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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!

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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● ● ●Préface

Chers amis de la nature
Grâce à votre soutien, notre fondation 
a pu continuer et développer ses ac-
tions pour la conservation de notre pa-
trimoine naturel : Une mission difficile 
et d‘autant plus importante que la po-
pulation et l‘urbanisation ne cessent de 
croître dans notre pays.

Le bilan de 2016 s’avère particuli-
èrement positif avec plus de 50 ha 
d‘acquisitions et 10 ha mis sous contrat 
de location à long terme. Un résultat ex-
ceptionnel, rendu possible grâce à vos 
dons, qui sont démultipliés par le Mi-
nistère de l’Environnement et qui nous 
permettent de solliciter la Commission 
Européenne dans le cadre de projets 
LIFE. Jusqu’en 2015 nous étions limités 
par le budget du ministère. Depuis 2016 
la situation s’est renversée. Nous avons 
dorénavant la possibilité de déposer 
des demandes nettement plus éle-
vées au Fonds pour la Protection de 
l’Environnement. Nous en remercions 
vivement Madame la Ministre Carole 
Dieschbourg et Monsieur le Secrétaire 
d’Etat Camille Gira. Maintenant à vous 
de jouer chers donateurs ! Cette facilité 
nous donne la possibilité d’augmenter 
notre cadence d’acquisition et de sécu-
risation des réserves naturelles, à con-

dition que nous ayons suffisamment de 
fonds privés pour assurer un minimum 
de 25% du montant des demandes de 
cofinancement. Il ne suffit pas simple-
ment d’acquérir ces sites à haute valeur 
biologique, mais ils exigent souvent des 
travaux d‘entretien et de gestion péri-
odiques pour conserver la diversité des 
espèces et des habitats rares. Parmi 
les nouvelles acquisitions, les pelouses 
sèches abandonnées nécessitent des 
travaux de restauration de grande en-
vergure. En 2016, dans l‘est du Luxem-
bourg, plus de 20 ha ont été débrous-
saillés pour restaurer des habitats à 
orchidées. Dans le nord, c‘est la rena-
turation de la Trëtterbaach qui nous a 
permis de revaloriser la zone humide 
près de Leeresmillen, dans la commu-
ne de Wincrange. L‘utilisation de ma-
chines spéciales a permis également 
de restaurer par fauchage de grandes 
surfaces de zones humides des hauts-
plateaux ardennais. Un nouveau projet 
européen Interreg a pu être lancé cette 
année. Avec de nombreux partenaires, 
nous allons nous atteler à conserver et 
à restaurer par différentes actions un 
patrimoine culturel et naturel très par-
ticulier : les murs en pierres sèches. La 
mise en oeuvre du plan d‘action nati-

Patrick Losch
Président

onal pour la sauvegarde des vergers 
reste un autre point fort de nos activi-
tés. La visite de son S.A.R. le Grand-Duc 
dans la réserve Ditgesbaach, ainsi que 
l‘Europom 2016, ont permis de présen-
ter la richesse de nos variétés de fruits 
régionales que nous nous efforçons 
de conserver et de remettre au goût 
du jour. Chers donateurs et chers par-
tenaires, je tiens à vous remercier au 
nom du conseil d’administration et de 
toute l’équipe, parce que vous êtes un 
maillon essentiel de la réussite des 
missions de notre fondation. Aidez-
nous à poursuivre nos actions pour la 
sauvegarde de notre patrimoine natu-
rel. Merci à vous tous ! ●
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● ● ● La Fondation

Une fondation d’utilité publique!

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur est un organis-
me d’utilité publique, créée en 1982. Les principaux domai-
nes d’activités sont l’acquisition et la gestion de réserves 
naturelles, les campagnes d’information et de sensibilisa-
tion pour la sauvegarde de la nature et de la biodiversité, 
les études et recherches scientifiques, la sauvegarde de 
la forêt, la réalisation de projets nationaux, interrégionaux  
et européens ayant tous comme objet principal la 
préservation et la restauration de l’environnement  
naturel. La collecte de dons et les legs permettent 
d’atteindre les objectifs précités.

La fondation agit à travers tout le Pays. En 2016, elle est 
propriétaire de 1255 ha de réserves naturelles. Le siège 
est basé à Kockelscheuer. Les salariés ont un pied-à-terre 
à Schwebsange (au jardin méditerranéen), à Heinerscheid 
et à Kalborn (au moulin), ce qui permet de travailler sur 
l’ensemble du territoire.

En 2016, 27 salariés, 5 stagiaires et 1 apprenti ont mis 
leurs savoirs au service de la nature. Une équipe pluridis-
ciplinaire encadrée par le conseil d’administration travail-
le pour la Fondation : www.naturemwelt.lu ●

Personnel de la Fondation
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● ● ●Acquisition

Un patrimoine naturel en augmentation

Le comité d’acquisition de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d’Natur se rend compte de l’intérêt biologique des terrains

L'année 2016 a été une année particulière pour les campagnes d'acquisitions de natur&ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d'Natur. Un total impressionnant de 50,25 hectares a pu être acquit, dont 27,58 hectares à travers le budget 
ordinaire annuel et 22,67 hectares à travers un financement supplémentaire par le Fond pour l'environnement. 

La fondation a également signé, 
avec plusieurs propriétaires, un en-
gagement à long terme, des baux 
emphytéotiques, dont notamment 8 
hectares pour le compte du projet 
LIFE ORCHIS.

Achats 2016 

Terrains n&ë HFN
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Plusieurs achats ont permis d‘arrondir une des plus anciennes 
réserves naturelles de la fondation, au lieu dit „Groheck“, située le 
long de la Boudlerbaach. Monsieur Gustav Hurt, un précurseur de la 
protection de l‘environnement, membre de la section de Biwer de 
a.s.b.l. LNVL (auj. natur&ëmwelt a.s.b.l.), y avait acheté la première 
parcelle en 1956.

Un grand MERCI revient non seulement à nos nombreux donateurs, qui ont permis ces campagnes 
d'acquisitions, mais aussi aux donateurs de terrains, qui ont contribué pour 3 hectares au réseau de réserves 

naturelles, comme par exemple cet ancien taillis de chêne non loin du "Schorelser Schlass" près de Folschette.
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● ● ●Acquisitions

Près de Heiderscheid, ces anciens prés 
de fauche et pâtures ont progressivement 
été abandonnés. Un investissement 
progressif a lieu afin d‘acheter les 
dernières petites parcelles le long du 
chemin d‘accès, afin de débroussailler, 
clôturer et pâturer de façon extensive le 
vallon dit de la „Wooschenterbaach“ pour 
sauvegarder à long terme ces biotopes 
inventoriés. La source de ce vallon, appelée 
„Hetchendeltchen“, fait partie des réserves 
de longue date de natur&ëmwelt.

Non loin de Brachtenbach, la 
fondation a réalisé une importante 
acquisition complémentaire autour 
d'un vallon en tête de source d'un 
petit affluent de la Kirelbaach, 
d'une surface de presque 7 
hectares de terrains composés de 
pâtures, labours, prés de fauche, 
friches et forêt mixte sur rochers.

Un ensemble de presque 3 hectares 
jouxtant un terrain de la fondation dit 
“Groeknapp” a pu être acquis à travers 
le projet LIFE ORCHIS. D’importantes 
mesures de gestion ont été menées cet 
hiver, afin de ré-ouvrir cette ancienne 
pelouse sèche.
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Waldinventur
577,39 ha Wald befinden sich im Besitz von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur, dreimal soviel wie bei 
der ersten Waldinventur von 2004. (Das ergab die im vergangenen Jahr durchgeführte zweite Waldinventur.) 

Verteilung der Waldbestände

Flächengröße (ha) Anzahl Bestände
Gesamtfläche  
Kategorie (ha)

Prozent der 
Bestände

< 0,5

0,5 - 1

1 - 2

2 - 5

>5

Gesamt

697

204

89

41

6

1037

151,721

143,38

120,36

115,03

46,91

577,38

26,3%

24,9%

20,8%

19,9%

8,1%

100%
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● ● ●Acquisitions

Neben der Fläche und der Bewirt-
schaftungsform wurden auch Wald-
gesellschaft und –typ erfasst, Anteil, 
Alter und Höhe der Hauptbaumar-
ten, Vorrat, Geländebeschaffenheit, 
Zugänglichkeit, Funktion sowie na-
turschutzrelevante Merkmale wie 
Totholzanteil, Habitattyp, Horst- und 
Biotopbäume. 

Aufgrund dieser Beschreibung wur-
den innerhalb der Waldflächen ins-
gesamt 1037 einheitliche Bestände 
abgegrenzt, die sich hinsichtlich  
Baumartenzusammensetzung, Alter 
und Nutzungsform unterscheiden. 

Ein Fünftel der Wälder der Stiftung 
sind Niederwälder – “Louhecken”. 
Knapp ein Viertel der Waldfläche ist 
genau genommen kein Wald son-
dern Kahlschläge und junge, mehr 
oder minder verbuschte Sukzes- 
sionsflächen. Ältere, mit Pionierbau-
marten besiedelte Sukzessionsflä-
chen bilden zusammen mit den eher 
selten vertretenen Auen-, Bruch-, 
Hang- und Schluchtwäldern die ge-
mischten Laubwälder, die ein Drittel 
des Waldbestands ausmachen. Die 
restliche Waldfläche verteilt sich auf 
Buchenwälder (10%), Eichenwälder 
(5%) und Nadelholzbestände (8%). 

Problematisch ist die starke Zersplitte-
rung des Waldbesitzes (siehe Tabelle). 
So verteilt sich die Hälfte der Waldflä-
che auf 900 Parzellen, die kleiner sind 
als 1 ha, die mittlere Bestandesgröße 
liegt bei 56 ar. Nur in wenigen Fällen 
bilden die einzelnen Bestände einen 
zusammenhängenden Wald wie in 
Heinerscheid, wo knapp 95 ha der 
Stiftungswälder liegen. ●
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Un patrimoine naturel à gérer

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur est propriétaire de 1255 hectares de réserves 
naturelles dispersées dans tout le pays. Avec une augmentation de 60 ha de réserves  
naturelles en 2016, la fondation doit disposer de plus de moyens pour la gestion.  
Globalement, la gestion de nos réserves naturelles a pour objectif la conservation de  
biotopes rares, la restauration d‘habitats particuliers et le développement de la biodiversité.

Les moutons sont de fidèles tondeuses à quatre pattes. Ici, en action dans 
une zone humide près de Leeresmillen dans la commune de Wincrange. 

Le foin récoltés sur 
de petites surfaces 
de pelouses 
sèches servira à 
réensemencer 
les surfaces 
débroussaillées.
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● ● ●Gestion

En 2016, la fondation a dépensé 
quelques 600.000 € pour assurer 
les travaux d‘entretien et de restaura-
tion des biotopes dans ses réserves 
naturelles. Orchis bourdon, Cuivré 
de la bistorte, Triton crêté, Chouet-
te chevêche, Grand murin, Rainette 
verte, Bergeronnette printanière et 
Trèfle d‘eau sont des ambassadeurs 
de notre patrimoine naturel. Ces 
espèces dépendent d‘habitats très 
spécifiques. Des paysages richement 
structurés et une agriculture exten-
sive et/ou biologique leurs sont fa-
vorables. Cette année, la fondation 
a aussi investi pour les travaux ré-
currents comme le fauchage, le suivi 
du pâturage, le clôturage, l‘entretien 
des clôtures, les plantations, la taille 
des haies , l‘entretien des arbres fru-
itiers... . Le Ministère du Développe-
ment durable et des Infrastructures y 
a participé à hauteur de 108.000 €.

Situé entre le Hiewelbierg (ancienne carrière de Gypse) et le 
Scheierbierg, le site Fuusselach est une nouvelle réserve naturelle 
de la fondation, qui a été acquise dans le projet LIFE Orchis.  
Des débroussaillages de grande envergure ont débuté en 2016  
et le pâturage y sera réinstauré en 2017.

La première étape de la restauration des pelouses sèches au lieu-
dit Groeknapp, à Junglinster consiste à débroussailler la parcelle à 

l‘aide d‘un gyrobroyeur sur chenille.
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Les actions dans le cadre des projets 
LIFE Eislek et Life Orchis ont permis la 
restauration d‘habitats pour un montant 
supplémentaire de 600.000€. Dans 
l‘est du pays, ce sont plus de 20 ha de 
pelouses sèches qui ont été débrous-
saillés. Sur les hauts-plateaux arden-
nais, les travaux de fauchage des gran-
des zones humides avec des machines 
spéciales se sont poursuivis. Pour de 
nombreux travaux , la fondation fait ap-
pel aux équipes d‘institutions à vocation 
sociale, comme le CNDS-Naturaarbech-
ten, le Forum pour l‘Emploi et le CIRP 
Jongenheem. Le CNDS-Naturaarbech-
ten, principal partenaire dans l‘Eislek, 

Installation d‘une 
nouvelle clôture 
autour de la grande 
parcelle du Groeknapp. 
Les piquets sont en 
robinier faux-acacia, 
provenant des coupes 
faites sur le site même. 

Restauration d‘une mare et  
aménagement d‘un sentier  

sur pilotis près de Leeresmillen

Une végétation typique s‘est développée 
autour du nouveau plan d‘eau au Mamer Bruch

assure aussi la gestion de plus de 30 
ha par le pâturage extensif avec des 
bovins de race galloway. Localement, la 
fondation travaille avec les agriculteurs 
dans le cadre de contrats „Biodiversité“. 
Ces contrats permettent de définir les 
conditions d‘exploitation et d‘assurer 
une indemnité à l‘exploitant. Ainsi, le 
berger professionnel, Florian Weber 
de Lieler pâture avec ses troupeaux de 
moutons plus de 72 hectares de prés 
et de friches humides dans le nord. Par 
ailleurs, ce sont les bénévoles des as-
sociations membres de natur&ëmwelt 
qui participent à l‘entretien des sites 
naturels.  ●

Localement,  
la fondation
travaille avec 

les agriculteurs 
dans le cadre 

de contrats 
„Biodiversité“.
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● ● ●Gestion

Erhalt traditioneller Obstsorten  
in Luxemburg

Durch das vom Umweltministerium 
unterstützte Projekt konnte auch 
2016 zum Erhalt traditioneller Obst-
sorten beigetragen werden. So wur-
de beispielsweise der Kirschsorten-
garten „Emeschbaach“ (Gemeinde 
Wincrange) erweitert und beher-
bergt nun 52 Kirschsorten auf 106 
Bäumen. Ziel unserer Sortengärten 
ist es, die traditionelle Obstsorten-
vielfalt in Luxemburg zu bewahren 
und zu fördern.

Cactus Bongert, un verger qui  
dévoile ses richesses au public

Le 27 mai, dans le cadre de son Haut 
Patronage, S.A.R. le Grand Duc visite 
le verger conservatoire de la fonda-
tion, le Cactus Bongert, en suivant 
son nouveau sentier didactique. La 
promenade, dont le départ est si-
tué près de Haff Ditgesbaach, mène 
dans les hauteurs d’Ettelbruck. Cu-
riosités, enthousiasme et intérêt de 
la part de sa majesté et de madame 
la ministre sont au programme. Le 
Cactus Bongert est un projet qui 
a duré cinq ans. Acquisitions de 
terrains propices aux vergers con-
servatoires et gestion appropriée 
des lieux, tel est le travail qui a été 
effectué avant l’ouverture officiel-
le au public. L’accès est libre et des 
traductions des panneaux du sentier 
didactique sont disponibles en plusi-
eurs langues dans la boutique, près 
du point de départ du sentier. ●

Cactusbongert, Ettelbruck

Vergers, Sources de biodiversité

En 2016, la fondation a pu restaurer plusieurs vergers à travers le pays. Parce que les ver-
gers regorgent de biodiversité, des projets concrets continuent à être réalisés : une gestion 
pour le maintien des sortes de fruits traditionnelles, la création de vergers conservatoires, 
des sentiers didactiques et la publication d’un livre sur les différentes sortes de pommes et 
de poires de nos régions,...
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Die Biologische Station SIAS aktiv im Naturschutz

Etudes et recherches scientifiques
Les études et recherches scientifiques font partie du travail de chaque collaborateur de la fondation  
et suivant les projets elles sont de rigueurs comme vous pouvez le constater tout au long de ce rapport 
annuel. Nous relevons ici le travail effectué en 2016 pour le compte de la Station biologique – SIAS, 
soit 16 communes situées dans l’ouest du pays couvrant 321 km2 et la réintroduction de l’arnica sur les 
pelouses à Nardus dans l’Ösling.

16 Gemeinden im östlichen Teil Luxem-
burgs auf 321 km2 Fläche: Damit hat 
sich die Zahl der Gemeinden, die in der 

Aktionsradius der  
Biologischen Station SIAS

Biologischen Station SIAS aktiv sind, im 
Jahr 2016 verdoppelt! Ein großartiger 
Erfolg für den kommunalen Naturschutz. 

Seit mehr als 20 Jahren begleitet 
die Stiftung natur&ëmwelt Fondati-
on Hëllef fir d’Natur das Gemeinde- 
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● ● ●Etudes et recherches scientifiques

Das Projekt „Wiederansiedlung von Arnika montana in luxem-
burgischen Borstgrasrasen“, welches vom Umweltfonds finan-
ziert wurde, ist abgeschlossen.

Insgesamt wurden über 5.600 Jungpflanzen sowie 15 An-
saaten in 13 Gebieten ausgebracht. Die Anwachsquote der 
Jungpflanzen liegt bis jetzt bei etwa 30%. Die Erfolgsquote 
der Ansaaten kann nicht abschließend beurteilt werden, 
da viele Ansaaten erst im Jahr 2016 erfolgten.

Da die Projektziele noch nicht erreicht sind (Arnika-Popula-
tionen mit 1.000 reproduzierenden Individuen pro Gebiet), 
ist eine Weiterführung der Wiederansiedlung notwendig. 
Ein Folgeprojekt könnte daher folgende Themen bearbei-
ten: Weiterführung der Wiederansiedlung in den bisherigen 
Projektgebieten; Wiederansiedlung weiterer gefährdeter 
Arten der Borstgrasrasen; Optimierung der Pflege- und Be-
wirtschaftungsmaßnahmen in den Projektgebieten unter 

Berücksichtigung aller 
wichtigen Zielarten 
(Stichwort: Lycaena 
helle); Erstellung 
entsprechend de-
taillierter Pläne, 
die alle Zielarten 
und –Biotope be-
rücksichtigen.

An dieser Stelle ei-
nen herzlichen Dank 
an die Kooperations-
partner vom Lelljer Gaart 
(Lullange), die die Jungpflan- ze n 
in ihrem Gewächshaus gezogen haben sowie an C.N.D.S. 
Naturaarbechten (Binsfeld), die die Pflanz-, Saat- und 
Pflegearbeiten durchgeführt haben. ●

Wiederansiedlung der Arnika im Ösling 

syndikat SIAS in der Naturschutzar-
beit. Mit der Erweiterung der SIAS 
werden nun wesentliche Ziele des 
Nationalen Naturschutzplanes reali-
siert, insbesondere die enge Koope-

ration von Umweltministerium, Natur-
verwaltung und den Gemeinden.

In einer feierlichen Zeremonie am 14. 
Juli 2016 in Munsbach wurde die er-

weiterte Biologische Station SIAS offi-
ziell ins Leben gerufen. natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d'Natur wird das 
Syndikat auch in Zukunft tatkräftig mit 
ihren Mitarbeitern unterstützen.
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Les projets LIFE sont des projets cofinancés par l'Europe pour restaurer une infrastructure écologique 
avec un accent particulier pour améliorer l'état de conservation des biotopes et des habitats d'espèces 
visés par Natura 2000. En 2016, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur est porteuse de trois projets : 
LIFE EISLEK, LIFE UNIO et LIFE ORCHIS.

Projets LIFE

Le projet LIFE EISLEK a pour but la re-
stauration des zones humides arden-
naises et de la biodiversité associée. 
Après 5 ans de projet, c’est la dernière 
ligne droite, le projet LIFE EISLEK se 
terminant fin août 2017. De nombreu-
ses mesures, qui permettent de rétablir 
la mosaïque ardennaise de friches, de 
pâturages, de prairies fauchées, ont été 
mises en place. Un accent particulier 
a été mis sur les travaux de fauchage 
et de gyrobroyage soit manuels soit à 
l´aide d´engins spécialisés. En 2016, un 
chantier de reméandration de la Tret-
terbaach au lieu-dit Leresmillen a par-
ticulièrement retenu notre attention. La 
collaboration étroite avec notamment 
l´Ad. communale de Wincrange, l´ANF, 
l´AGE et le bureau d´études Stream and 
River Consult ainsi qu‘avec le soutien 
de RBC, a produit un résultat impres-
sionnant. Un travail de sensibilisation 
a également été effectué entre autres 
en invitant le public à participer au dé-
placement des moutons d´une réserve 
naturelle vers une autre et au festival  
« Last Summer Dance ».

Les travaux de reméandration de 
la Tretterbaach à Leresmillen.

La dernière ligne droite

Les résultats du projet LIFE EISLEK 
seront présentés lors d’un séminaire 
scientifique qui se tiendra les 1er et 2 
juin 2017. Le public aura la possibilité 
de se rendre compte des réalisations 
et de l’étendue du projet, en partici-

pant à la visite guidée du 14 mai 2017. 
Ce projet est réalisé en collaboration 
avec natur&ëmwelt a.s.b.l et CNDS Na-
turaarbechten.

www.life-eislek.eu  (DE,FR, UK)
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● ● ●Projets européens

Das LIFE Unio Projekt hat die Restaurierung von Bachmu-
schelgewässern in den luxemburgischen Ardennen zum 
Ziel. In diesem Sinne ist es wichtig, die Haupt- und Neben-
flüsse für die Fischwanderung durchgängig zu gestalten.

Im Jahr 2016 konnte der Schwärzerbaach (Einzugsgebiet 
Sauer) durch das Entfernen des letzten Rohres vollständig 
fischdurchgängig renaturiert werden, da in den Jahren zuvor 

En 2016, dans le cadre de LIFE Unio, les tuyaux dans les rivières et affluents sont 
remplacés par des ponts pour permettre le passage des poissons.

Brückenbau für die Fischdurchgängigkeit

bereits zwei andere Rohre entfernt und durch Brücken er-
setzt wurden. Mittlwerweile wurde die Fischdurchgängigkeit 
des Bachs nachgewiesen, was für die Evaluation dieser Maß-
nahmen von großer Bedeutung ist. Für die nächsten Jahre 
sind weitere Umbauten an Fischhindernissen an verschiede-
nen Gewässern im Gebiet der Our und Sauer geplant.

www.life-unio.lu  (DE, FR, UK)

Wasseranalytik

Die Wasserqualität spielt eine beson-
ders große Rolle im Rahmen des LIFE 
Unio Projekts. Das Überleben und die 
Fortpflanzung der Bachmuscheln ist 
von sauberem Wasser abhängig, ei-
nerseits für die Muscheln selbst, an-
dereseits für die Fische, die bei der 
Fortpflanzung obligatorisch sind. Aus 
diesem Grund werden regelmäßig 
Proben aus der Our, der Sauer, ver-
schiedenen Zuläufen und Quellen 
genommen. Im Jahr 2016 wurden ca. 
800 Proben physikalisch-chemisch un-
tersucht. Zusätzlich wird der Zustand 
des Bachbetts und die Bewegung des 
Sediments im Bachbett veröffentlicht. 
Die Daten dienen dazu, Maßnahmen 
zu finden, um die Qualität der Flüsse 
und Bäche zu verbessern. Die Ergeb-
nisse werden auf der Homepage des 
Projekts veröffentlicht.
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Ein Schwerpunkt des LIFE ORCHIS-Projektes liegt in der 
Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf potentiellen 
Standorten, die heute stark verbuscht sind oder nur mehr 
Reste von Trockenrasen aufweisen. Nach den ersten Ent-
buschungsmaßnahmen zu Beginn des Jahres lag der 
Schwerpunkt deren Umsetzung im Herbst/Winter 2016/17. 
Aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse zu Be-
ginn des Jahres, war es nicht möglich, die Arbeiten auf al-
len Flächen fertig zu stellen. Besonders das Räumen der 
Flächen scheiterte auf steilen und schlecht zugänglichen 
Flächen an den nassen rutschigen Böden, sodass diese 
Arbeiten erst im Herbst abgeschlossen werden konnten.

Viele der entbuschten Flächen zeigten bereits im Sommer 
2016 eine gute Vegetationsbedeckung, in der erste wei-
ter verbreitete Trockenrasenarten als Jungpflanzen zu fin-
den waren. Um artenarme Flächen aufzuwerten, wurde im 
Sommer von artenreichen Trockenrasen (Aarnescht, Schei-
erbierg, Hëlt) Saatgut gesammelt, um dieses dann auf neu-
en Flächen auszubringen.

Die sommerliche Mahd zur Ernte von Saatgut stellt gleich-
zeitig eine Pflegemaßnahme dar, die einer Wiederverbu-
schung entgegenwirkt. Idealerweise sollen die Flächen 
sukzessiv einer extensiven Beweidung mit Schafen oder 
Rindern zugeführt werden, wozu 2016 bereits Gespräche 
mit zahlreichen Bewirtschaftern stattgefunden haben.

Im Herbst 2016 konnten dann umfangreichere Entbu-
schungsmaßnahmen in Bous und Grolënster durchgeführt 
werden, nachdem hier im Laufe des Jahres auch größe-
re Flächen mit einem hohen Potenzial erworben werden 
konnten. 

Nach Abschluss der Entbuschungsarbeiten werden derzeit 
Zäune für die spätere Beweidung errichtet, sodass ab die-
sem Jahr bereits auf den meisten Flächen eine extensive 
Bewirtschaftung stattfinden kann, die im Einklang mit den 
Zielen des Projektes steht.

www.life-orchis.lu  (DE, FR, UK)

In großen Schritten

Aktivität mit Schulkindern im Rahmen des Biodiversitäts-
wochenendes in Junglinster

Ziegen fressen mit Vorliebe junge Triebe von Gehölzen

Luftaufnahme des “Scheddelbierg” zwischen Junglinster 
und Godbrange
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● ● ●Projets européens

Interreg (Inter-régional) est un projet à 
subsides européens qui vise à promou-
voir la coopération entre les régions 
européennes et le développement de 
solutions communes dans les domai-
nes du développement urbain, rural, 
de la gestion de l’environnement,.. En 
2016 natur&ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d’Natur a débuté le nouveau projet 
pour la protection des murs en pierre 
sèche.

Les murs en pierre sèche  
(2016-2020)

Lancé en septembre 2016, le projet 
INTERREG V A “les murs en pierre 
sèche”, qui a pour objectif la sauve-

garde des murs en pierre sèche et la 
mise en valeur du savoir-faire relié à 
la maçonnerie sèche dans la Grande 
Région, a fait ses premiers pas. 

Le 13 décembre, les acteurs du pro-
jet de la Grande-Région ont singé les 
conventions de partenariat et fixé le 
calendrier des prochaines étapes à 
réaliser. 

La première action consiste à éta-
blir un inventaire des murs en pi-
erre sèche dans la Grande Région. 
Sur le terrain, une phase d’essai a 
permis d’expérimenter et d’évaluer 
les difficultés rencontrées lors de 
l’inventaire. La compilation de ces 

données ayant comme objectif 
d’établir une méthodologie commune 
pour l’inventaire du patrimoine exis-
tant dans la Grande-Région.

L’inventaire vise également à com-
prendre l’intégration du patrimoine 
dans le paysage et servira d’outil de 
sensibilisation. Il permettra également 
de détecter les sites prioritaires pour 
la gestion future et la restauration des 
murs qui se déroulera dans le cadre 
de chantiers de formations, ouverts 
au public, au cours des 4 années du 
projet. Les détails du projet et le lis-
ting des partenaires opérateurs et 
méthodologiques se trouvent sur:  
www.naturemwelt.lu ●
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La sensibilisation des citoyens à la protection de la nature fait partie intégrante de l’objet de natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur. En 2016, diverses actions ont été ménées pour toucher différentes cibles.

Actions concrètes et sensibilisation

Exposition : EUROPOM 2016

Europom est une exposition itinéran-
te, qui présente les différentes vari-
étés de fruits que l’on trouve dans 
chaque Pays. C’est la plus grande ex-
position européenne en son genre. En 
2016, natur&ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d’Natur était l’organisateur pour 
le Grand-Duché du Luxembourg et 
l’exposition s’est arrêtée au Kirchberg, 
dans les locaux de LUXEXPO, du 23 au 
25 septembre. Plus de 10.000 pommes 
et poires étaient exposées pour près 
de 800 variétés de fruits. La commune 
de Bettembourg et l’administration de 
la nature et des forêts, arrondissement 
sud ont participé à la belle réussite de 
cet événement de sensibilisation sur 
la biodiversité dans les vergers.

Buch : Äpfel und Birnen  
aus Luxemburg

Aufgrund der großen Nachfrage 
wurde in Kooperation mit dem 
Verlag éditions revue eine zweite 
Auflage des Buches „Äpfel und Bir-
nen aus Luxemburg”, erweitert um 
sechs interessante Sorten, heraus-
gegeben.

Bäume : E Bam an d´Gewan

In der Pflanzsaison 2015/2016 wurden im Rahmen des Projektes "E Bam an 
d´Gewan" im Raum Norden und Westen Luxemburgs auf 5 verschiedenen 
Standorten insgesamt 44 Bäume gepflanzt. Von den 44 gepflanzten Bäumen, 
waren 41 Stk Neupflanzungen und 3 Stk ersetzten eingegangene Bäume einer 
Pflanzung von 2014. In der Pflanzsaison 2016/2017 wurden auf 5 verschiedenen 
Standorten insgesamt 31 Bäume gepflanzt. Von den 31 gepflanzten Bäumen, 
waren 20 Stk Neupflanzungen, und 11 Stk ersetzen eingeganene Bäume von 
früheren Pflanzungen. Im Raum dieses Projekt wurden Rotbuchen; Stieleichen, 
Vogelkirsche, Traubeneichen, Nussbäume und Winterlinden gepflantzt.

Pièce : 5 euros à collectionner

En collaboration avec natur&ëmwelt Fondation 
Hëllef fir d’Natur, la Banque centrale a émis, la 
8ème pièce de la collection faune et flore du 
Luxembourg. Il s’agit du bleuet, Centaurea 
cyanus, en latin. Cette pièce est vendue dans 
sa pochette comprenant des informations sur 
la fleur et son milieu naturel. En 2017, c’est 
la Rainette verte, Hyla arborea qui rejoindra 
la collection numismatique, toujours en 3000  
exemplaires.
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● ● ●Actions concrètes et sensibilisation

Pflanz-und Pflegeaktion : Gemeindeprojekt

Im Rahmen des Gemeindeprojektes "Pflanz- und Pflege-
aktion von Hecken, Obstbäumen und Solitärbäumen in 
der Gemeinde Weiswampach", wurden seit Ende der 90 
er Jahre auf insgesamt fast 80 verschiedenen Standor-
ten über 350 Obstbäume und 120 Laubbäume sowie gut 
2000 m Hecken gepflanzt. In der Pflanzsaison 2015/2016 
und 2016/2017 wurden insgesamt 13 Zwetschgen, 12 Mi-
rabellen, 11 Apfelbäume, 7 Birnbäume und 4 Kirschen ge-
pflanzt. Die Obstbäume werden nach Möglichkeit regional 
über den CNDS Naturaarbechten in Binsfeld bezogen. Was 

Campagne :  
Journée nationale de l’arbre 

Le 12 novembre, le lancement officiel 
de la Journée nationale de l’arbre 
a eu lieu au sein du parc naturel du 
Mëllerdall. Depuis 1997, la Journée 
nationale de l’arbre bénéficie du Haut 
Patronage de S.A.R. le Grand-Duc 
Jean, qui a rendu une visite spontan-
née et encourageante sur le lieu de la 
plantation officielle, à Herborn dans 
la commune de Mompach. A cette oc-
casion, Patrick Losch a rappelé que 
l’arbre constitue la pierre de voûte de 
l’arc naturel qui nous entoure et que 
le respect de l’arbre est une attitude 
essentielle à transmettre à toutes les 
générations. Il a précisé que la moi-
tié de la masse du bois d’un arbre 
est constituée de carbone stocké. 
Les arbres jouent donc un rôle sur le 
bilan carbone. La campagne 2016 a 
mobilisé plus de 36 communes et de 
nombreux organisateurs et citoyens.

nicht aus der eigenen Baumschule des CNDS stammt, wird 
überwiegend über NaturService s.à.r.l. bezogen. Es wird 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass es sich bei allen Obst-
bäumen um alte, in Luxemburg traditionell vorkommen-
de Sorten handelt. Desweiteren wurden 2015/2016 und 
2016/2017 8 Solitärbäume (4 Schwarzerlen und 4 Silber-
weiden) sowie 485 m Mischhecken (Schlehe, Weißdorn, 
Feldahorn, Hainbuche, Hasel, Holunder) angepflanzt. Die 
einzelnen Standorte sind mit dem entsprechenden Pflanz-
jahr auf den beigefügten Karten zu finden.



22 regulus  1 | 2017

Récompense : Präis Hëllef fir d’Natur 

Le Präis Hëllef fir d’Natur 2016 a été décerné à CELL-
Transition portant reconnaissance à des réalisations 
remarquables pour la protection de la nature : projet 
en vue d’une société moins dépendante des énergies 
fossiles et agissant contre un changement climatique ; 
mouvement citoyen, plus solidaire et mieux capable de 
répondre localement aux défis de transition énergétique 
et alimentaire ; aux initiatives de construire différem-
ment et de gérer localement la production d’énergie; 
l’éducation et l’information en matière de protection de 
la nature et de l’environnement : formation à l’éco-ag-
riculture, production potagère locale, relocalisation de 
l’économie, création de potagers. Le prix est doté de 
5000 euros et d’un trophée en bonze.

Action : Fit by nature 

Dans le carde du programme Fit by nature 2016, 25 chantiers nature ont été 
proposés au grand public. La gestion des réserves naturelles demande beau-
coup de main d‘oeuvre et des chantiers natures donnent l‘occasion aux volon-
taires d‘y participer. Les citoyens de tout âges vivent ensemble des moments 
forts dans des réserves naturelles, tout en participant à la sauvegarde de la 
biodiversité. Ce projet est soutenu par Bâloise Assurances. 

Pain : sauvegarde des roselières

La vente du pain « Bio Naturbrout » dans les supermarchés 
CACTUS dont 10 cents sont destinés à la sauvegarde de 
la rousserolle effarvatte, a rapporté, en 2016, 13.410 euros 
à natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur. La somme 
reçue a été investie dans la protection des roselières, mi-
lieu naturel de nombreux oiseaux.

(de g. à dr.) : Gilles Weber, Directeur de natur&ëmwelt Fondation 
HfN, Brigitte Michaelis, Responsable communication et fundraising 
de natur&ëmwelt Fondation HfN, Patrick Losch, Président de 
natur&ëmwelt Fondation HfN, Cathy Leesch, Cactus Marketing,  
Jil Colas, Cactus Boulangerie/Pâtisserie.

Livrets, affiches et digital :  
Les oiseaux du Luxembourg

Soutenu par CREOS, en 2016, 
la fondation a émis des livrets 
d’information en langue allemande 
et en français sur les oiseaux du Lu-
xembourg ainsi qu’une affiche péd-
agogique à destination des écoles 
et des collectivités – diponible gra-
tuitement à la Maison de la Nature, 
à Kockelscheuer. A cette occasion, 
une plate-forme digitale téléchar-
geable, qui regroupe tous les liv-
rets de la même série, a été créée : 
www.naturemwelt.lu/biodiversité
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● ● ●Actions concrètes et sensibilisation

Mobil : on the road

Le natur&ëmwelt mobil de la fon-
dation a été utilisé 48 fois au cours 
de l’année 2016. Des workshops 
ont été menés avec des enfants, 
des écoles et des maisons relais. 
Des ateliers de sensibilisation à 

Entdeckung : Waassererliefniszenter 
- Kalbermillen

Das Wassererlebniszentrum an der 
Kalborner Mühle hat seit dem Sommer 
2016 seine Türen für Schulklassen, 
Maison Relais und Jugendvereine ge-
öffnet. Die Gruppen können im Ourtal 
die Natur und das Ökosystem Fluss 
hautnah kennen lernen. Im letzten Jahr 
haben bereits 640 Kinder und Jugend-
liche am Programm teilgenommen.

Die meisten jungen Teilnehmer stiegen 
selber in die Our und fingen dort be-
geistert Wassertiere wie Fische, Was-
serläufer, Eintagsfliegenlarven, Egel, 
Wasserasseln, Köcherfliegenlarven und 
vieles mehr. Anschließend erforschten 
und beobachteten sie die Wassertiere 
im Lehrraum des Wassererlebniszen-
trums unter Stereomikroskopen. So 
konnten sie lernen, wie vielfältig das 
Leben im Fluss ist. www.naturemwelt.lu

Mit Unterstützung 2016 von HSBC

Information : Flusspartnerschaft Syr

Ein Schwerpunkt 2016 war die Pla-
nung von Gewässerschutzmaßnah-
men. Der Fokus liegt hier bei den 
kleineren Nebengewässern, die 
durch kleine unterstützende Maß-
nahmen eine ökologische Aufwer-
tung erhalten sollen. Es geht in erster 
Linie um Auszäunungen der Fließge-
wässer und Quellschutzmaßnahmen, 
um vor allem die weit verbreiteten 
Erosions- und Sedimentationspro-
bleme zu reduzieren. Maßnahmen 
sind geplant am Breinertbaach/Bi-
wer, am Eschweilerbaach/Eschwei-
ler, am Wuelbertsbaach/Manternach, 
am Aalbaach, Aasselbaach und 
Staflik/Niederanven sowie am Mens-
bech/Schuttrange. Die Arbeiten wer-
den zusammen mit den Landnutzern 
bzw. Parzellenbesitzern besprochen 
und im Vorfeld mit der Wasserwirt-
schaftsverwaltung abgestimmt. Ein 
weiterer wichtiger Projektschwer-
punkt ist ebenfalls die Information 
der Bürgerinnen und Bürger in den 

Einbau einer Viehbrücke 
am Staflik/Niederanven

la nature ont été réalisés auprès 
d’entreprises. L’information sur les 
projets de la fondation a été véhicu-
lée à travers le pays en passant par 
des foires, des marchés, des événe-
ments régionaux.

Kinderaktivität zum Weltwassertag 2016 in 
Zusammenarbeit mit dem SIDEST

Partnergemeinden. Regelmäßig wer-
den Artikel für die Gemeindepubli-
kationen verfasst und Aktivitäten für 
Groß und Klein angeboten.

Weitere Informationen unter  
www.partenariatsyr.lu
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F O N D T I O N H Ë L L E F F I R D ‘ N A A T U R 

S A U V E G A R D E   D E   L A   B I O D I V E R S I T E

Soutien et responsabilité
Les donateurs et les sponsors font 
confiance a natur&ëmwelt Fondati-
on Hëllef fir d’Natur depuis près de 
35 ans et grâce a eux, des projets de 
protection de la nature, d’utilité pub-
lique, sont réalisés. Un grand merci 
à chaque individu concerné et impli-
qué, à chaque donateur et à chaque 
sponsor. Vous êtes un maillon indis-
pensable. Les projets 2016 en sont 

encore une fois la preuve. Notre 
fondation fait partie de l’association 
Don en confiance Luxembourg. 

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d’Natur dépend des dons privés. 
Sans les donateurs d’un jour ni des 
donateurs de toujours (par ordre 
permanent), nous ne pourrions pas 
réaliser les projets comme il se doit. 

Continuez à être nombreux à inve-
stir utile : natur&ëmwelt Fondation 
Hëllef fir d’Natur IBAN LU89 1111 
0789 9941 0000 (Réf. : RA-01-bio-
div). 

www.naturemwelt.lu - Voir aussi 
notre brochure d’information, en-
cartée dans ce rapport, sur les legs 
et testaments. ●

Visite au vignoble de Canach
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● ● ●Dons, sponsoring, legs

Dons privés 2016

Achat et gestion de réserves naturelles  179‘946.01 € 
Bongerten  17‘121.79 €  
Sauvegarde Moule perlière - Kalbermillen  5‘275.00 €  
Pelouses sèches à orchidées - Halbtrockenrasen  2‘325.00 €  
Zone humide Schlammwiss  13‘489.36 €  
Action „E Bam an Gewan“  13‘330.33 €  
Plantation de haies - 100 km Hecken  7‘328.34 €  
Zones humides - Feuchtgebiete  5‘248.00 €

Total dons privés  244‘063.83 € 

Donation Terrains  29‘846.00 €

Subsides et sponsoring 2016

Œuvre nationale G.-D. Charlotte - Projets divers  50‘000.00 €  
Subsides communes  2‘175.00 €  
Sponsoring entreprises 2016  285‘139.35 € 

Total subsides et sponsoring  337‘314.35 € 

Dons 2016

Total général 611,224.18 €

Réserve naturelle „Hachiville am Dall“, Wincrange

Camaret


