza Verde (Fundeverde) se bat pour sauvegarder
une réserve naturelle de 4.000 ha constituée de marais et de forêts primaires qui se trouve près de San
Carlos, au bord du Rio San Juan à l’écoulement du lac Nicaragua. Pour pouvoir la protéger contre tout type
d’incursion comme le braconnage, l’abattage illégal d’arbres, le feu volontaire, l’introduction d’animaux
domestiques ou carrément l’occupation des terres. Fundeverde a dû engager trois gardiens forestiers au
financement desquels elle doit subvenir. La présence de ces gardiens
devient d’autant plus pressante que l’année dernière un nouveau
pont sur le Rio San Juan a été inauguré ouvrant un nouvel axe routier vers le Costa Rica. Ceci a attiré beaucoup de personnes vers San
Carlos et a augmenté la pression sur les terres aux alentours. Mais en
même temps cette nouvelle route incite des touristes qui voyagent au
Costa Rica de venir faire une étape au Nicaragua. Pour se doter d’une
nouvelle ressource financière, Fundeverde aimerait réaménager des
circuits pédestre et équin à travers sa forêt primaire et restaurer une
plate-forme d’observation pour oiseaux dans ses marais. L’accès se
fait par petits bateaux en remontant le Rio Frio, un affluent du Rio San
Juan. Les hôteliers de San Carlos auront des excursions d’une journée
à offrir à leurs nouveaux touristes et se sentiront, espérons-le, plus
motivés à participer à la défense de la réserve. Les élèves des écoles
de San Carlos pourront également venir découvrir la nature encore
préservée, qui se trouve juste de l’autre côté de leur grand fleuve. Cette
réserve naturelle fait partie d’un site dit RAMSAR, sous la Convention
intergouvernementale sur les zones humides d‘importance internationale. Parmi la très riche biodiversité on y trouve encore l’emblématique
jaguar pour lequel ce milieu naturel reste le dernier refuge dans une
25 €
centaine de kilomètres à la ronde.

Projet
international

4

Soutenez ce
projet N°4

par un don !

Projet national n°1: Plantation de haies
Projet national n°2: E Bam fir d‘Gewan

ondation Hëllef fir d’Natur

I B A N

Projet national n°3: Plantation d‘un verger
Projet international n°4: Forêt au Nicaragua
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Planzung fir méi Biodiversitéit ● ● ●

Actions à travers le pays
Ardennes
Gemeng Wahl
12.11.16 | 10h00
Planze vu Sträicher
beim Paschtoueschhaus zu Randschelt
83 81 85-20

Gemeinde Rambrouch
12.11.16
Pflanzaktion mit Schülern des Cycle 4

Gemeinde Diekirch
November
30 Hochstamm - Obstbäume (Apfel, Birnen,
Zwetschgen)+ 20 Einheimischbeem
Natur-Erlebnis Park und Bongert der Gemeinde +
am Erholungsgebiet von der Stadt Diekirch

Naturpark Oewersauer
15. - 18.11.2016
Pflanzung von heimischen Sträuchern und
Bäumen mit den Schulklassen des C4 aus dem
Naturpark Obersauer
3 Schulklassen von Harel in Berlé: Obstbäume und
Hecken, 1 Schulklasse von Heiderscheid in Eschdorf:
Hecken, 4 Schoulklasse von Woltz in Woltz

Emweltkommission Reisdorf
12.11.16 | 10h00
Beim Hochwasser im Juli dises Jahres wurden
entlang der Ernz viele Bäume weggeschwemmt,
am Tag des Baumes werden wieder neue Bäume
angepflanzt
Entlang der Ernz

Lëtzebuerger Privatbësch asbl
12.11.16 | 10h00
Seminar "Worauf kommt es bei der Pflanzung
an?" Theoretische Einführung +
praktische Pflanzarbeiten im Wald
23 an der Gaass, L-9150 Eschdorf
89 95 65-1

natur&ëmwelt Nordstad & Naturfrënn Ettelbrück & Rainforest.lu
04.03.17 | 9h30
Pflanzen eines Sortenbongerts mit alten
Zwetschgensorten in der Haff Ditgesbach
Parking Friedhof Ettelbrück
23 62 04 50
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Commune d'Esch/Sûre

Commune de Dippach

18.11.16 | 09h00
Plantation d'une haie, par les élèves

18.11.16 | 10h00
Plantation d'arbres
avec les classes du cycle1

près du terrain de football à Eschdorf

Capitale et environs

Nouveau complexe scolaire
37 95 95-28

Amis de la Fleur - Bertrange

Commune de Mersch

12.11.16 | 10h00
Pflanzung von 6 einheimischen
Hochstammbäumen

12.11.16 | 10h00
Aménagement d'un point de repère naturel
pour les enfants nés en 2015

Park Helfent (Parking 212,
rue Luxembourg L-8077 Bertrange )
621 77 27 54

Montée de la bergerie à Schoenfels,
à l'aire de jeux
32 50 23-225

Gemeinde Colmar-Berg
12.11.16
Pflanzung Winterlinde und Elsbeere (Total 3)
für Kinder die 2015 geboren wurden.
50 Hochstammbäume
Privates Grundstück
691 83 54 46

natur&ëmwelt BeetebuergMonnerech-Réiserbann
12.11.16
Pflanzung von Obstbäumen
Bongert "Altenhoven" Bettembourg
51 50 81

Gemeinde Bettembourg
12.11.16
10 Obstbäume im Rahmen der
Einweihung des "Kannerbongert"
Kannerbongert in Huncheringen
51 80 80-248

CTF Lorentzweiler +
Gemeinde Lorentzweiler
12.11.16 | 11h00
Pflanzung von 1 Winterlinde
für Neugeborene
rue Schuman, Lorentzweiler
33 95 38

natur&ëmwelt
Keinzeg-Feingeg-Grass
12.11.16 | 08h30
Schneiden der Obstbäume
In den Bongerten "auf Flickefeld" und
"unter Köschel" vor der Kirche in Küntzig
691'340'981

Commune de Kehlen
12.11.16
Plantation d'un Tilleul à petites feuilles
Nouveau Parking, rue de Keispelt, à Kehlen,
près de l'école primaire
30 91 91-203

Coin de terre et du
Foyer Huncherange
12.11.16
Hecken

Moselle
Schoulgaart Billek a.s.b.l.
11.11.16 | 08h00
Heckenpflanzung
Schulgarten in Dreiborn
621 46 48 92

Gemeinde Grevenmacher
+ Forst- und Umweltkommission +
lokale Sektion von natu&ëmwelt

Gemeinde Bech
12.11.16 | 10h00
Baumpflanzaktion mit den Kindern
des 1. Schuljahrs

Ville de Dudelange +
Soroptimist Minett
12.11.16
1 Lannebam

Reimergaard in Altrier
790 168-20

19, Op Lenkeschléi Diddeleng
51 61 21-263

Ville d'Echternach

Ville de Dudelange +
FNEL- Gréng Scouten

26.11.16 | 11h00
Plantation de 6 arbres locales (Arborteum).
Plantations d'arbres pour nouveau nés

12.11.16
werden von der Gemeinde bei
Pflanzungen unterstützt

08.11.16
Pflanzung mit den Schülern des Zyklus 4,1
der Grundschule Grevenmacher
60 Hochstämmige Obstbäume

Hiefenecher Grondschoul

Bei Maacher
75 04 96

18.11.16
10 x Pflanzaktion von Hochstammbäumen

Ville de Dudelange +
Spillschoul Deich

vis-à-vis vom Wasserreservoir in Heffingen

12.11.16
Ersetzen von Obstbäumen im Bongert

Naturpark Mëllerdall

Gemeng Nommern

Parking Echo, rue de Rodenhof, Lac d'Echternach
621 144 044

Terres rouges

12.11.16

Commune de Pétange

• Heck 120m lang +- 100 Pflanzen
Glaberbaach (tëscht Niederglabach a
Schrondweiler)
• Heck 130m lang +- 600 Pflanzen
Dickerwee
(tëscht Nommern a Schrondweiler)
• 2 Hecken, 90m (zesummen 400 Pflanzen)
Cruchten (rue principale)

11.11.16
320 chênes, 80 tilleuls et
1 Tilleul à petites feuilles, le 12/11
Petange "Kiechbierg" 50 12 51-2030

natur&ëmwelt Diddeleng +
FNEL - Les Peaux Rouges
Dudelange

CTF Fëschbech

12.11.16 | 14.00
Pflege eines Bongert

Pflanzung von einem Baum für die
Neugeborenen von 2014-2015

Bongert im Hanzendall
621 388 391

Home von der Pfadfindergruppe FNEL
51 61 21-263

Bongert Koibesdrachen
51 61 21-263

Ville de Dudelange + LGS Guiden a Scouten Groupe St. Jean
12.11.16
20 Uebstbeem
am gemengeneegenen Bongert, rue des champs
51 61 21-263

Gemeinde Monnerich
11.11.16
Pflanzaktion mit einer Schulklasse
aus der Gemeinde
"Beim Nëssert" Centre culturel in Bergem

ANF / CDD Larochette
école fondamentale
12.11.16
10 Obstbäume, Hof Weydert,
18 Obstbäume, Meysemburg

51 41 11

Commune de Beckerich
12.11.16
Plantation d'un tilleul à pettites feuilles
pour les enfants nés en 2015

INFO: La journée nationale de l'arbre 2017
aura lieu le 11 novembre. Pensez
déjà à votre participation!

Moulin de Beckerich
23 62 21-1

Commune de Leudelange
11.11.16

natur&ëmwelt Tënten
12.11.16 | 09h00
Pflanzung einer Solitär Eiche
beim Fridehof,
rue d'Ansembourg, Hollenfels
621'639'639

Plantation d'arbres mat (d’Kanner aus
dem Cycle 2.1 mat hirem Léierpersonal,
d’Gemengerotsmemberen, d’Membere
vun der Ëmweltkommissioun, Comité vun
den Amis de la Fleur, Comité vun natur&ëmwelt Leideleng Bowenterwee
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Les Feuilles mortes
se ramassent à la pelle

Jacques Prévert

La forêt est pour le promeneur averti, celui qui sait regarder, observer, écouter, source de
perpétuelles découvertes quelle que soit la saison. Cela va de la renaissance printanière
de la végétation à la magie d’une forêt enneigée.

Un des moments les plus spectaculaires est sans nul doute celui des parures de la forêt automnale avec sa
palette de couleurs allant du jaune au
rouge en passant par toutes les nuances des ocres. Le Vert est ressenti par
nous comme étant la couleur de la Vie.
Sa disparition signifie-t-elle pour autant
l’arrêt des cycles biologiques multiples
de l’écosystème complexe qu’est la
forêt? En réalité, il n’y a guère d’autre
saison où la vie interne des arbres
est aussi intense qu’au moment où la
forêt se prépare à l’hiver, saison où elle

devra affronter le stress du froid, du
manque d’eau et de la réduction de la
luminosité, sa seule et unique source
d’énergie.
Avant la chute des feuilles, l’arbre
mobilise et récupère la majeure partie des substances nutritives élaborées par la photosynthèse tels les
sucres et les protéines ainsi que les
minéraux puisés dans le sol. Les substances organiques seront transformées par l’intermédiaire de toute une
chaîne d’enzymes et stockées dans

les structures permanentes de l’arbre,
les branches et surtout le tronc. Ces
réserves vont être utilisées au printemps suivant, au redémarrage de la
végétation. Ces processus sont mis
en route grâce à l’horloge interne
des arbres qui permet de mesurer la
longueur du cycle jour/nuit. Des capteurs spécifiques détectent les variations de températures.
Ce sont les changements de la luminosité qui sont le facteur déterminant.
Ainsi, l’arbre et les plantes en général,

peuvent se situer dans le cycle des
saisons et anticiper leur programme
de développement, changements qui
seront orchestrés par l’intervention
des phytohormones. C’est essentiellement l’acide abscissique qui prépare
l’arbre au repos hivernal en freinant la
croissance, en induisant la mise au repos et la protection des bourgeons et
la dégradation de la chlorophylle. La
disparition de ce pigment vert fait apparaître les autres pigments foliaires,
jusque-là masqués par le vert prédominant de la chlorophylle.
Apparaissent alors les caroténoïdes
de couleur orangée. Les xanthophylles
sont responsables des couleurs allant
de l’ocre vers le rouge. Le rouge vif
dont se parent notamment les érables
et les fusains est dû aux anthocyanines. Cette palette de couleurs vives
va bientôt disparaître à la suite d’une
dégradation par oxydation des différents pigments: les feuilles virent vers
des tons d’un marron fauve en raison
de la présence de tannins qui sont bien
plus stables et qui donnent la couleur
caractéristique de la litière forestière.
Les arbres ne «perdent» pas leurs
feuilles. Elles tombent non pas parce
qu’elles meurent ou pour éviter de geler lors des froids d’hiver. La chute des
feuilles est, au contraire, un processus
actif : les arbres «jettent» leurs feuilles,
ils s’en débarrassent, et ceci dès que
les températures chutent au-dessous
de 8°C. Au niveau de l’insertion du
pétiole, la tige de la feuille, se forme
une zone de séparation. Elle est constituée de cellules ayant des membra-
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nes peu résistantes qui seront résorbées par des enzymes. La feuille est
détachée par un processus appelé
abscission (= dé-coupage).

Le Vert est ressenti
par nous comme
étant la couleur de
la Vie.
La perte du feuillage sert à limiter les
pertes d’eau par transpiration, par
l’évaporation qui se fait par les stomates, les pores des feuilles. Les grands
froids soumettent les arbres à un
stress hydrique dans la mesure où le
gel bloque l’eau dans le sol et entrave
ainsi son absorption par le système
racinaire. Il s’agit donc d’une mesure à
réduire les pertes et, en conséquence,
les besoins en eau. Par ailleurs, la ramure dépourvue de son feuillage offrira moins de prise aux bourrasques
des tempêtes automnales et réduira le
« portage », la surcharge par la neige
et la glace. Dans les forêts sèches entre la zone tropicale et la savane, loin
des grands froids, une grande partie
des arbres perd également ses feuilles pendant la période sèche (forêts
semi-caducifoliées): la preuve que ce
n’est pas le froid en lui-même qui induit la chute des feuilles, mais bien le
manque d’eau. Citons comme exemple le baobab : cet arbre emblématique
de l’Afrique ne porte son feuillage que
pendant trois mois par an, le temps de

la saison des pluies, et en est dépourvu pendant la saison sèche.
Qu’en est-il des conifères? Dans la tradition originelle et païenne, l’arbre de
Noël - épicéa ou sapin - est le symbole
de la persistance rassurante de la vie
durant la période sombre et froide de
l’hiver. Les conifères sont apparus sur
notre terre il y a quelque 250 millions
d’années, alors que les feuillus se sont
installés que 90 millions d’années plus
tard. Les forêts de conifères se sont
étendues à une époque géologique
marquée par un climat plutôt sec. Leur
système de circulation, de distribution
de l’eau, c’est-à-dire de la sève, est
moins élaboré comparé à celui des essences feuillues. Mais la grande – et
surtout visible – différence ce sont leurs
«feuilles», réduites à des aiguilles. Une
cuticule épaisse et des parois cellulaires renforcées protègent les aiguilles contre le dessèchement. Les stomates sont profondément enfouis dans
l’épiderme. Toutes ces particularités
concourent à diminuer les pertes d’eau.
Les conifères perdent également leurs
aiguilles, mais de manière continue et
les remplacent au fur et à mesure. Remarquons ici que la capacité de photosynthèse des résineux égale celle des
feuillus et ceci grâce à la structure interne qui étend la répartition de la chlorophylle vers des cryptes à l’intérieur
des aiguilles et grâce à la masse, le
grand nombre de ces der-nières. Les
avantages de l’adaptation à un manque
d’eau « conjoncturel » leur bénéficient
encore actuellement : les conifères dominent très largement dans les régions
où l’approvisionnement en eau s’avère
regulus 5 | 2016
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problématique en raison des saisons
froides prolongées avec des périodes
de gel intense; la résistance contre le
froid va de pair avec la résistance contre la sécheresse. C’est le cas des forêts
boréales, la taïga, qui entourent les régions arctiques du Canada à l’Eurasie.
Des conditions climatiques analogues
se retrouvent en altitude : dans les
Alpes les conifères remplacent les
feuillus au-delà d’environ 1 500 m. Ceci
pourrait également expliquer pourquoi
dans nos régions à climat tempéré les
conifères ont une période de croissance
plus longue que celle des feuillus, période s’étendant au-delà de l’automne.
Beaucoup de conifères protègent
leurs aiguilles en les imprégnant de
substances à pouvoir antigel. Revenons
à nos feuilles qui, après abscission sont
arrachées par le vent, la pluie, jonchent
le sol. A l’endroit de la branche d’où la
feuille s’est détachée se forme une cicatrice recouverte et protégée par du
liège imperméable.
L’épaisse litière de feuilles mortes va
être dégradée, décomposée pour
entrer dans le cycle de récupération, de la revalorisation des matières
organiques. Toute une «armée secrète» s’active à réduire les végétaux
à leurs composants élémentaires :
dans un premier temps ce sont surtout des arthropodes qui agissent
comme broyeurs. Dans le sol forestier les vers de terre peuvent représenter une masse allant jusqu’à
900 kg par ha; on admet qu’ils mélangent complètement les couches
du sol sur une profondeur d’un mètre tous les 50 ans. La décomposition
complète sera achevée par la microfaune, champignons et bactéries, du
sol. Cette activité requiert un certain
degré d’humidité et des températures
au-delà de 2° à 4°C. Voilà pourquoi, ce
processus de décomposition reprendra et sera maximal au printemps suivant. La terre humide et encore chaude ainsi que le déclin de la lumière
favorisent l’efflorescence des champignons au niveau du sol et du bois
mort. Ce que nous voyons ce sont les
sporophores, les « chapeaux », les organes reproducteurs éphémères des
champignons dont la vie et le dévelop-

pement sont fondamentalement souterrains. A défaut de chlorophylle, ils
ne peuvent pratiquer la photosynthèse et doivent subvenir à leurs besoins
métaboliques en puisant les matières
organiques dans leur environnement
qu’ils hydrolysent et absorbent, grâce
à tout un arsenal d’enzymes puissants. La plupart sont des saprophytes
(sapros=pourriture), c’est-à-dire ils se
nourrissent de déchets organiques,
végétaux et animaux. Ils sont de loin
les principaux agents de décomposition de la cellulose et donc des parois
cellulaires pour en extraire les sucres
et, en même temps, ouvrent ainsi la
voie aux autres microorganismes.
Ce tableau de «nature morte» correspond donc plutôt à un sommeil, à
une préparation à l’hibernation que
s’accorde la nature pour resurgir au
printemps. Les préparatifs de ce réveil
sont en pleine activité: nous avons vu
la mise en réserve des métabolites au
niveau des arbres et l’enrichissement
en nutriments du sol. La plupart des
graines de la forêt ont besoin d’une
vernalisation, c’est-à-dire du froid pour
germer. Dans le sol même, sous la
protection isolante de la litière foliaire,

toute une floraison vernale se prépare,
notamment dans les forêts de hêtres:
anémones, ficaires, primevères, jonquilles. Ces fleurs ont des organes de
réserve pérennants souterrains tels
des rhizomes ou des bulbes qui leur
permettent de se développer pendant
l’hiver et qui sont à l’origine du démarrage rapide au début du printemps,
dès l’arrêt des froids. Leur cycle de
croissance, de floraison et de formation de graines est très court. Dans la
mesure où elles ont besoin de beaucoup de lumière, il faut que ce cycle
soit bouclé avant que la feuillaison
printanière ferme la couverture foliaire
au niveau de la couronne des arbres.
Dans une forêt de hêtres il n’y a guère
que 2% de la lumière incidente qui
parviennent au sol.
Le spectacle de l’automne avec, d’une
part, son foisonnement de couleurs
et, d’autre part, l’ensemble des processus de dégradation, permet de
conclure sur une note poétique, en
paraphrasant Shakespeare : "beauty
is foul, foul is beautiful."
●
Emile Tockert
membre de natur&ëmwelt
regulus 5 | 2016
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