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Les forêts de la Ville de Luxembourg 
couvrent environ 1.100 hectares, ce qui 
représente plus de 20 % de la superficie 
totale du territoire de la Ville. 

Cet environnement forestier a beaucoup 
à offrir et ainsi, jour pour jour, ces forêts 
accueillent de nombreux visiteurs à 
différentes fins, que ce soit pour des activités 
de loisir récréatives, sportives ou éducatives. 

Afin de garantir à la fois la sécurité des 
visiteurs et la santé et le bon état de la 
végétation, les préposés de la nature et des 
forêts ainsi que le Service Forêts de la Ville 
s’engagent au quotidien pour la gestion et 
l’entretien des forêts proches de la nature. 

De plus la forêt produit du bois, une 
ressource essentielle renouvelable, 
et garantit une multitude de services 
écosystémiques telle que la production en 
eau potable et l’approvisionnement en air 
frais pour la capitale. 

Pour mieux comprendre les habitudes et 
cerner les besoins des différents utilisateurs 
des forêts, l’Administration de la nature 
et des forêts a mandaté la « Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-

Württemberg » pour faire une étude 
auprès du grand public. À côté du taux 
de fréquentation, qui est mesuré par des 
compteurs situés aux entrées des forêts du 
Bambësch et de Kockelscheuer, cette enquête 
permettra de déterminer les différents modes 
de transport ( à pied, à vélo, à cheval… ) mais 
aussi les chemins et les entrées en forêts les 
plus fréquentés.

Aidez-nous à adapter votre forêt à vos 
besoins, et participez à notre enquête 
digitale, disponible sur urbanforestry.vdl.lu 
ou scannez le code QR.

Vous avez besoin d’aide ? Contactez le 
4796-2565, du lundi au vendredi de  
7h30 à 15h30, pour vous faire assister lors 
de la participation à l’enquête digitale.
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Nos forêts urbaines de demain... votre opinion compte !
Participez à l’enquête digitale du 1er juin au 31 octobre 2022

Contact  
Service Forêts / 105, rue des Sept Arpents  
L-1149 Luxembourg / forets@vdl.lu / T. 4796-2565
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Luxembourg City’s forests cover 
approximately 1,100 hectares of land – 
more than 20% of the city’s total surface 
area.

This forest environment has much to offer, 
and every day, many people visit for a variety 
of reasons, including recreation, exercise and 
educational activities.

To help keep visitors safe and protect the 
forest habitat, state foresters and the City’s 
Service Forêts (Forestry Department) work 
tirelessly to manage the forests and keep 
them in the most natural state possible.

The forests produce wood – a renewable 
essential resource – and offer a variety of 
ecosystem services such as drinking water 
production and fresh air supply.

To learn more about the habits and 
needs of the people who visit the 
forest, the Nature and Forest Agency 
(Administration de la nature et des forêts) 
has enlisted the Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
to conduct a public survey. In addition to 
the number of visitors – which is tracked by 

counters at the entrances to the Bambësch 
and Kockelscheuer forests – this survey will 
offer insight into how people get to the forest 
(on foot, by bike, on horseback, etc.) and 
determine which paths and entrances are 
used most.

We encourage you to take part in this digital  
survey by going to urbanforestry.vdl.lu or 
scanning our QR code. Your input will help 
us adapt our forests to your needs and 
ensure everyone can enjoy them!

Want some help? Call us at 4796-2565 
(Monday to Friday, from 7:30 to 15:30) and 
we’ll guide you through the survey.
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Our municipal forests of tomorrow. Your opinion matters!
Take our digital survey between 1 June and 31 October 2022

Contact  
Service Forêts / 105, rue des Sept Arpents  
L-1149 Luxembourg / forets@vdl.lu / T. 4796-2565


