
régioNALE SyrdALL – uNE voix critiquE 
Pour LA SAuvEgArdE dE LA NAturE dANS 
LA vALLéE dE LA SûrE 
«L’Arnescht», un joyau rare au 
Luxembourg

En date du 25 mai 2013, 45 per-
sonnes intéressées ont pris part à la 
randonnée à travers «l’Arnescht», 
guidées par Fernand Schiltz. La 
variété et la beauté des orchidées 
sauvages – phénomène très rare – 
ont émerveillé le groupe. La beauté 
et la biodiversité de ce joyau de la 
nature ont de nouveau mis en évi-
dence à quel point il est important 
de préserver systématiquement la 
nature et les paysages. 

A la découverte du monde des 
champignons – randonnée à  
Neuhaeusgen

L’organisation, par la Régionale 
Syrdall, d’une randonnée-décou-
verte du monde des champignons 
à Neuhaeusgen (commune de 
Schuttrange), qui eut lieu le 14 sep-
tembre dernier, est dorénavant une 
tradition bien ancrée. 

En dépit du fait que le soleil n’était 
point au rendez-vous, non moins 
de 30 personnes s’étaient réunies 
pour cette randonnée des plus 
intéressantes, à travers les bois de 
Neuhaeusgen. Notre membre et 
expert en champignons informa 
sur la richesse des champignons 
dans cette contrée, expliqua le rôle 
des champignons dans les bois 
et montra les caractéristiques qui 
permettent de distinguer les cham-
pignons comestibles de ceux qui 
ne le sont pas ou qui sont même 
toxiques.  Bref, une randonnée des 

plus édifiantes, qui a comblé tout le 
monde.

Pettinger Busch

La section Syrdall, fondée par une 
poignée d’idéalistes en 1988 et ac-
tive dans les communes de Contern, 
Niederanven, Sandweiler et Schut-
trange, organise non seulement 
des visites et randonnées pour les 
membres, mais s’engage également 
au profit d’une politique commu-
nale durable et fait valoir son point 
de vue dans les dossiers environ-
nementaux à vocation régionale.  
Ainsi, un sujet récurrent est celui 
du «Pettinger Busch», un bois qui 
faisait fonction de mur de pro-
tection visuelle et auditive pour 
les habitants de Contern dont les 
maisons se trouvent en face de 
la zone industrielle. A notre plus 
grand regret, nous étions dans l’im-
possibilité d’éviter l’abattage des 
arbres sur une surface de 11 ha, 
dont 2 ha avaient déjà fait l’objet 
d’une nouvelle plantation d’arbres 
puisque un autre bois avait déjà 
du disparaître antérieurement. 
Le bois détruit du «Pettinger Busch» 
devra faire l’objet d’une compensa-
tion.  D’après nos informations, une 
garantie bancaire d’un montant 
de 1.000.000 € fut annulée sans 
mesure de compensation, ce qui a 
amené notre Régionale à solliciter 
un éclaircissement de la part du mi-
nistre du Développement durable 
Claude Wiseler, dans le but de dé-
couvrir ce que le ministère entend 
entreprendre dans ce dossier.

Oui à une politique de mobilité 
durable 

Dans le cadre de la «Semaine de la 
mobilité», la Régionale Syrdall a pu-
blié une prise de position sur le su-
jet de la mobilité dans cette région 
et a revendiqué une nette amé-
lioration du réseau de pistes cy-
clables. Elle revendique ainsi entre 
autre une liaison entre Syrdall-Haut 
à Contern et la piste cyclable natio-
nale PC1 à Hesperange, des pistes 
sécurisées dans les localités de 
la région, la création d’une piste 
entre Sandweiler et Contern et 
Sandweiler-Gare ainsi que la mise 
en place d’aires de stationnement 
pour vélos près des gares et autres 
lieux publics majeurs des villages.  
Autre cheval de bataille: le trans-
port public, dans le contexte 
duquel la Régionale revendique 
surtout des liaisons plus rapides 
en direction de Luxembourg-Ville. 
Notons encore que, dans une lettre 
adressée à la présidente de la sec-
tion CSV de Contern, la Régionale 
s’est prononcée en défaveur d’un 
raccourcissement de la piste d’au-
tobus existante qui mène de Sand-
weiler à Luxembourg-Ville.

coNtAct

Marco Breyer 
23, rue du Kiem 
L – 5337 Moutfort 
meco@oeko.lu

45


