
Fréijoer 2022 - Hierscht 2022

Heimat mellen ech mäi Gaart beim Concours « Naturno a wäertvoll Gäert » un.
Mat menger Ënnerschrëft accordéieren ech dem Jury den Zougang op mäi Grondstéck. 

Numm:

Adress vum Gaart: 

Telefonsnummer:

     , 
Uertschaft Datum Ënnerschrëft

Umeldung bis den 4. Abrëll iwwert lis.steinmetz@wormeldange.lu, Administration Communale de Wormeldange c/o Lis Steinmetz 
B.P. 7 L-5507 Wormeldange oder Fax 76 84 92

Matmaachen a flott 

Präisser gewannen!

Komposter; Corbeille mat 

lokale Produiten; Bong fir 

Planzen; Fachliteratur; 

Geméiss- an Uebstkëscht

D’Nohaltegkeetskommissioun vun der Gemeen Wormer sicht an dëser Vegetatiounsperiod dee wäertvollste 
Gaart fir d’Ëmwelt, d’Biodiversitéit an de Mënsch. 

Et kënne souwuel Notzgäert wéi och Zier- a Virgäert um Concours deelhuelen.

Follgend Krittäre spillen eng wichteg Roll:

- Undeel vun der Fläch, op där iessbar Uebst a Geméis gezillt gëtt
- Einheimesch Aarten
- Verzicht op geenmanipuléiert Planzen
- Respekt vum natierleche Kreeslaf (eegene Kompost, Reewaasser opfänken asw.)
- Wéineg versigelt Flächen
- Gesonden a liewege Gaardebuedem (Mulchen, Bedecken vum Buedem, Grengdüngung asw.)
- Plaz fir Insekten a wëll Déieren (z.Bsp. Vullen, Kéiseker, Amphibien, Reptilien asw.) 
- Pestizidfräi Bewirtschaftung
- Harmonesch Gestaltung 

D’Bestëmmung vun de Gewënner iwwerhëllt en onofhängege Jury, besaat mat Fachleit vu natur&ëmwelt, cell.lu, 
SIAS an der Nohaltegkeetskommissioun. Weider Detailer kritt dir no der Umeldung.



Printemps 2022 - Automne 2022

Par la présente, j’inscris mon jardin au concours « Le plus beau jardin naturel » et par ma signature, je permets au 
jury d’accéder à mon terrain. 

Nom:

Adresse du jardin: 

Numéro de téléphone:

     , 
Localité Date Signature

Inscription jusqu’au 4 avril à lis.steinmetz@wormeldange.lu, Administration Communale de Wormeldange c/o Lis Steinmetz 
B.P. 7 L-5507 Wormeldange ou par fax 76 84 92

Participez et gagnez 

des super prix! 

Panier cadeau avec produits 

locaux; Bon d’achat pour 

produits de jardinage; Littéra-

ture spécialisée; Panier de 

fruits et légumes;

Composte

La Commission de l’Aménagement communal et du Développement durable de la Commune de Wormeldange 
cherche le jardin le plus respectueux de l’environnement, de la biodiversité et de l’humain. 

Le concours est ouvert aux potagers, jardins d’agrément et jardinets. 

Critères d’évaluation:

- Part de la surface cultivée en fruits et légumes comestibles
- Espèces indigènes
- Renoncement aux OMG
- Pratiques de jardinage naturelles (compostage, réservoir d'eau de pluie, etc.)
- Dispositifs de protection et d’entretien du sol (paillage, couverture du sol, engrais verts, etc.)
- Surfaces perméables à l’eau
- Habitats pour insectes et animaux sauvages (oiseaux, hérissons, amphibies, reptiles etc.) 
- Jardinage sans pesticides
- Conception paysagère harmonieuse 

Les gagnants seront sélectionnés par un jury indépendant composé d’experts de natur&ëmwelt, cell.lu, SIAS et la 
Commission de l’Aménagement communal et du Développement durable. Plus de détails suivront après votre 
inscription. 


