
Plan national d’actions pour la préservat ion des insectes poll in isateurs  

Contribution P23 
 

Domaine :  ☐ Actions publiques  ☒ Actions privées  ☐ Milieu agricole 

  ☒ Elargir nos connaissances  ☒ Prise de conscience 

Ma contribution concerne …   ☐  un projet en cours  ☒ un projet en construction  ☐ une idée de projet 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

De quelle manière cette mesure aide-t-elle les insectes pollinisateurs ? 

 

 

Quel(s) acteur(s) pour la mise en place ? 

 

 

 

 

Je dispose déjà de ces moyens :          Ce qui manque / ce dont j’ai besoin : 

 

 

 

 

Remarques supplémentaires : 

 

 

"Wild Uelzechtdall" est une initiative citadine de Transitioun Uelzechtdall dont le but est de dénicher des espaces verts 

dans la vallée de l'Alzette de Walferdange à Mersch et de préserver leur caractère naturel respectivement de le leur 

rendre afin de favoriser la biodiversité dans le milieu urbain. Pour commencer, nous avons décidé de nous concentrer 

sur l'ensemencement de prairies florales sauvages dans nos jardins et sur d'autres terrains privés. Pour apprendre 

comment s'y prendre et pour mieux comprendre le sujet, nous organisons des ateliers pratiques, des conférences, des 

visites... De plus, nous voulons sensibiliser les habitants locaux de la nécessité de préserver et de créer des espaces 

propices aux insectes pollinisateurs. 

Nous voulons créer et entretenir un réseau d'habitats pour les insectes pollinisateurs devenus trop rares. 

• spécialistes qui nous aident à assurer les ateliers de formation 

• spécialistes qui nous aident à faire le suivi des espaces 

• spécialistes qui peuvent intervenir dans des conférences sur le déclin des insectes et sur l'état de la biodiversité locale 

• Transitioun Uelzechtdall pour faire la coordination de l'initiative et pour mettre la main à la pâte  

• personnes privées pouvant contribuer en offrant des terrains et/ou leur aide physique 

Nous organisons un séminaire le 8 mars 2020 au Kass-Haff avec entre autre une conférence et un atelier pratique. Plus 

d'informations sur www.tuzd.lu. 

Nous sommes un groupe de base d'environ 10 personnes 

et nous avons déjà trouvé des premiers terrains d'essai et 

des spécialistes qui se sont montrés prêts à intervenir 

dans l'initiative. 

Financement: parrainages, fnr, communes...? 

http://www.tuzd.lu/

