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au service de la nature

40 ans

Nous protégeons la nature pour vous.

au service de la nature

Chers amis et chères amies de la nature,
La fondation Hëllef fir d’Natur fête ses 40 ans. Du premier terrain acheté en 1982 au 1650 hectares de
réserves naturelles en 2022, tant de chemin parcouru, de biotopes, d’habitats, de faunes, de flores… de
biodiversité que nous avons pu préserver.
Pour cette publication exceptionnelle, qui marque l’année de naissance de la Fondation, nous voulions
vous présenter en quelques magnifiques photographies, la nature que nous avons pu protéger grâce à
votre soutien.
Avec peu de texte mais richement illustré de photos souvent inédites, cette publication vous emmène à
la découverte de six habitats spécifiques de notre patrimoine naturel : les forêts, les zones humides, les
prairies et prés, les pelouses sèches, les vergers à hautes tiges et les structures écologiques comme les
haies et les arbres solitaires.
L’occasion m’est ici donnée de vous remercier de tout cœur pour ce qui a pu être accompli grâce à
vous et de vous encourager à continuer de nous soutenir pour garder ce bien commun qu’est
la nature, et ainsi la respecter, la préserver et la valoriser dans notre beau pays pour les
générations futures.

Patrick Losch
Président
Fondation Hëllef fir d’Natur
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Le grand massif forestier près de Roodt/Ell est
traversé par la réserve naturelle Riedergrënn.
Ce fond de vallée avec ses versants est riche
en biodiversité avec son ruisseau, ses zones
humides, ses mares et ses forêts naturelles.

FORÊTS
FORÊTS
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Les forêts sont des écosystèmes complexes
abritant de nombreuses plantes et animaux,
comme la cigogne noire dont on a recensé
à peine une douzaine de couples sur le
territoire du Luxembourg.
En occupant un tiers du territoire, les
habitats forestiers marquent nos paysages
et leur multifonctionnalité joue un rôle
essentiel pour le pays. Les forêts sont
notamment primordiales pour la lutte
contre le réchauffement climatique en
fixant le CO2 et en libérant de l’oxygène.

Les forêts sont également des lieux de
restauration des sols si elles ne sont pas
surexploitées. Elles protègent contre
certains risques naturels (inondations,
sécheresse, désertification) et sont des
éléments de résilience écologique.

La fondation Hëllef fir d’Natur a pour
priorité la protection et la réhabilitation
d’un écosystème forestier naturel et
résilient, riche en biodiversité.
Faites un don pour planter des forêts

À peine plus petite et plus farouche que la cigogne blanche, la cigogne
noire peut vivre 20 ans. Elle niche dans les forêts profondes avec de
vieux arbres et se nourrit principalement d’amphibiens et d’insectes
dans les zones humides et les fonds de vallées.

Par virement (Com : 40Joer/forets)
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Forêt sur versant
ardennais

Forêt alluviale le long de la
Trëtterbaach.

En forêt, les champignons avec leur
mycélium jouent un rôle essentiel
dans les échanges de nourriture et
d’information entre les arbres.
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Plantation à Dasbourg-Pont, d’une
forêt mixte de feuillus pour remplacer
les épicéas ravagés.

Enlévement des épicéas atteint du bostryche
dans la réserve de Rossmillen à Binsfeld.

Depuis des années, la fondation s’engage pour
transformer des monocultures d’épicéas en forêts
naturelles à essences mixtes, mieux adaptées aux
secteurs écologiques et plus riches en biodiversité. Le
réchauffement climatique qui favorise le développement
du bostryche, qui ravage les épicéas, a confirmé
l’importance de ces plantations et l’orientation vers des
forêts plus résilientes.
La fondation Hëllef fir d’Natur célèbre chaque année
le 21 mars, avec l’Administration de la nature et des
forêts, la Journée Internationale des Forêts, qui permet
de sensibiliser et communiquer sur l’importance pour
l’Homme et sa planète de préserver et de restaurer les
écosystèmes forestiers.

Cornelysmillen (Basbellain) est avec ses 73,96 ha
la plus grande réserve naturelle d’un seul tenant
à haute valeur écologique de la Fondation. On y
trouve notamment le castor.

ZONES HUMIDES
ZONES HUMIDES
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Les zones humides sont des espaces de
transition entre la terre et l’eau. Elles
abritent un grand nombre d’espèces de
plantes et d’animaux. Ce sont des milieux
de vie remarquables par leur diversité
biologique. Malheureusement, elles sont
de plus en plus rares au Luxembourg et,
par conséquent, la biodiversité propre à ces
écosystèmes tend à disparaître.
Les zones humides jouent non seulement
un rôle majeur dans la régulation de la
ressource en eau, la prévention des crues
mais elles sont également très utiles
pour atténuer les effets du changement
climatique.

Les grands projets de réhabilitation des
cours d’eau comme l’Alzette au Dumontshaff
à Schifflange ou la Trëtterbaach au lieu-dit
Breitwies ou Léresmillen dans la commune
de Wincrange ont permis de valoriser ces
sites et de restaurer des habitats humides
essentielles par exemple pour la cigogne
blanche, respectivement la bergeronnette
printanière.
Faites un don pour la restauration
des zones humides

Le castor europééen a été considéré comme éteint au Luxembourg depuis le XIXe siècle. Les
efforts de la Fondation pour la préservation des zones humides ont créées des conditions
favorables à son retour. Aujourd’hui, on observe plus de 80 sites occupés par des castors,
qui travaillent inlassablement à restaurer des zones humides avec des retenues d’eau,
indispensables à leur habitat.

Par virement (Com : 40Joer/zoneshumides)
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Le marais de Grendel (Colpach-Bas) héberge une
avifaune d’intérêt, tant sur le plan des espèces nicheuses
qu’au niveau des espèces migratrices. La vedette du site
reste le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle), un tout
petit papillon typique des prairies à bistorte,

Orchidée des zones humides dans la réserve de Grendel.

: Le Brill de Schifflange est une zone humide avec une roselière
importante pour l’avifaune. La fondation a contribuée à
valoriser le site dans le cadre d’un projet LIFE Nature avec un
cofinancement européen.
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Roselière et étangs dans la réserve
naturelles de la Schlammwiss (Uebersyren).

La plaine alluviale allant du Dumontshaff au
Lameschmillen a été le théâtre d’un projet de
valorisation écologique de grande envergure
avec entre autre un projet de pâturage extensif
permanent par des buffles d’eau sur une
surface de plus de 40 ha.

Durant l’année, la fondation Hëllef fir d’Natur organise de
nombreux « chantiers nature ». De sessions d’arrachage
de plantes invasives jusqu’à la réhabilitation de sites
complet, la Fondation a besoin de bénévoles pour préserver
ces écosystèmes sur les nouveaux terrains qu’elle vient
d’acquérir.
De plus, pour assurer une gestion réfléchie, la Fondation
met en place, avec l’aide de l’Administration de la nature et
des forêts et des éleveurs, des projets de pâturage avec des
bovins, des moutons, des chèvres ou des buffles d’eau plus
adaptés aux terrains humides.

Le Demi-deuil (Melanargia Galathea) est
une espèce de papillons diurne des milieux
ouverts maigres.

PRAIRIES ET PRÉS
PRAIRIES ET PRÉS

Page 12

40 ans au service de la nature - Nous protégeons la nature pour vous

Pré fleuri avec la Sauge des prés et la Marguerite
dans la réserve naturelle du Kanecher
Wéngertsbierg (Canach) avant le pâturage des
moutons.

Les prairies et prés extensifs sont des
herbages non amendées (sans ajouts de
fertilisants). Ce sont des biotopes avec
une flore diversifiée où abondent de
nombreuses espèces de plantes à fleurs.

Selon les conditions du milieu, on y observe
par exemple le Bromus erectus (Brome
dressé), l’Onobrychis viciifolia (Sainfoin), la
Centaurea scabiosa (Centaurée scabieuse),
(Pimprenelle), la Salvia pratensis (Sauge
des prés), la Leucanthemum vulgare
(Marguerite), la Crepis biennis (Crépide
bisannuelle), la Knautia arvensis (Scabieuse
des champs), et plus rarement des
orchidées. Ces fleurs rivalisent avec le
fromental (Arrhenatherum elatius), la
grande graminée typique des prés fauchés
une à deux fois par ans.

Ces prairies hébergent une grande diversité
d’insectes et de papillons comme le Demideuil, mais elles sont aussi un habitat idéal
pour les grenouilles, lézards et orvets. Les
oiseaux, les chevreuils, les lièvres et autres
petits mammifères y trouvent de nourriture
à profusion.
Faites un don pour le pâturage
itinérant et les prairies extensives

Par virement (Com : 40Joer/prairies)
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

En collaboration avec le Musée national
d’histoire naturelle, la Fondation a replanté
des plantules d’Arnica montana sur plus d’une
douzaine de sites différents, dont le site de
Conzefenn à Weiswampach.

La Bergeronnette printanière (Motacilla
flava) est un oiseau typique des milieux
ouverts à semi-ouverts, souvent présent
dans les zones humides pâturées où elle
chasse les insectes.

Campagnol (Microtus arvalis)
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Pâturage extensif du verger avec des
moutons de la race Drenthe dans la
réserve naturelle de Weimericht / Duelen
(Junglinster)

Fauchage d’une zone humide ardennaise à l’aide d’un PistenBully.

Fauchage d’une
friche humide

Autrefois majoritaire, ce type de prairies devient de plus en plus rare. En raison de
la fertilisation et du fauchage intensif, de nombreuses espèces disparaissent, et la
biodiversité se rarifie.

Afin de préserver ces milieux spécifiques, la Fondation a mis en place avec la bergerie
Weber de Lieler, un plan de pâturage itinérant sur 72 sites de la Fondation, plus de 100
ha de zones humides et de pelouses sèches. Ce type de pâturage se caractérise par le
passage annuel d’un important troupeau de moutons (300-400 bêtes) sur une courte
période, en général une à deux fois sur la saison.
Le pâturage extensif avec des bovins se fait dans le cadre des contrats de biodiversité
proposés par le ministère de l’Environnement. Il se caractérise par une faible
densité d’animaux à l’hectare. Selon type d’habitat, il est parfois nécessaire d’utiliser
des machines agricoles appropriées ou d’intervenir moto-manuellement avec des
débroussailleuses ou des broyeuses.

FAITES UN DON AUJOURD’HUI
POUR LA NATURE DE DEMAIN

FAIRE UN DON A LA FONDATION

Depuis 1982, la Fondation Hëllef fir d’Natur de natur&ëmwelt est au service
de la nature et de la biodiversité au Luxembourg.

Faire un don à la Fondation permet de participer concrètement à la
conservation de la nature, et ainsi préserver la biodiversité, la flore et la faune
au Luxembourg.
Soutenir la Fondation, c’est également nous donner les moyens de gérer plus
de 1650 ha de terrain à haute valeur écologique, et d’agrandir nos réserves
naturelles.

Par virement :
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

© Claude Piscitelli

Merci à tous nos donateurs pour leur soutien.
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NOUS PROTÉGEONS LA NATURE
AVEC ET POUR VOUS
DONATIONS DE TERRAINS

La donation est un moyen simple de transmettre
de votre vivant une partie de votre patrimoine à
la fondation Hëllef fir d’Natur.
Vous avez peut-être un terrain dont vous ne
vous servez plus, ou que vous voulez préserver ?
Faites-en don à la Fondation. Ainsi, en donnant
votre terrain à la Fondation, vous œuvrez pour
la nature en soutenant nos actions menées
au quotidien pour la protection d’espèces
menacées, la préservation de milieux naturels
sensibles, mais aussi en faveur du patrimoine
naturel du Luxembourg.
Vous donnez ainsi à la Fondation les moyens
d’agir concrètement pour la préservation des
espaces naturels.
Pour plus d’informations, contactez-nous !
Tél. : 29 04 04 306
Email : donation@naturemwelt.lu
Notre discrétion reste de mise.

LEGS ET TESTAMENTS

Agir aujourd’hui pour protéger la nature de
demain !

Tout au long de notre vie, nous façonnons notre
existence de sorte qu’elle soit en accord avec nos
valeurs et nos besoins. Faire le bilan de sa vie,
c’est aussi penser à l’avenir. Qu’est-ce qui me tient
à cœur ? Que vont devenir mes biens ? Quelles
traces vais-je laisser ?

Ces questions amènent de nombreuses personnes
à prendre, de leur vivant déjà, leur part de
responsabilité et à s’engager davantage pour
préserver notre nature. Votre succession n’est
autre que votre legs pour les générations futures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre cet
engagement après votre mort, en mentionnant la
fondation Hëllef fir d’Natur dans votre testament.
Pour plus d’informations, contactez-nous !
Tél. : 29 04 04 306
Email : donation@naturemwelt.lu
Notre discrétion est de mise.

MERCI À CHACUN DE VOUS POUR LE SOUTIEN QUE
VOUS NOUS APPORTEZ

La fondation Hëllef fir d’Natur a restauré
plus de 65 ha de pelouses sèches dans l’est
du Luxembourg.

PELOUSES SÈCHES
PELOUSES SÈCHES
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Aujourd’hui, les lézards sont menacés !
Beaucoup de leurs habitats comme les
pelouses sèches et les anciennes terrasses
avec leurs murs en pierres sèches ont
disparus ou sont dégradés.

Les pelouses sèches sont des espaces
naturels inclus dans le réseau Natura 2000
et inscrits dans la directive européenne
“Habitat Faune Flore”. Elles sont constituées
d’une végétation relativement rase.
Graminées, chardons et certains arbustes
comme les pruneliers sont les formations
végétales que l’on retrouve le plus souvent
sur ces milieux. Ces pelouses apparaissent
sur des sols en pente, pauvres et calcaires
qui retiennent faiblement l’eau. On pourrait
les prendre pour de simples friches mais en
réalité ces milieux abritent une riche variété
faunistique et floristique et possèdent un
rôle paysager important.

On y retrouve bon nombre d’orchidées,
notamment : Ophrys abeille (Ophrys apifera),
Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), Orchis
mouche (Gymnadenia conopsea), Epipactis
rouge (Epipactis atrorubens), Orchis
homme-pendu (Aceras anthropophorum),
Grande listère (Listera ovata), Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum), Orchis militaire
(Orchis militaris)… et les lézards, entre autre,
qui apprécient la chaleur des sols.
Faites un don pour préserver
les pelouses sèches

Par virement (Com : 40Joer/pelouses) :
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) fréquente les paysages ouverts avec des buissons
et de haies. Il chasse surtout les gros insectes et les petits vertébrés au sol.

Ophrys bourdon (Ophrys holosericea)

Réhabilitation des pelouses sèches de la réserve de Däiwelskopp (Life Orchis)
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La fondation Hëllef fir d’Natur, dans ses
projets à cofinancement européens Life
Orchis et Life Bats&Birds a notamment
pour objectif de restaurer des habitats
comme les pelouses sèches ou des prairies
riches en fleurs. Ces biotopes sont souvent
sur des sols pauvres et des versants
abandonnés par l’agriculture qui en
l’absence de pâturage ou de fauchage sont
rapidement colonisés par les broussailles.

Le débroussaillage, le déboisement
partiel, suivi d’un pâturage extensif avec
des chèvres ou des moutons permet de
faire revenir une végétation diversifiée,
bénéfique à une multitude d’insectes dont
profitent également les oiseaux et les
chauve-souris. Les site ouverts et ensoleillés
sont appréciés par les lézards et les
orchidées sont plus fréquentes sur les sols
maigres et riches en calcaire.

Les pelouses sèches sont rares et un échange
naturel entre milieux semblables n’est plus
assuré. C’est cet échange de semences d’une
réserve à l’autre, qui est assuré par le troupeau
de moutons, à travers le transport des semences
sur la laine et par les déjections.

Dans l’arrière-pays mosellan, de grandes
surfaces de vignobles en terrasse ont été
abandonnées et ont progressivement été
envahies par les broussailles.
Dans le cadre du projet transfrontalier
Interreg « Murs en pierres sèches », la
Fondation a pu rouvrir des terrasses
et restaurer des murs, notamment
dans la réserve naturelle du Kanecher
Wéngertsbierg, C’est aussi sur ce site que
la Fondation avec les partenaires locaux
de natur&ëmwelt a pu initier le premier
vignoble biologique du Luxembourg en
1995.

Dans la réserve naturelle de Ditgesbaach
(projet Cactus-Bongert) la Fondation a
planté un verger conservatoire de quelques
120 arbres, avec plus de 60 variétés
anciennes et locales de prunes et pommes.

VERGERS À HAUTES TIGES
VERGERS À HAUTES TIGES
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La chouette chevêche ou chevêche d’Athéna,
est l’une des plus petites chouettes. Pour
nicher, elle recherche des cavités dans des
vieux arbres, des murets de pierres...

Les vergers offrent un habitat confortable
à un large éventail de plantes et d’animaux
grâce à la combinaison de prairies extensives
et d’arbres fruitiers.
Le pré verger est un milieu agricole
particulièrement riche du point de vue de la
diversité biologique. Il fait la transition entre
les milieux fermés de type forêt et les milieux
très ouverts : prairie, labour, …
De plus, la présence des arbres – en
particulier des vieux arbres à cavités ou
encore les arbres morts – et la pratique
agricole associée offrent une palette
d’habitats très diversifiés utile à un grand
nombre d’espèces menacées.

Faites un don pour planter
des vergers à hautes tiges

Par virement (Com : 40Joer/vergers) :
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Les pommiers en fleurs attirent les
insectes pollinisateurs.

Verger conservatoire de la réserve de
Emeschbaach

Cours de taille d’arbres fruitiers.
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La couche herbacée au sol et la floraison
des arbres fruitiers produisent un apport
conséquent de nourriture pour les insectes
tels que les abeilles et les papillons. De
nombreuses espèces de mammifères et
d’oiseaux qui se nourrissent d’insectes et
de vers trouvent alors dans les vergers non
seulement nourriture (fruits et insectes),
mais aussi lieu de nidification et de
reproduction.
Pendant des siècles, l’arboriculture a permis
de sélectionner des variétés fruitières pour
leur qualité de conservation (garde), de
résistance aux maladies et de développer
des fonctionnalités spécifiques (fruits à
cuire, à confire, à cidre, à sécher).
La richesse de cette diversité génétique
et une sélection soigneuse de ces arbres
fournit le potentiel pour développer de
nouvelles variétés afin de lutter contre
les parasites et/ou les changements
climatiques.

Ancien variété de pomme :
Rheinischer Bohnapfel

Un verger haute-tige est principalement
composé de variétés anciennes. Depuis 40
ans, la fondation Hëllef fir d’Natur préserve,
réhabilite et crée des vergers à hautes tiges
pour protéger la biodiversité et garder ce
patrimoine fruitier oublié.

Long d’environ 4 km, un sentier permet
de découvrir le monde des zones humides
et des mares dans la réserve naturelle du
Mensder Brill (Cactus Weier).

ÉTANGS ET MARES
ÉTANGS ET MARES
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Les mares sont des eaux stagnantes de
surface relativement réduite, de moins de
10 ares et d’une profondeur ne dépassant
généralement pas 1 mètre. Comparées
à leur volume d’eau réduit, elles sont
souvent très riches en espèces.
Tombant fréquemment à sec en été, les
poissons y manquent et c’est l’absence
de ces prédateurs qui permet à beaucoup
d’animaux aquatiques, comme les
batraciens, les libellules, les mollusques
et autres de se développer.

Au bord de la mare, la végétation est
généralement composée de laîches,
de joncs, ainsi que de massettes et de
roseaux. Dans ses profondeurs, les
plantes libèrent de l’oxygène permettant
aux animaux aquatiques de respirer et de
se nourrir.
Elles assurent l’abreuvement du bétail
et jouent un rôle de tampon visant à
diminuer les ruissellements et l’érosion
des sols.
Faites un don pour la restauration
de mares et d’étangs

La rainette verte gonfle ses joues pour
amplifier son cri –le coassement– et son
chant, important en période de reproduction.

Par virement (Com : 40Joer/mares)
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Nouvelle mare aménagée dans
la plaine aluviale de l’Alzette au
Dumonthaff.

Nymphe au corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula)

Rainette verte dans la mare

Mare restaurée dans la réserve
naturelle Léresmillen (Wincrange)
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Des inventaires ont permis de montrer
que de 1962 à 1999 la surface totale
des mares a diminué de plus de 80 % au
Luxembourg. Depuis lors, il y a un fort
besoin d’inverser cette tendance, car cette
perte d’habitats a conduit au constat que
de nombreuses espèces inféodées à ces
plans d’eau risqueraient également de
disparaître.
Actuellement, la Fondation gère plus de
200 plans d’eau sur un total de plus de
2.700 recensés pour le Luxembourg.
Pour répondre à la perte de ces biotopes,
la fondation Hëllef fir d’Natur est à
l’origine de plusieurs initiatives de
préservation et de réimplantation de
mares à travers le pays.
Pour densifier le réseau des mares et
étangs et pour contribuer à améliorer
l’état de conservation de bon nombre
d’espèces menacées, la Fondation s’est
engagé à créer plus de 50 nouveaux plans
d’eaux à partir de 2018. La stratégie
de création de ces habitats contribue à
atteindre les objectifs définis par le « Plan
national pour la protection de la Nature »
du Ministère de l’Environnement.

Pour les chauves-souris, les haies et les alignements
d’arbres, tout en offrant un terrain de chasse
propice avec des ressources en nourriture, ils sont
nécessaires à leur orientation.

ARBRES ET HAIES
ARBRES ET HAIES
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Ces structures paysagères sont des habitats
précieux qui offrent sur une petite surface
des conditions très variées. Ce sont souvent
des îlots essentiels pour les corridors
écologiques.

Les haies, les arbres solitaires et les bosquets
offrent à la faune la possibilité de se cacher
et de nicher. Les fleurs sont vitales pour les
insectes pollinisateurs et les fruits mûres
constituent alors une part importante de leur
alimentation pour passer l’hiver. De plus,
grâce à leurs feuillages, ces structures offrent
également un microclimat particulier au
bétail en les protégeant du vent et de la pluie
et en offrant de l’ombre.

Il est important de conserver et de créer
de nouvelles structures pour renforcer le
maillage écologique, dont dépendent les
populations de nombreuses espèces des
milieux ruraux. La fondation Hëllef fir d’Natur
s’efforce de planter des haies et des arbres
solitaires (avec l’action « A Bam an d’Gewan
») pour lutter contre la perte continue de
ces biotopes dans nos paysages marqués par
l’agriculture.

Arbre solitaire dans la brume matinale de l’Eislek au milieu d’un pré.

Le hérisson se fait rare !

Faites un don pour planter
des arbres solitaires et des haies

L’Écureuil d’Eurasie ou Écureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Par virement (Com : 40Joer/haies) :
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Grâce à vos dons, la Fondation a
pu acheter le moulin de Kalborn
et le réhabiliter. Ainsi, au fil des
années, le moulin, qui a plus de
200 ans d’existence, a trouvé une
nouvelle fonction dans le domaine
de la protection de la nature avec
son centre de découverte de l’eau
et sa station d’élevage de moules
perlières.

Découvrez les
réserves naturelles
de la fondation
Hëllef fir d’Natur
en vidéo sur notre
chaine Youtube.
Deutsche
Version

5, Route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
www.hellefnatur.lu

English
version

