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Gewässervertrag Attert / Contrat de Rivière Attert

INSEKTEN
EINFACH ONERSETZLECH
LES INSECTES: TOUT
SIMPLEMENT INDISPENSABLES
Insekte sinn déi dominantst Liewesform
op dësem Planéit. Oft genuch allerdéngs
gesi mir hire Wäert net an si falen eis just
op, wann si eis lästeg ginn.

Les insectes sont la forme de vie la plus dominante sur terre. Trop souvent nous ne les
apprécions pas à leur juste valeur et ne les
voyons qu’au moment où ils nous embêtent.
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Aktuell Situatioun

Situation actuelle

D’Mënschheet beaflosst méi a méi déi natierlech Ëmwelt a
verännert si no senge Virstellungen. Ëmmer méi rar ginn déi
Plazen, wou de Mënsch net agräift. Dëst huet sech mëttlerweil
och op d’Insektewelt ausgewierkt. Den Emweltministär schafft
dofir grad un engem nationalen Aktiounsplang fir d’Bestëbserorganismen.

L’influence des humains sur l’environnement est croissante et ils
la modifient suivant leurs idées. Les zones restées vierges sont de
plus en plus rares et ceci se répercute également sur le monde des
insectes. Le Ministère de l’Environnement travaille actuellement sur
un plan d’action national en faveur des pollinisateurs.

E puer Fakten:

- Presque 10% des insectes au Luxembourg, tout comme dans tout
l’Europe sont menacés d’extinction.

- Bal 10% vun den Insekte sinn hei ze Lëtzebuerg, wéi
och a ganz Europa, vum Ausstierwe bedreet.
- D’Zuel vun de fluchfäegen Insekten ass innerhalb vun
30 Joer ëm 75% zreckgaang.*
- Méi wéi 90% vun de Seechomessenaarte si réckleefeg.*
- Méi wéi een Drëttel vun eiser weltwäiter Ernierung
baséiert op Kulturen, déi duerch Insekte bestëbst ginn.
Zum Nodenken:
- Een haut 88-järegen huet als Kand honnerte vu Päiperleken
opfléie gesinn, wann en duerch d’Wise gelaf ass.
*

däitsch Studien

Plusieurs faits importants:

- Le nombre d’insectes volants a chutée de 75% ces 30 dernières
années.*
- Plus de 90% des espèces de fourmis sont menacées.*
- Plus d’un tiers de notre alimentation mondiale est basé sur des
cultures qui sont pollinisées par des insectes.
Ça fait réfléchir:
- Une personne octogénaire a vu, quand il était enfant, des centaines de papillons s’envoler quand il courait à travers une prairie.
*

études faites en Allemagne
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Liewensraum loossen

Préservons des habitats

Insekte brauche keng Hoteller. Sie brauche Liewensraum.
Insektenhoteller sinn zwar flott Sensibiliséierungsobjet’en fir
de Mënsch, ersetzen awer net d’Liewensgrondlag fir Insekten.
Wëll Wénkele mat doudegem Holz, wëlle Blummen, diere
Stengelen, ofwiesslungsräiche Fléissgewässer, dat sinn Naturraim déi et den Insekten erméigleche Liewensraum a Nahrung
ze fannen.

Les insectes n’ont pas besoin d’hôtels. Ils ont besoin d’habitats. Bien
que les hôtels à insectes soient une bonne opportunité de sensibilisation, ils ne remplacent pas les fondements de l’habitat des
insectes. Du bois mort disposé dans un coin plus sauvage, des fleurs
sauvages, des brindilles séchées, des cours d’eau plus naturels sont
autant de zones de refuges et d’alimentation pour les insectes.

Niewent de Bestëbserinsekten, déi sech vu Pollen an Nektar
ernäre, gëtt et och eng grouss Grupp, déi sech vun ofgestuerwene Planzen an Déieren ernäert. Dës Insekte gehéieren, wéi
Pilze, Bakterien a Viren zu den Zersetzerorganismen. Sie baue
konstant organesch Matière of, fir dat neit Liewe rëm opgebaut ka ginn. Ouni si géif d’Liewen op der Äerd zum Stëllstand
kommen.

A coté des insectes pollinisateurs, qui se nourrissent de pollen et de
nectar, on retrouve un autre grand groupe qui se nourrit de déchets
végétaux et de restes animales. Ces insectes appartiennent, tout
comme les champignons, les bactéries et les virus, aux organismes
décomposeurs. Ceux-ci décomposent la matière organique afin
qu’elle serve de base à une nouvelle vie. Sans eux, la vie sur terre
serait interrompue.

Verkaf vu Blummewisesom

Vente de semences pour prairie fleurie

Wei all Joer, bitt d’Waasserhaus Iech, am Kader vun der
Campagne ouni Pestiziden, Titercher mat Blummewisesom un. Dëse Blummesom enthält eng Mëschung mat zu
Lëtzebuerg eenheemeschen Aarten. Si ass gutt fir d’Beien
an erhéicht d’Biodiversitéit an ärer Wiss.

Comme chaque année, la Maison de l’Eau vous propose, dans le
cadre de sa campagne sans pesticide, des sachets de semences pour
prairie fleurie. Ces sachets comprennent un mélange de variété de
fleurs indigènes au Luxembourg. Ces fleurs sont bénéfiques aux
abeilles et augmentent la biodiversité dans votre pelouse.

Mir hunn gratis Titercher fir 1m2 Wiss (maximal 5 Titercher
pro Haushalt) an Tute fir 30 m2 zum Preis vu 15 €.

Nous avons des sachets gratuits pour 1m2 (maximum 5 sachets
par ménage) et des paquets pour 30m2 au prix de 15 €.
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Mir bidden Iech

Nous vous offrons

Ausschaffe vun engem Naturgaart-Konzept

Élaboration d’un concept de jardin naturel

Aër Parzell bitt ee grousst Potenzial fir den Insekten, Vullen an
aner Mamendéieren an de Wunngebidder ze hëllefen.

Votre parcelle offre un énorme potentiel pour aider les insectes, les
oiseaux et autres mammifères dans les zones d’habitations.

Mir beroden Iech:

Nous vous conseillons:

- Schafe vu Liewensraim a Biotopen

- Création d’habitats & biotopes

- Maximal Begrengung vu Flächen

- Végétalisation maximum

- Eenheemesch Planzen

- Plantes indigènes

- Sammelen a Asickere vum Reewaasser

- Récupération & infiltration des eaux pluviales

- Natierlech a recycléierbar Baustoffer

- Matériaux naturels & recyclables

Zesumme kënne mir ee flott Naturgaartkonzept fir d’Alentoure
vun Ärem neien Haus oder fir Äre besteeënde Gaart plangen.
Dëse Service ass reservéiert fir d’Awunner vun de Gemengen
aus dem Gewässervertrag Attert.

Ensemble nous pouvons planifier un concept de jardin naturel, beau
et attrayant, aussi bien pour les alentours de votre nouvelle maison
que pour votre jardin existant. Ce service est réservé aux habitants
des communes partenaires du contrat de rivière Attert.
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