
Chantiers
Nature
Agenda 2022-2023

Les chantiers natures ont une longue tradition auprès
de natur&ëmwelt et de ses bénévoles. Nés des
activités de nos sections locales dans les années 80,
les dernières et nos bénévoles s’engagent depuis pour
débroussailler et tailler les terrains de la fondation
Hëllef fir d’Natur.

Sous la devise : ensemble pour la nature, les habitats
dans lesquels tant d’espèces vivent et trouvent refuge
sont remis en état pour le printemps.

Si vous souhaitez donc donner un coup de main et
passer un moment convivial tout en vous engagent
pour la nature et sa préservation, alors jetez un coup
d’œil sur l’agenda et inscrivez-vous !

Vous voulez agir en faveur de la protection de la
nature ? Rejoignez-nous pour nos chantiers
participatifs dans nos réserves naturelles à
travers le pays !

Avec le soutien de :



Informations générales
NOVEMBRE09.10.2022 | 9:15 – 11:45 · natur&ëmwelt Stad

Nettoyage des nichoirs incubés au parc à
Luxembourg-Ville
Nettoyage des nichoirs incubés durant la dernière saison,
en retirant les vieux nids et les plumes pour protéger les
futurs occupants.
RDV Eck Entrée du parc à la Veloh-Station Nr. 00017
„Robert Schumann“ - Boulevard Schumann
Inscription : Anne Deutsch-Faber : ldeutsch@pt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemweltstad

15.10.2022 | 9:00 – 16:00 · Fondation Hëllef fir
d’Natur & natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech-
Réiser & English speaking section & Commune
Bettembourg & Administration de la nature et des
forêts
Cueillette de pommes au «Bongert Altenhoven» à
Bettembourg
Récolte de pommes au sein du plus grand verger du
Luxembourg, fabrication de jus de pomme sur place,
exposition de différentes variétés de pommes. Déjeuner et
boissons offerts par la commune.
RDV Terrain de football - route de Mondorf,
Bettembourg
Inscription : Eugène Conrad : 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu 
Infos: www.facebook.com/NaturEmweltBM

OCTOBRE

Inscription obligatoire !
Vêtements adaptés au temps et à l'activité !
Un snack et une boisson sont normalement
offerts aux bénévoles.
       Activité adaptée aux familles

01.10.2022 | 10:00 –15:00 · Fondation Hëllef fir
d’Natur & natur&ëmwelt ASBL
Travaux d’entretien des saules têtards à Lintgen
Une surface riche en espèces risque de s’embroussailler.
Dans ce petit pâturage en pente, les arbustes épineux sont
abattus à la souche et leur expansion est maitrisée afin de
maintenir le milieu ouvert, les fruitiers sont, quant à eux,
taillés et entretenus.
RDV Au-dessus de 39, rue de la Bergerie Lintgen
Inscription avant le 29.09.2022 : Gilles Weber : 621 731 920
/ gil.web@naturemwelt.lu
Infos : www.naturemwelt.lu

08.10.2022 | 10:00 – 13:00 · natur&ëmwelt
Nordstad
Une zone humide pour la Nordstad
Création et entretien d’une zone humide importante :
Coupe de saules têtards, fauchage de la reine-des-prés et
débroussaillage de plusieurs mares.
RDV Eglise - Porte des Ardennes, Erpeldange-sur-
Sûre Ettelbruck
Inscription : Béatrice Casagranda : 621 650 470 /
comite@naturemwelt-nordstad.lu
Infos : www.naturemwelt-nordstad.lu

08.10.2022 | 9:00 – 12:30 · natur&ëmwelt Kanton
Réimech & Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann &
Team Afterlife Orchis
Pelouses calcicoles de la Moselle luxembourgeoise
Fauchage, nettoyage du terrain et coupe d’arbres et
d’arbustes pour rajeunir et préserver la structure précieuse.
RDV Parking Schéierbierg N16 entre Remich &
Ellange Gare
Inscription : Jos Mousel : 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu
Infos : www.life-orchis.lu 

22.10.2022 | 9:30 – 13:00 · natur&ëmwelt Haard
Nettoyage des nichoirs incubés
Nettoyage des nichoirs incubés pendant la dernière
saison, par l’enlèvement des vieux nids et plumes pour
protéger les prochains occupants.
RDV Cimetière Kayl - route d’Esch Kayl
Inscription : Claudine Felten : 29 04 04 304 / 621 388 391 /
c.felten@naturemwelt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemwelthaard

09.10.2022 | 10:00 - 16:00 · Fondation Hëllef fir
d’Natur & natur&ëmwelt Konton Rédange &
natagora a.s.b.l.
Chantier nature transfrontalier
Débroussaillage dans le marais de Grendel.
RDV à la frontière sur la rue entre Colpach/Bas et
Grendel (B)
Inscription : Claude Schiltz : 269 081 273 8 /
c.schiltz@naturemwelt.lu
Infos : www.naturemwelt.lu & www.natagora.be
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Informations générales

05.11.2022 | 9:00 – 12:30 · natur&ëmwelt Kanton
Réimech & Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann &
Team Afterlife Orchis
Travaux d‘entretien au «Lamert» près d’Elvange -
Mondorf
Travaux d'entretien dans divers milieux ouverts afin de
favoriser une végétation herbacée riche en espèce. 
Fauchage des rejets de souches, rajeunissement des
structures ligneuses âgées par coupe et élimination des
déchets.
RDV Eglise Elvange Mondorf
Inscription : Jos Mousel : 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu
Infos : www.life-orchis.lu 

17.11.2022 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann & ANF &
Commune de Bettembourg
Journée de découverte et de travail au «Bongert
Altenhoven» à Bettembourg
Travaux d‘entretien dans le verger: plantation d‘arbres,
construction de protections d‘arbres, débroussaillage...
RDV Terrain de football, route de Mondorf
Bettembourg
Inscription : Eugène Conrad : 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu
Infos : www.facebook.com/NaturEmweltBM

NOVEMBRE
NOVEMBRE

19.11.2022 | 9:00 – 13:00 · natur&ëmwelt Haard
Plantation d'arbres fruitiers au Bongert à Dudelange
Plantation, protection et taille des arbres fruitiers au verger.
RDV rue des Gênets Dudelange
Inscription : Claudine Felten : 29 04 04 304 / 621 388 391 /
c.felten@naturemwelt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemwelthaard

19.11.2022 | 9:00 – 13:00 · natur&ëmwelt Nordstad
Nettoyage des nichoirs incubés
Nettoyage des nichoirs incubés pendant la dernière
saison, par l’enlèvement des vieux nids et plumes pour
protéger les prochains occupants.
RDV Cimetière Ettelbrück - rue du cimetière
Ettelbruck
Inscription : Béatrice Casagranda : 621 650 470 /
comite@naturemwelt-nordstad.lu 
Infos : www.naturemwelt-nordstad.lu

19.11.2022 | 9:30 – 14:00 · Fondation Hëllef fir
d’Natur & natur&ëmwelt Nordstad & Rainforest
a.s.b.l. 
Plantation et entretien des arbres fruitiers au verger
Ditgesbaach à Ettelbrück
Plantation de nouveaux arbres fruitiers et travaux
d’entretien des plantations existantes dans un des plus
grand verger traditionnel du Luxembourg. 
RDV Parking du cimetière Ettelbrück
Inscription avant le 17.11.2022 : Gilles Weber : 621 731 920 /
gil.web@naturemwelt.lu
Infos : www.naturemwelt-nordstad.lu & rainforest.lu

12.11.2022 | 10.00 – 16.00 · natur&ëmwelt Ieweschte
Syrdall
Travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs Schlammwiss 
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs.
RDV Terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com

29.10.2022 | 14:00 – 17:00 · natur&ëmwelt Stad
Travaux au « Bongert » à Cents
Différents travaux à effectuer dans le verger de Cents.
Avec un peu de chance, il y aura aussi des fruits à
emporter. 
RDV Entre 34-38 rue Raoul Follereau Cents
Inscription : Anne Deutsch-Faber : ldeutsch@pt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemweltstad

19.11.2022 | 9:00 – 13:00 · natur&ëmwelt Mamer
Verger « Drimeschbësch »
Travaux d’entretien dans le verger « Stëftung Hëllef fir
d’Natur » 
RDV Drimeschbësch rue du Baerendall – plus infos
seront communiqués lors de l’inscription
Inscription avant le 17.11.2022 : Erny Wilhelm : 30 90 12 /
natur.emwelt.mamer@gmail.com
Infos : www.facebook.com/natur.emwelt.gemeng.mamer

Journée de l'arbre
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03.12.2022 | 9:00 – 12:30 · Fondation Hellef fir
d’Natur & Kanton Réimech & Team Afterlife Orchis
Travaux de fauchage et débroussaillage dans
l’ancienne carrière de gypse à Bous 
L’ancienne carrière a été débroussaillée récemment et il est
nécessaire de couper les rejets et de faucher pour
développer des pelouses maigres. 
RDV Parking cimetière Erpeldange Bous
Inscription : Georges Moes : 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu
Infos : www.life-orchis.lu 

NOVEMBRENOVEMBRE
10.12.2022 | 9:30 – 13:00 · natur&ëmwelt Haard
Plantation de haies à Kayl
Plantation collective de haies à Kayl.
Lieu & infos seront communiqués lors de l’inscription
Inscription : Claudine Felten : 29 04 04 304 / 621 388 391 /
c.felten@naturemwelt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemwelthaard

14.01.2023 | 9:00 – 12:30 · natur&ëmwelt Kanton
Réimech & Umweltkommission Gemeinde Bous
Entretien des saules-têtards dans la commune de
Bous
La majorité des saules-têtards se trouvent sur des terrains
de la commune de Bous. L’entretien de ces arbres se fait
une fois par an avec la Commission de l’environnement de
Bous. 
RDV Près de l’école à Bous
Inscription : Robert Bour : 23 69 99 18 /
robert.bour@education.lu

14.01.2023 | 9:00 – 13:30 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & Projekt LIFE Bats&Birds
Plantation d'arbres fruitiers à Junglinster 
Plantation, protection et taille des arbres fruitiers au verger
de la fondation. 
RDV Parking près du monument Weimerech
Inscription : Nathalie Grotz : 29 04 04 350 /
n.grotz@natur&emwelt.lu
Infos : www.naturemwelt.lu/project/life-bats-birds

DECEMBRE

10.12.2022 | 9:00 – 12:30 · natur&ëmwelt
Beetemburg-Monnerech-Réiserbann
Pré humide « Soud » entre Bergem et Foetz
Coupe de rejets de saules pour préserver la roselière.
RDV CR 164 entre Bergem et Foetz
Inscription : Eugène Conrad : 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu 
Infos : www.facebook.com/NaturEmweltBM

10.12.2022 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt Ieweschte
Syrdall
Travaux autour de la station de baguage des oiseaux
migrateurs Schlammwiss 
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs.
RDV Terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com

JANVIER

26.11.2022 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt Ieweschte
Syrdall
Travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs Schlammwiss
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs.
RDV Terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com

14.01.2023 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt Ieweschte
Syrdall
Travaux autour de la station de baguage des oiseaux
migrateurs Schlammwiss 
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs.
RDV Terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com
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FÉVRIER

FÉVRIER

NOVEMBRENOVEMBRE21.01.2023 | 9:30 – 13:00 · natur&ëmwelt Haard
Plus de lumière pour les plantes rares du «
Roudebierg » à Dudelange
Débroussaillage et fauchage d´une pelouse sèche riche en
biodiversité.
RDV Près du terrain du club canin - rue des Genêts
/rue des Fleurs
Inscription : Claudine Felten : 29 04 04 304 /
c.felten@naturemwelt.lu
Infos : www.facebook.com/naturemwelthaard

28.01.2023 | 9:00 – 16:00 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & natur&ëmwelt Nordstad
Cours de taille d‘arbres fruitiers au Verger «
Didgesbach » à Ettelbruck
Présentation pratique de la taille des jeunes arbres selon
Oeschberg. Puis, nous allons pratiquer ce que nous avons
appris en taillant ensemble tous les jeunes arbres du
verger de la fondation.
RDV Parking du cimetière - rue du cimetière
Ettelbruck
Inscription avant le 21.01.2023 : Michel Frisch : 269 081
2744 / m.frisch@naturemwelt.lu

25.02.2023 | 9:00 – 13:30 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & Projekt LIFE Bats&Birds
Cours de taille d‘arbres fruitiers dans un verger de la
fondation
Suivi - travaux sur les arbres fruitiers taillés l'année
dernière et autres travaux d'entretien dans le verger Pour
les vergers d'âge moyen. Parmi les travaux d'entretien
typiques, on compte l'entretien des troncs, le
renouvellement des attaches, mais aussi et surtout
l'entretien des arbres. En cas de besoin, du compost doit
être appliqué sur les troncs d'arbres.
RDV Parking près du monument Weimerech
Inscription : Nathalie Grotz : 29 04 04 – 350 /
n.grotz@natur&emwelt.lu
Infos: www.naturemwelt.lu/project/life-bats-birds

25.02.2023 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt Ieweschte
Syrdall 
Travaux autour de la station de baguage des oiseaux
migrateurs Schlammwiss 
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs
RDV Parking terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com

28.01.2023 | 9:00 – 13:30 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & LIFE Bats&Birds
Plantation d'arbres fruitiers
Plantation d’arbres fruitiers régionals et construction de 4
cages de protection contre les bovins.
RDV au Lauschlach, croisement CR 152 entre Remich
et Bech-Kleinmaacher
Inscription : Elena Granda Alonso : 26 66 55 37 /
e.grandaalonso@naturemwelt.lu
Infos : www.naturemwelt.lu/de/project/life-bats-birds

18.02.2023 | 10:00 – 16:00 · natur&ëmwelt
Ieweschte Syrdall
Travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs Schlammwiss
Divers travaux autour de la station de baguage des
oiseaux migrateurs.
RDV Terrain de football Uebersyren
Inscription : Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu
Infos : www.birdringingstation-schlammwiss.com

04.02.2023 | 9:00 – 12:30 · natur&ëmwelt Kanton
Réimech & LIFE Bats&Birds
Entretien des saules-têtards dans la commune de
Wintrange 
Divers travaux à effectuer concernant les saules-têtards à
Wintrange.
Lieu & infos seront communiqués lors de l’inscription
Inscription : Jos Mousel : 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu

FÉVRIER
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04.03.2023 | 10:00 – 12:00 · natur&ëmwelt
Nordstad
Donner une chance aux orchidées à Diekirch 
Fauchage d’une prairie, pour le développement
d'orchidées, d'autres plantes, et d'insectes rares.
RDV Botterweck près du Herrenberg,
Diekirch
Inscription : Béatrice Casagranda : 621 650 470 -
comite@naturemwelt-nordstad.lu
Infos : www.naturemwelt-nordstad.lu

NOVEMBRENOVEMBRE

Devenir membre!
www.naturemwelt.lu/devenir-membre/

11.03.2023 | 9:00 – 12:30 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & LIFE Bats&Birds
Propagation de pommiers et de poiriers
Parage de connaissances théoriques et pratiques pour la
multiplication d'arbres fruitiers. Vous pouvez apporter vos
propres couteaux de greffage et autres matériaux.
RDV Haus vun der Natur – 5 Route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
Inscription : Georges Moes : 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu 
Frais de participation: 20€ / personne + 3 arbres frutiers
greffés par soi-même
Infos : www.naturemwelt.lu/de/project/life-bats-birds

25.03.2023 | 9:00 – 14:30 · Fondation Hëllef fir
d‘Natur & natur&ëmwelt Mamer
Cours de taille d’arbres fruitiers théorique & pratique
dans un verger de la fondation
La taille régulière des arbres fruitiers est importante pour
plusieurs raisons : elle contribue au maintien de la santé
des arbres fruitiers et assure un bon rendement en fruits.
Conformément à la vieille règle horticole "autant que
nécessaire et aussi peu que possible", les règles de base
pour une taille naturelle des arbres fruitiers, la bonne
conduite de la taille et les moments de la taille seront
abordées et guidées à l'aide d'exercices pratiques. 
Il est possible d'apporter des outils et du matériel.
Lieu & infos seront communiqués lors de
l’inscription
Inscription : Elena Granda Alonso : 26 66 55 37 /
e.grandaalonso@naturemwelt.lu
Infos : www.naturemwelt.lu

MARS
ZESUMME F IR  D 'NATUR

Comprendre
la nature

Découvrir
la nature

Protéger
la nature
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