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NATUR 
AM DUERF

Do wou de Mënsch Liewensraum bitt fir Déieren a Planzen,  

do léisst et sech gutt zesumme liewen. Fir d’Fréijoer proposéiert iech  

d’Waasserhaus dräi Aktioune fir méi Natur am Duerf!

La nature au village

Là où l’homme laisse davantage de place à la nature, apparaît une cohabitation 

très agréable avec la faune et la flore de notre région. Ce printemps, la Maison 

de l’Eau vous propose de participer à trois actions sur ce thème. 
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Ee Naturgaart  
ronderëm d’Haus
Firwat jüst Bëtong, Wues a Lorbärheck? Dir hutt elo frësch 
gebaut, oder sidd nach am plange vun ärer Dramwunneng. 

No all deene Froen di méi d’Energie, d‘Baumaterialen an  
d’Gesondheet betreffen, ass awer och di Fro, di een sech  
oft fill ze spéit stellt: 

Wei well ech dass d’Ëmfeld vu mengem Haus ausgesäit? 

Wat kann ech maache fir bei Reen, manner Waasser  
an de Kanal ze schécken an esou eventuell  
Iwwerschwemmungen ze vermeiden? 

Wat kann ech verbessere fir den Insekten an der  
Biodiversitéit eppes ze bréngen. 

D’Waasserhaus kann iech do beroden an ee Konzept  
vun engem Naturgaart fir iech ausschaffen.

Mellt Iech bei eis, wann Dir fir är Alentoure gären ee Plang  
vun engem Naturgaart ausgeschafft hätt. Mir kennen dëst  
Joer fënnef esou Projeten unhuelen. Déi fënnef Éicht si vir.

Un jardin naturel  
devant la porte 
Essayons autre chose que le béton, le gazon et le laurier.  
Vous venez de construire ou mieux, vous êtes en plein  
projet de la maison de vos rêves. 

Une fois solutionnées les questions concernant l’énergie, les  
matériaux de construction et le volet santé du bâtiment, il y  
a une autre question à laquelle on pense souvent trop tard: 

Comment souhaiterais-je aménager les abords de la maison? 

Quelles solutions existe-t-il, pour envoyer moins d’eau  
dans les canalisations, en particulier lors de fortes pluies,  
permettant ainsi de limiter le risque d’inondation? 

Que puis-je améliorer pour contribuer à plus de biodiversité  
et aider les insectes? 

La Maison de l’Eau peut vous conseiller ou développer un  
concept général de jardin naturel. 

Nous pouvons réaliser cinq de ces projets cette année.  
La priorité sera accordée aux cinq premiers demandeurs. 

Plang vun engem Naturgaart/Plan d’un jardin naturel 

Pierre JAAQUES, Waasserhaus
© Patrick Thommes
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11. Mee zu Brouch/Miersch

Kraiderwanderung 
Onkraut, Wëllkraut, Heelkraut? 
Wat ass dat fir ee Kraut? 
Wéi eng Kraider sti virun eiser Hausdier  
a ronderëm eis Dierfer? 
Op eiser Kraiderwanderung gitt dir villes  
gewuer iwwert iessbar Wëllkraider.

Treffpunkt ass ëm 14 Auer am Enn vun der Strooss  
Maandelbach. Mir wäerten etwa 3 Stonnen ënnerwee  
sinn. Mat passendem Gezei ass dës Wanderung och  
bei Reen ganz flott.

Käschten: 10 € 
Kanner bis 12 Joer kënne gratis matgoen.

De Grupp ass op 20 Leit begrenzt.  
Dofir mellt iech w.e.g bis zum 8. Mee un. 

T 26 62 08 08 
maison.eau@attert.com

Infoen op www.attert.com

11 mai à Brouch/Miersch

Excursion sur  
les herbes sauvages 
Mauvaise herbe, herbe sauvage, herbe  
médicinale, de quelle herbe s’agit-il? 
Est-ce que les définitions ne disent-elles  
pas plus sur nos valeurs que sur la  
caractéristique des plantes? 

Un pissenlit qui dérange dans la plantation est qualifié  
de mauvaise herbe. La même plante reçoit le label d’herbe médici-
nale au moment où nous l’utilisons pour son effet dépuratif. 

Quelles herbes retrouvons-nous près de nos maisons et  
autour de nos villages? 

Apprenez à les connaître lors d’une excursion sur  
les herbes sauvages. 

L’excursion est tenue en luxembourgeois.  
Vous trouvez plus d’informations sur www.attert.com.
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Eng Blummewiss  
an de Gäert
Wei all Joer, bitt d’Waasserhaus iech, am  
Kader vun der Campagne ouni Pestiziden, 
Titercher mat Blummewisesom un. 

Dëse Blummesom ass eng Mëschung mat zu Lëtzebuerg 
eenheemechen Aarten. Daat ass gutt fir d’Beien an erhéicht 
d’Bio diversitéit an ärer Wiss. Mir hunn gratis Titercher fir  
1 m2 Wiss (maximal 5 Titercher pro Persoun) an Tute fir  
50 m2 zum Preis vu 14,50 €. 

Disponibel ass dëse Blummesom an der Infostuff,  
um 43, Grand-Rue zu Réiden.

Kuckt och emol hei:  
www.ounipestiziden.lu/blummen-ouni-pestiziden-html

Prairie fleurie  
dans nos jardins
Comme chaque année la Maison de l’Eau 
vous propose, dans le cadre de la campagne  
sans pesticides, des sachets de semences  
pour prairie fleurie. 

Ces sachets contiennent un mélange avec des espèces  
indigènes au Luxembourg. Ce mélange est bénéfique  
pour les abeilles et améliore la biodiversité de vos jardins.  
Nous avons des sachets pour une surface de 1 m2  
(maximum 5 sachets/personne) et des sachets pour  
50 m2 au prix de 14,50 €. 

Les sachets sont dispo nibles à l’Infostuff  
au 43, Grand-Rue à Redange.

Allez également voir sur:  
www.ounipestiziden.lu/blummen-ouni-pestiziden-html
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