
AKTIOUN PÄIPERLEK 2020 
PAQUET GRATUIT DE VIVACES À PAPILLONS  
POUR VOTRE JARDIN !  

Dans le cadre de l’Aktioun Päiperlek, SICONA a choisi six vivaces avec une valeur particulière 
comme plantes nectarifères pour les papillons. Vous pouvez dès à présent commander un jeu de ces 
plantes gratuitement auprès du SICONA. 

En plantant ces vivaces dans votre jardin, vous offrez non seulement une source de nourriture aux 
papillons, mais vous pouvez aussi vous réjouir des jolis coloris de la plantation ! Des instructions pour 
l’aménagement du jardin de papillons avec des astuces pour la plantation seront jointes au paquet 
de vivaces !  

La distribution sera faite fin avril sur les sites suivants de 17:00 h à 19:30 h: 
 
• 27 avril 2020: Differdange, Rue de Hussigny (Ancien site EFCO Forodia SA)  
• 28 avril 2020: Schifflange, Parking Hall Polyvalent, rue Denis Netgen 
• 28 avril 2020: Bissen, Parking Mairie, 1, rue des Moulins 
• 29 avril 2020: Olm, Parking SICONA, 12, rue de Capellen 

Et du 4-8 mai de 8:00-12:00 h et de 13:00-16:30 h, dans les bureaux du SICONA, à Olm.  

 Si vous êtes intéressés par un paquet de 
vivaces gratuit, appelez-nous au 26 30 36 25 
ou écrivez-nous un message à 
corinne.camusel@sicona.lu avec votre 
nom, adresse, numéro de téléphone et 
l’objet « Commande de plantes vivaces ». 
N’oubliez pas de nous indiquer l’endroit où 
vous voulez retirer vos plantes.  

ESPÈCES PAQUET : 

Monarda didyma 'Squaw' (1), Anthemis 
tinctoria (2), Geum coccineum 'Sundowner' 
(3), Coreopsis lanceolata 'Sterntaler' (4), 
Achillea millefolium - Hybride 'Petra' (5), 
Agastache rugosa - Hybride 'Black Adder' (6) 

 

Ce parterre pourrait trouver sa place 
dans votre jardin !  

 

 ATTENTION : Cette offre s’adresse aux habitants des communes membres du SICONA. En cas de 
stock restant, les habitants des communes non membres peuvent obtenir un paquet contre 
payement.  
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