
Plantez ou faites planter des arbres et 
des haies pour les générations futures 

La journée nationale de l’arbre a une valeur 
hautement symbolique. Personne privée, association, 

commune, ou administration, tout le monde peut 
contribuer et montrer son engagement à une cause 
noble et indispensable pour les générations futures. 

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur vous 
donne l’occasion, à travers un don, de financer des 

plantations d’arbres ou de haies à travers le pays ou 
de mangrove au Bangladesch.
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Léguons un avenir à la nature

Grâce à des fonds légués par testament, 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur peut 

réaliser des projets concrets de conservation de la 
nature d’une plus grande envergure dans l’intérêt de 
tout un chacun. La sauvegarde de la biodiversité est 
vitale pour préserver la nature dont nous dépendons 

tous.

En laissant tout ou une partie de vos biens à 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur, vous 

êtes sûr qu’ils serviront à la sauvegarde de notre 
patrimoine naturel, pour les générations futures.

MERCI !
Chaque don compte !

CPLULL IBAN LU89 1111 0789 9941 0000

Pour toutes informations // Discrétion garantie

Soutenez dès aujourd’hui les projets 
de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 

d’Natur.

Journée nationale de l’arbre
14 novembre 2020

Les dons à partir de 120 € sont 
fiscalement déductibles. Des dons 

inférieurs à ce montant, effectués au 
profit d’autres établissements d’utilité 

publique, sont cumulables.



Savez vous que la mangrove permet 
de réduire l’érosion des digues, 

d’atténuer les effets des tsunamis 
et cyclones, et contrebalance les 

conséquences de l’élévation du niveau 
de la mer et des rivières ?

Le Bangladesch est un pays de l’asie du 
sud, située dans le plus grand delta du 
monde, où 160 millions d’habitants ont 

régulièrement les pieds dans l eau.

L’écosystème de la mangrove, la foret qui 
pousse dans les vasières des zones de 

marée, est devenu essentiel dans la lutte 
contre les effets du changement climatique.

Pour renforcer la résilience de cet 
écosystème de protection, FRIENDSHIP a mis 
en place un programme de reboisement de 
la mangrove impliquant les communautés 
vulnérables et les partis prenantes officels.

Savez-vous qu’il faut planter 40 arbustes sur deux rangées pour 
avoir une haie longue de 10 métres ?

Les haies sont des habitats protecteurs et une source de nourriture pour 
les animaux qui peuvent s’y reposer, y dormir ou y nicher. Ce sont des 
corridors écoloqiques indispensables à la dispersion et aux échanges 
de la faune et de la flore.

Savez-vous que le chêne est l’arbre qui abrite le plus grand 
nombre d’espèces animales ?

Dans les paysages ouverts, ces arbres isolés, alignées ou groupés en 
bosquet sont des éléments essentiel du maillage écologique, nécessaire 
à la survie d’une multitude d’espèces de notre faune. 

Savez-vous qu’on estime à 600 le nombre de variétés typiques 
de pommes et poires au Luxembourg ?

Les vergers sont des lieux riches en biodiversité. Les arbres fruitiers 
offrent nourriture, abris, lieux de reproduction et d’hivernage à un grand 
nombre d’espèces végétales et animales comme la chouette chevêche 
ou le lérot.

20 € = 1 m  linéaire de haie
virement CCPL IBAN89 1111 0789 9941 0000 (com : JNA20/01)

Savez-vous qu’en forêt pour obtenir un arbre feuillu centenaire 
il faut planter aujourd’hui sur 100 m2 25 arbres forestier ?

Pour remplacer les épicéas ravagés par les scolytes, la fondation 
s’engage à replanter des feuillus. Sources de nourritures, de protection 
et d’abri, les grands et petits mammifères, les oiseaux et les insectes ont 
fait de la forêt leur habitat. La biodiversité des forêts feuillus est très riche. 

15 € = 10 m2 de forêt
virement CCPL IBAN89 1111 0789 9941 0000 (com : JNA20/02)

 PROJET 1 : PLANTATION DE HAIES

 PROJET 2 : PLANTATION DE FORÊT FEUILLUE

100 € = 1 arbre solitaire
virement CCPL IBAN89 1111 0789 9941 0000 (com : JNA20/03)

 PROJET 3 : PLANTATION D’ARBRES SOLITAIRES - E BAM AN D’GEWAN

100 € = 1 arbre fruitier
virement CCPL IBAN89 1111 0789 9941 0000 (com : JNA20/04)

 PROJET 4 : PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS

 PROJET 5 : PLANTATION DE MANGROVE

10 € = 10 m2 de mangrove au Bangladesch
virement CCPL IBAN89 1111 0789 9941 0000 (com : JNA20/05)
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