Planzt Hecken a Beem!
Journée Nationale de l‘arbre | National Tree Day | Nationaler Tag des Baumes
Sous le Haut Patronage de S.A.R le Grand-Duc Jean, et sous le patronage du Ministère de l‘Environnement

Start: 10.11.
www.naturemwelt.lu

notre partenaire
2018

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur | 5, route de Luxembourg L-1899 Kockelscheuer | 29 04 04 - 1

30 €

Plantation de 400 mètres de haie

Projet 1
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Plantation haies JNA 2018 Eppeldorf

Près de Eppeldorf, natur&emwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur a bénéficié en 2013 d’une
donation de M. Jean-Pierre Faltz (t). L’ensemble
de 4 parcelles d’une superficie totale de 2,7 ha
comprend une pâture avec un verger, une friche
humide et un pré de fauche. De nouvelles haies
viendront compléter le maillage écologique et
contribuer au développement de la biodiversité.
Les haies naturelles avec leur floraison attirent
une multitude d’insectes, tandis que les oiseaux
et les petits mammifères se nourrissent de leurs
fruits à partir de l’automne.

Soutenez ce projet N°1:
3m de haie

30 €

Au site Ditgesbaach à Ettelbruck, natur&emwelt
Fondation Hëllef fi r d’Natur plante sur plusieurs
années un nouveau verger conservatoire. Avec
un assortiment de plus de 40 variétés anciennes
et locales de prunes, nous complétons notre
réseau pour la sauvegarde de l’agro-biodiversité.
Ce verger regroupe des arbre-mères multipliés en
pépinière, issus de variétés collectionnées dans de
nombreux verger. Cette nouvelle plantation de 2
ha vient agrandir un des plus grands ensembles
de vergers à hautes tiges du pays. Vous pouvez le
découvrir en parcourant le sentier au départ du
Haff Ditgesbaach.

Projet 2
Soutenez ce projet N°2:
1 variété rare
digicash (QR code)

40 €

digicash (QR code)

Verger conservatoire de prunes

40 €

50 €

E Bam an d’Gewan:
De la biodiversité en milieu rural

Les arbres solitaires, les groupes d’arbres et les
bosquets sont autant de structures qui contribuent
au maillage écologique de nos campagnes. Ces
éléments de nos paysages sont essentiels pour la
biodiversité en milieu rural, car ils offrent nourriture
et habitat à de nombreuses espèces de notre
faune. Dans les pâtures, leur ombrage est aussi
apprécié par le bétail en période estivale. Plus de
750 arbres solitaires qui ont été plantés jusqu’ici.
Tous les arbres plantés dans des pâtures sont
entourés d’une protection contre le bétail. Parmi
les essences proposées : hêtre, chêne, frêne,
merisier, tilleul, noyer, ou le châtaignier, arbre de
l’année 2018.

Projet 3
Soutenez ce projet N°1:
1 arbre solitaire

50 €

Selon de nombreuses études, le Bangladesh
est l’un des pays les plus vulnérables aux
catastrophes naturelles telles que les cyclones
et les inondations. Friendship Luxembourg a
le soutien de natur&ëmwelt pour son projet de
plantation de mangroves au Bangladesh, dans le
district de Satkhira District, Sud-ouest de la ceinture
côtière du golfe du Bengale. Pour renforcer les
efforts d’adaptation au changement climatique
et améliorer la résilience des écosystèmes de
protection, ils mettent en place des programmes
de boisement et de reboisement impliquant les
communautés et les parties prenantes vulnérables
en créant une sensibilisation aux impacts.

Projet 4
Soutenez ce projet N°4 :

digicash (QR code)

www.friendship.ngo

digicash (QR code)

Plantation de mangrove au Bangladesh
avec Friendship Luxembourg

Plantz Hecken a Beem
fir méi Biodiversitéit

Plantez des arbres et des
haies pour plus de biodiversité

Am 10. November startet die natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur den 27. Nationalen Tag des Baumes.
Diese nationale Kampagne dauert bis März 2019. Im
Rahmen dieser Pflanzkampagne werden über das
ganze Land verteilt Laubbäume, Obstbäume und
Hecken gepflanzt – zum Schutz der Natur und für
denErhalt der Lebensqualität und der Biodiversität.
Jeder, ob Privatperson, Jugengruppe, Gemeinde,
Verwaltung oder Verein, kann konkret eine Pflanzung
vornehmen, oder eine Baum- bzw Heckenpatenschaft
übernehmen.

Le 10 novembre prochain, natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur lancera la 27ième
Journée Nationale de l’Arbre. Cette campagne
nationale se poursuitjusqu’en mars 2019.
Tout le monde peut participer à sa façon:
- soit par une plantation d‘un arbre ou d‘une haie
- soit par le parrainage d‘un arbre ou d‘une haie
en notant le numéro du projet choisi lors de
votre virement.
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