> É D U CAT I O N E T S E N S I B I LI SAT I ON

LE LABYRINTHE
DE LA BIODIVERSITÉ

Le labyrinthe de la biodiversité a été réalisé par le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier sur un terrain communal qui était autrefois une zone humide située à proximité de la Sûre. Remblayée sur une hauteur d’environ 3
mètres avec des terres et déblais provenant de l’aménagement de la route nationale 4 située non loin de là, elle
ne présentait plus aucun attrait, ni pour les touristes, ni
pour la biodiversité. Il a donc été décidé, en concertation avec la commune de Martelange, d’y aménager un
site permettant d’éviter les dépôts sauvages, qui serait
accueillant pour les promeneurs et favorable à la biodiversité.
Les travaux ont débuté en 2015 dans le cadre d’un projet
Biodibap visant à améliorer la biodiversité auprès des
bâtiments publics. Pour favoriser la reprise des plantations, les remblais ont été remplacés par de la terre
végétale au niveau des zones de plantation. Un verger
conservatoire de 23 arbres fruitiers d’origine locale et
plus de 2200 plants de haies indigènes mellifères ont été
plantés pour former un labyrinthe naturel.
En 2016, d’autres aménagements sont venus compléter ce projet. Un jeu didactique sur les animaux que
l’on retrouve dans les haies a été imaginé et installé.
Quelques mois plus tard, des plantations de petits
fruitiers, des constructions de meubles de jardin en
palettes, un sentier japonais et une marelle réalisés
avec des dalles de récupération, des portiques aux différentes entrées ainsi qu’une spirale en pierres
sèches sont venus compléter l’aménagement.

Intitulés

Résultats

Nombre de plants de haie plantés

2240

Nombre de constructions en saule vivant

2

Jeu didactique

1

Surface totale

30 ares

Nombres d’essences différentes

22

Nombre d’arbres fruitiers plantés

23

Ce site est aujourd’hui régulièrement
utilisé lors des animations du Parc
naturel et attire déjà de nombreux
oiseaux et insectes pollinisateurs. Il fait également le bonheur des promeneurs qui peuvent
découvrir un aménagement entièrement réalisé avec des essences indigènes, qui peuvent être replantées sous
forme de haies. C’est d’ailleurs l’une des
actions phares que mène le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier depuis plus de 10 ans !
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