Service forestier

Le bureau du préposé forestier Monsieur Luc Roeder est installé dans le centre d'accueil "A
Wiewesch".

A Wiewesch est situé au cœur du village de Manternach dans une ancienne ferme bâtie en
1887. Le centre nature et forêt vous accueille avec une exposition sur le patrimoine naturel et
culturel de la vallée de la Syre et de ses environs. Manternach est entouré de vergers, de terres
cultivées et à quelques cents mètres seulement de la plus importante forêt de ravin du GrandDuché - la Manternacher Fiels. Les nombreux sentiers et les balades thématiques organisées
par le centre vous invitent à découvrir cette région riche en diversité paysagère.
L’équipe A Wiewesch vous propose tout au long de l’année des activités axées autour des
thèmes de la biodiversité et de la durabilité.
Luc Roeder, préposé de la nature et des forêts depuis le 1 mai 2016 est compétent pour le
Triage forestier de Manternach pour les communes de Manternach et Mertert.

L’administration de la nature et des forêts a pour mission dans les limites des lois et
règlements:
– la protection de la nature, des ressources naturelles, de la diversité biologique et des
paysages;
– la protection et la gestion forestière durable des forêts soumises au régime forestier;

– la promotion d’une gestion forestière durable dans les forêts privées;
– la protection et la gestion durable des ressources cynégétiques;
– la sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts;
– la surveillance et la police en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de
pêche.

Programme pédagogique
Veuillez trouver en annexe notre programme annuel des activités

Notre programme annuel des activités pour tous :
http://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/natur-erliewen/lescentres-d-acceuils/aktivitaeten/wiewesch-fuehrungen-aktivitaeten.pdf
l’offre à la carte pour groupes :
http://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/natur-erliewen/lescentres-d-acceuils/groupes/wiewesch-offres-carte-def.pdf
l’offre pédagogique pour classes scolaires :
http://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/natur-erliewen/lescentres-d-acceuils/naturaktiviaeten-schulklassen/schoolactivities-wiewesch.pdf

Contact
Téléphone: (00352) 26 71 67 1
Email: awiewesch@anf.etat.lu
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
En été ouvert également le weekend

