
Partenaires:

Plus sur le sujet!

animaux sauvages

La nuit, je réduis les sources
de lumière artificielle
autour de la maison.

 Je ne touche pas un jeune
animal sauvage s'il n'y a
pas de détresse évidente.

 

Protéger les

Un petit pas pour moi  Un grand pas pour l'environnement

www.klengschrett.lu

L'éclairage artificiel perturbe le cycle
de vie des animaux nocturnes.

Je tolère la présence 
de nids sur - et autour

de - mon terrain.

Je ne jette rien dans la nature
et je ne laisse pas mes
poubelles déborder.

 
 

Les animaux mangent nos déchets
et peuvent tomber malades.

 
p.ex. d'hirondelles, mais aussi de
guêpes, s'il n'y a pas de danger.

J'aide et accompagne les
araignées et les abeilles errantes

à sortir de ma chambre.

Pas toujours appreciées, elles sont
pourtant essentielles pour l'environnement.

 

Je m'informe avant de
manipuler un animal
blessé ou malade. 

Souvent, il vaut mieux éviter de
toucher, transporter ou stresser.

La mère est probablement à la
recherche de nourriture et reviendra.

 

Je plante des prairies de
fleurs sauvages et/ou
des haies indigènes.

 De nombreux animaux y trouveront
de la nourriture et un abri adaptés.
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Editeur

Dans la forêt, je reste sur
les sentiers et je garde
mon chien en laisse.

Notre alimentation est souvent
inadaptée et peut les affaiblir. 

Je ne nourris pas les
animaux sauvages et je ne
les rends pas dépendants.

Je respecte le territoire
des autres animaux.
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Plus sur le sujet!

animaux exotiquesProtéger les

Un petit pas pour moi  Un grand pas pour l'environnement
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Editeur

Je n'achète pas de produits qui
soutiennent le commerce illégal

d'animaux sauvages.

Je remets en question les
photos et vidéos d'animaux
sur les réseaux sociaux.

Beaucoup d'images 'mignonnes' sont le
produit d'un commerce illégal et cruel.

Avec un ‚Like‘, je soutiens cela.

Ces animaux en voie de disparition
sont enlevés petits de leur mère, puis
drogués et harcelés pour une photo.

Je dis NON aux séances
de selfies avec un tigre,
un singe ou un lion.

Je consomme moins de viande
et de poisson pour protéger les
forêts tropicales et les océans.

Je renonce aux produits
qui contiennent de
l'huile de palme.

www.klengschrett.lu

L'élevage intensif est, de loin, la
première cause de déforestation

dans les régions tropicales.

Je m'informe bien avant de me
décider à faire du bénévolat avec
des animaux sauvages à l'étranger.

P.ex.: produits de tortue de mer, ivoire,
fourrures de tigre et d'ours polaire,
cuir de reptile, plumes sauvages…

 

Beaucoup de centres bénévoles ne sont
pas adaptés pour les animaux sauvages

ou n'ont pas l'expertise nécessaire.

Je m'engage et je
sensibilise mes proches
et mes cocitoyens…

… sur le commerce illegal,
l'exploitation et la chasse

sportive des animaux sauvages.

Le milieu de vie de l'orang-outan,
en voie de disparition, est remplacé
par des plantations de palmiers.

Je ne monte pas sur le dos d'un
éléphant ou d'un autre animal

pendant mes vacances.

Ces animaux sont harcelés et
torturés afin d'obéir et de devenir
des attractions pour les touristes.

Je renonce aux animaux
de compagnie exotiques

(p.ex. les perroquets).

Le commerce des animaux
exotiques peut être cruel,

parfois illégal et souvent mortel.



Partner:

Méi zum Theema!

Nuets reduzéieren
ech d'Liichtquelle
ronderëm d’Haus.

Ech pake kee jonkt
wëllt Déier un, falls keng

kloer Nout besteet.

Wëll déiere Schützen

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt
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Kënschtlech Beliichtung stéiert den
Zyklus vun nuetsaktive Liewewiesen.

Ech toleréieren
d’Präsenz vun Näschter
op mengem Terrain.

Ech geheie näischt an
d’Natur a loosse meng

Poubellen net iwwerlafen.

Déiere friessen eisen Dréck a gi
krank, oder si kënne sech verletzen.

z.B. vu Schmuebelen, mee och
Harespelen, wa keng akut Gefor besteet.

Ech hëllefe verierte 
Spannen a Beien nees aus

mengem Zëmmer.

Se sinn net ëmmer beléift, mee dofir
immens wichteg fir eis Ökosystemer.

Ech informéiere mech,
éier ech e blesséiert
Déier manipuléieren.

Upaken, transportéieren a
stresse kann een oft vermeiden.

D’Mamm ass meeschens fort fir
Iessen ze sichen a kënnt zeréck.

Ech planzen heemesch
Wëllblummen oder

Hecken un.

Hei fanne vill Déieren gëeegent
Iessen an en Ënnerdaach.
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Editeur

Am Bësch bleiwen ech
um Wee an huele mäin

Hond an d’Léngt. 

Eist Fudder ass oft net gëeegent 
a ka se ofschwächen.

Ech fiddere keng wëll
Déieren a maache se

net ofhängeg.

Ech respektéieren den
Territoire vun aneren Déieren.
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Méi zum Theema!

Exotesch déiere Schützen

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt
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Ech kafe keng Souveniren oder
Produkter déi den illegalen Handel
vu wëll Déieren ënnerstëtzen.

Ech hannerfroen all Videoen
a Fotoe vu wëll Déieren op
de soziale Netzwierker.

Vill ‚séiss‘ Biller sinn de Produkt vun
engem illegalen a grausamen Handel.
Mat engem ‚Like‘ ënnerstëtzen ech dat.

Déi Déiere sinn um Ausstierwen
a gi fir déi Foto vun hirer Mamm
fortgehol, drogéiert a gepisakt.

Ech soen NEE zu
engem Selfie mat engem

Tiger, Af oder Léif.

Ech reduzéiere mäi Fleesch- a
Fëschkonsum fir d'Reebëscher
an d'Ozeaner ze schounen.

Ech verzichten
op Produkter déi

Palmueleg enthalen.

D'Véizuucht ass bei wäitem
déi éischt Ursaach fir d'Ofholze
vum amazonesche Reebësch.

Ech informéiere mech gutt falls
ech am Ausland e Benevolat mat

wëllen Déiere maache wëll.

Z.B. Seeschildkrötprodukter, Elfenbein,
Pelz vun Tigeren oder Äisbieren,

Lieder vu Reptilien, wëll Vullefiederen…
 

Vill fräiwëlleg Fleegzentre sinn net
gëeegent fir déi wëll Déieren déi do gehale
ginn, oder hunn net déi néideg Expertise.

Ech engagéiere mech
a sensibiliséiere meng

Matmënschen…

… iwwer den illegalen
Handel, d’Ausbeutung an

d‘Sportjuegd vu wëllen Déieren.

Den Orang-Utan ass um
Ausstierwen a säi Liewensraum

gëtt duerch Palmeplantagen ersat.

Ech reiden net op engem
Elefant oder engem aneren Déier
wann ech an der Vakanz sinn.

Déi Déiere gi gepisakt a
gequält fir datt se follegen an
zur Touristenattraktioun ginn.

Ech verzichten op
exotesch Hausdéieren,
wéi z.B. Papageien.

Den exoteschen Déierhandel kann
immens grausam sinn, heiansdo

illegal an dacks déidlech.
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