
Commune de Bissen 

SICONA-Centre 
 

 

 

 

 

"Naturno Gestaltung vun der Gréngzon 

zwësche Wunnzon an Industrieflächen  

um Klengbuusbierg" 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Juni 2010 



Une zone industrielle change le paysage 
 
Il y a quelques années encore, le "Klengbuusbierg" situé à l'ouest de Bissen faisait partie des 
zones récréatives de la commune. Le plateau calme, couvert de prairies et de champs, invitait aux 
promenades. Depuis la construction de la zone industrielle, cette situation a profondément changé 
et un paysage récréatif a été perdu.  
 
Pour compenser cette perte, et en même temps créer un écran pare-vue efficace entre la zone 
industrielle et l'agglomération, la commune de Bissen a décidé de réaliser, en collaboration avec le 
SICONA-Centre, un aménagement naturel et une valorisation paysagère de la zone verte 
résiduelle. 
 

Création d'habitats pour l'homme et la nature 
 
Un projet comprenant plusieurs composantes a été conçu, avec la collaboration active de la 
commission de l'environnement. D'un côté une large haie arborescente devait masquer la zone 
industrielle et mieux l'intégrer dans le paysage. En outre un nombre d'éléments paysagers devait 
rendre la zone plus attractive pour les gens et augmenter la valeur récréative du paysage. Enfin 
ces aménagements devaient également améliorer la valeur écologique du site pour la flore et la 
faune sauvages. 
 
Parmi ces projets, mentionnons l'aménagement naturel d'un réservoir d'eau de pluie, ainsi que la 
mise en place d'un verger de 20 arbres fruitiers. L'installation d'une prairie à fleurs a été réalisée 
par le biais d'un ensemencement par foin (c. à d. par l'épandage de foin en provenance d'une 
prairie riche en espèces sur la surface nue, pour permettre aux différentes espèces de germer) 
Une bande fleurie invite les insectes et les promeneurs peuvent glaner quelques fruits dans le 
jardin et se reposer sur un mur en maçonnerie sèche construit à cet effet. Des chemins 
perméables couvert de gravier permettent l'accès aux biotopes nouvellement créés. 
 

Réalisation en collaboration avec les citoyens de la commune 
 
Durant ces deux dernières années le projet a été mis en oeuvre. La commune souhaitait intégrer 
les citoyens dans ce processus. Les plantations et l'aménagement du mur sec furent donc réalisés 
en partie grâce à l'aide de classes scolaires et par le biais d'un workshop ouvert à tout le monde. 
Environ 1300 plants de haies et 100 arbres furent plantés par les enfants de la 3e  et 4e année 
scolaire le long de la zone industrielle et 20 arbres fruitiers plantés avec l'aide précieuse de la 6e 
scolaire. Les autres travaux furent réalisés par le SICONA-Centre. 
 
Les travaux d'entretien vont aussi respecter tous les critères d'un aménagement naturel et de 
protection de la nature. Entre autre l'emploi d'herbicides et de pesticides est proscrit et les surfaces 
seront fauchées tardivement une à deux fois par an. 
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