
   

 

Aktioun Wëllstauden 2023 

Zesumme mat der Biologescher Statioun SIAS schafft eis Gemeng dorun, fir de Bestëbser 
erëm méi Pollen- a Nektarquellen an eise Dierfer ze bidden. Aus deem Grond huet de 
Schäfferot décidéiert, fir d’Bierger bei der ekologescher Gestaltung vun hire Gäert a 
Balkonen ze ënnerstëtze. Mir wëssen, datt d’Plaz an äre Gäert begrenzt ass, an dofir hunn 
mir eis fir dëst Joer zesummen mam SIAS eng nei Aktioun iwwerluecht, mat där Dir äre 
Gaart ästhetesch an ekologesch opwäerten kënnt an de Bestëbser-Insekten eng wichteg 
Nahrungsquell bitt. 

Mir offréieren dofir all Haushalt aus der Gemeng Biwer e Pak mat 6 Wëllstauden fir 
ronderëm d’Haus ze planzen. D’Staude sinn gratis an mussen op en Terrain geplanzt ginn, 
deen Iech gehéiert. Am beschten planzt Dir d’Stauden op eng sonneg Plaz ronderëm äert 
Haus (bei der Liwwerung kritt Dir och eng Planz-Uleedung mat Informatiounen zu deene 
verschiddene Staude). Dir musst eng Fläch vun engem Quadratmeter fir déi 6 Staude 
virgesinn.  

Wann Dir Iech weider wëllt iwwer Stauden an hire Notzen an der 
Natur informéiere, dann kënnt Dir dëse QR-Code scannen.   

D’Staude ginn am Fréijoer 2023 un déi interesséiert Bierger verdeelt. 

Wann Dir Froen zum Projet hutt, steet Iech den Tom Dall'Armellina 
vun der Biologescher Statioun SIAS zur Verfügung.                                        
(Tel.: 34 94 10 – 32; t.dallarmellina@sias.lu). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ech wëll mech un der Aktioun “Wëllstauden 2023” bedeelegen:  

Numm & Virnumm: ______________________________________ 

Adress & Uertschaft: ______________________________________ 

Telefon & Mail: ______________________________________ 

o Ech bestellen en Wëllstaudenpak mat 6 Wëllstauden  
o Ech brauch Berodung wat de Standuert ugeet 

Formular bis den 31.03.2023 zeréck schécken un d’Gemeng Biwer (6, Kiirchestrooss, L-6834 
Biwer) oder per Mail un commune@biwer.lu. 
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Action plantes vivaces sauvages 2023 

En collaboration avec la station biologique SIAS, notre commune s’engage à augmenter les 
sources de pollen et de nectar pour les pollinisateurs dans nos villages. C’est pourquoi le 
collège des bourgmestre et échevins a décidé de soutenir les citoyens dans l’aménagement 
écologique de leurs jardins et de leurs balcons. Tout en sachant que la place dans votre 
jardin est limitée, on a conçu une nouvelle action pour cette année en coopération avec le 
SIAS, avec laquelle vous pouvez valoriser l’esthétique et l’écologie de votre jardin et ainsi 
créer une source de nourriture pour les insectes pollinisateurs.  

Nous offrons à chaque ménage de la commune de Biwer un paquet de 6 plantes vivaces à 
planter dans les alentours de la maison. Ce paquet est gratuit et doit être planté sur le 
terrain du requérant. Il est préférable de planter les plantes vivaces dans un endroit 
ensoleillé (vous recevrez un guide de plantation contenant des informations sur les 
différentes plantes vivaces). Vous devez prévoir une surface d'un mètre carré pour les 6 
plantes vivaces.  

Si vous souhaitez vous informer plus en détail sur les plantes vivaces et leur utilité pour la 
nature, veuillez scanner ce code QR. 

Les plantes vivaces vont être distribuées au printemps 2023. 

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter                 
M. Tom Dall’Armellina de la station biologique SIAS                            
(Tel: 34 94 10 – 32; Mail: t.dallarmellina@sias.lu). 

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

Je veux participer à l’action “Plantes vivaces sauvages 2023”:   

Nom & Prénom: ______________________________________ 

Adresse & Localité: ______________________________________ 

Tél. & Mail:  ______________________________________   

o Je commande un paquet de 6 plantes vivaces sauvages  
o J’ai besoin d’un conseil concernant l’emplacement 

Formulaire à renvoyer jusqu’au 31.03.2023 à la Commune de Biwer (6, Kiirchestrooss, L-
6834 Biwer) ou à l’adresse électronique suivante commune@biwer.lu.  
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