
 
 

 

• Dans la commune de Niederanven on a : -  
•  Collecte des immondices  
•   Ramassage des déchets encombrants  
•   Collecte de verre  
•   Collecte de papier  
•   Centre de recyclage  
•   Centre de compostage  e.t.c 

  Prévention ET sensibilisation 

L’”Aanescht, c’est une petite colline avec beaucoup 
d’animaux et de plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maach matt” est luxembourgeois et veut dire “Participe!” 

 

 



Là, on voit les ruisseaux et les rivières de la commune Niederanven. Ils 

s’appellent : Glaasbuurgronn, Stackelgesgriecht, Birelerbaah, Bombichtbach, 

Aaalbach, Bouneschbach, Brokelsgriecht, Feschbech, Kuelesbach, Schwarze Ernz, 

Staflick.   



 

Zones de protection de la nature  

Dans notre commune existent plusieurs zones de protection de la nature dont le but est 
de conserver, de développer et de rétablir les nombreuses espèces animales et 
végétales dans les territoirs protégés. 

A Niederanven on trouve déjà quatre zones qui sont désignées ou prévues pour être 
déclarées zones de protection de la nature à un niveau national: Aarnescht et 
Birelergrund (déjà classés), Schlammwis et Wurzelwis (prévus pour être classés). Le 
Naturbësch Laangmuer est une zone nationale de protection de la nature 
supplémentaire. En outre il existe au niveau européen au Grünewald une zone d'habitat 
désignée - un protectorat européen conformément à la directive d'habitat de faune et de 
flore (NATURA 2000 groupe de biotopes), ainsi que la zone de protection des oiseaux 
«Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syr» dans le sud-est de la commune. 

Réserve naturelle «Aarnescht»  

L'«Aarnescht» se trouve au nord-est du quartier de Oberanven à une hauteur d'environ 
300 à 360 m au-dessus du niveau de la mer. Vestige d'un paysage culturel exploité par 
l'agriculture il y a 35 ans encore, elle a été déclarée «Réserve Naturelle» le 1 février 
1988 et fut une des premières zones de protection de la nature du Luxembourg. Les 
sols dans cette zone se trouvent presque complètement dans le secteur des marnes à 
marnolites compactes et sont pauvres en humus et riche en substances nutritives. Sur 
eux, des habitats naturels uniques avec des espèces végétales et animales rares se 
sont entre-temps développés. Ce sont surtout les pelouses demi-sèches qui avec 23 
types d'orchidées différents font del' «Aarnescht» une particularité pour les amis de la 
nature. Dans le but d'informer les visiteurs, un sentier didactique d'env. 4 km de long a 
été aménagé sur l'Aarnescht». II conduit l'ami de la nature à travers tous les habitats 
naturels intéressants dans la réserve naturelle et fournit ainsi de manière claire les 
particularités de cette zone. 

 
 



Réserve naturelle «Wurzelwis»  

Au bord de la localité de Ernster se trouve la «Wurzelwis», zone de protection de la 
nature potentielle d'une super icie d'environ 3 ha. Semblable au voisin qu'est 
l'«Aarnescht» la «Wurzelwis» est elle aussi une pelouse demi-sèche marquée par la 
sécheresse, la pauvreté en substances nutritives, la richesse en chaux, la minceur ainsi 
que par la luminosité et la chaleur (exposition S-E). Les herbes typiques des sols 
maigres ou riches en calcaire, comme p.ex. le brome dressé (Bromus erectus), 
l'amourette (Briza media) ou le brome des champs (Bromus arvensis) marquent ici la 
couverture végétale du sol. 

 
 

Réserve naturelle «Birelergrund»  

La zone de 
protection de 
la nature 
«Birelergrund» 
est une zone 
humide avec 
une grande 
variété 
d'espèces 
rares de 
plantes et 
d'animaux. 

 

Réserve naturelle «Schlammwiss» 
  

Une autre zone humide est la zone de protection de la nature Schlammwis qui constitue 
la plus grande zone à roseaux du Luxembourg. C'est ici que s'offrent particulièrement 



aux oiseaux de multiples possibilités de nidification et de nourriture. Au printemps ainsi 
qu'en automne, cette zone est de grande importance pour les oiseaux migrateurs. 

La partie est de la réserve fait partie de la zone de protection des oiseaux au Syrtal. 

 

Réserve forestière intégrale «Laangmuer» 
 

La réserve forestière intégrale est une zone forestière qui a été sélectionnée et exclue 
de l'exploitation forestière à cause de sa grande diversité, sa particularité et sa grande 
valeur par sa rareté pour être maintenue dans son état naturel. 

La «réserve forestière intégrale Laangmuer» couvre au total 103,37 ha et se trouve à 
l'ouest de Rameldange dans la zone de forêt domaniale du Grünewald. Elle représente 
les hêtraies de sols acides sur le grès de Luxembourg. 83% de la superficie de la 
«réserve forestière intégrale Laangmuer» sont occupés par l'association 
phytosociologique de la hêtraie à mélique uniflore, tandis que les 7% restants sont 
couverts parla hêtraie acidophile à luzule blanche. La forêt présente dans sa majeure 
partie un aspect de forêt cathédrale avec une strate arbustive quasi manquante. La 
«réserve forestière intégrale Laangmuer» est partagée en deux parties distinctes: à 
savoir une partie dite «réserve forestière intégrale» et une partie dite «zone tampon» qui 
constitue le pourtour de toute la réserve et réduit les influences des alentours. Sa 
situation à proximité de l'agglomération de Luxembourg est particulièrement 
intéressante pour les citoyens aimant la nature et recherchant la détente. 



 
 

 

 
 

 

 

Grünewald, appelé dans la langue luxembourgeoise le "Gréngewald", est avec une surface 
de 4500 ha (ou 45 km2) le plus grand secteur de forêt de Luxembourg cohérent. Il se 
compose surtout réserver qui on adapte bien aux sols sur le grès de Luxembourg. Une 
partie de cette grande forêt, d'environ 2005 ha ou de 20,05 km2, se trouve dans le secteur 
de la municipalité des Niederanven. Les localités Rameldange, Hostert et Senningerberg 
butent directement au grand secteur de forêt. 



 

Fonctions protection des sources 
Fonction de protection de source nombreux sources se retirents dans Gruenewald du grès 
de Luxembourg. Par conséquent, cette forêt réalise une fonction de protection de source 
importante. Au-dessous le "Chalet le Waldhaff" se trouve le "Glasbuurgronn". Dans ce 
Taelchen étroit plusieurs sources se retirentes de la roche et forment ensemble un 
ruisseau. L'eau du ruisseau est de la qualité élevée : Les animaux d'eau qui n'arrivent que 
dans les eaux propres, on peut trouver les vers de vortex et les larves de la mouche de 
pierre, dans le ruisseau du "Glasbuurgronn". 
 

 

  

 

Ce ver vit dans les 

rivières de chez nous. 

Cette larve vit également 

chez nous dans les 

rivières. 

  

 
 



Naturzenter Senningerberg 

Tâches et activités relevant des domaines de la protection de la nature, de la sylviculture et de 
l'exploitation du sol respectueuse de la nature sont depuis peu regroupées au Naturzenter 
Senningerberg. 

Le Naturzenter se situe à proximité de la ville de Luxembourg aux abords du Grünewald, le plus grand 
domaine forestier d'un seul tenant au Luxembourg. Au Naturzenter Senningerberg, le centre forestier 
Senningerberg, l'Administration des Eaux et Forêts Luxembourg-Est ainsi que la Station Biologique-
Naturzenter SIAS sont réunis sous le même toit. 

 

 

Sa position centrale au sein des communes de Niederanven, Schuttrange, Sandweiler et Contern lui 
permet d'entretenir une coopération étroite avec les administrations communales, avec le syndicat SIAS, 
avec la Station Biologique ainsi qu'avec l'Administration des Eaux et Forêts Luxembourg-Est. Il représente 
en même temps un lieu d'accueil optimal pour les questions et les désirs des citoyens. 

     

Centre forestier Senningerberg  Administration des Eaux et Forêts 
Luxembourg-Est  

Le centre forestier avec ses ateliers, ses bureaux ainsi que ses secteurs de travail ou de récréation est un 
point de support idéal pour les forestiers ainsi que pour les ouvriers forestiers des domaines attenants à 
Niederanven, Kiem et Waldhof. 

Sur environ 2161 ha de forêt se trouvant sur le territoire de la commune de Niederanven, 400 ha 
appartiennent à la commune elle-même (triage de Niederanven), la surface restante étant le Grünewald 
en tant que forêt domaniale (triage de Waldhof et de Kiem). 

Tandis que la surface forestière totale au Luxembourg est d'environ 33%, la part de forêt dans 

notre commune s'élève à 54%.Cela correspond à 0,42 ha par habitant, alors que pour l'ensemble 

du Luxembourg la surface s'élève à 0,20 ha. En proportion, la superficie est donc clairement plus 

élevée, ce qui donne à la forêt de notre commune une importance particulière. 


