
Mir sinn uewen

Festival

Festival

EARTHHOUR
2  21 

www.nightlightandmore.lu

Institutional partners Diamond + Sponsors Diamond Exclusive Event Sponsor

27
03

Luucht aus, Stären un!



4 einfach Tipps géint 
d’Liichtverschmotzung
1. Just beliichten, wann et néideg ass
 Ass et sënnvoll, eng Beleuchtung ze 

installéieren? Falls jo, da lount et sech och, 
direkt un den Asaz vu Beweegungsmelderen 
an Zäitschaltaueren ze denken.

2. Just dat Néidegst beliichten
 De Radius vun der Beleuchtung sollt 

agegrenzt si fir ze evitéieren, datt d’Luucht 
onnéideg wäit straalt.

3. Aen op beim Choix vun der Beleuchtung
 Optimal ass eng Faarftemperatur vun 3000° 

K oder manner. Esou ginn nämlech manner 
Insekten ugelackelt.

4. Just vun uewen no ënne beliichten
 D’Luucht soll dohi falen, wou se gebraucht 

gëtt. Eng Ausriichtung a Richtung Himmel 
nëtzt näischt a schuet doriwwer eraus der 
Ëmwelt. 

Voici 4 conseils simples  
contre la pollution lumineuse :
1. Éclairez uniquement si cela est nécessaire
 Est-il indispensable d’installer un éclairage ? 

Dans l’affirmative, il convient d’opter 
directement pour des détecteurs de 
mouvement et des minuteries.

2. Éclairez seulement ce qui est nécessaire
 Limitez la portée du rayon afin d’éviter toute 

lumière superflue.
3. Faites attention au choix de l’éclairage
 Choisissez une température de couleur 

inférieure ou égale à 3000° K, cela attirera 
moins d’insectes.

4. Éclairez seulement vers le bas.
 Il faut que la lumière tombe là où elle est 

nécessaire. Une lumière dirigée vers le 
ciel ne sert à rien et en plus, cela nuit à 
l’environnement. 

Samschdes, de 27. Mäerz  
gi weltwäit um 20:30 Auer fir eng Stonn 
d’Luuchten ausgeschalt. Och d’Naturparken 
Our an Öewersauer wëlle sech un der 
internationaler Earth Hour vum WWF (World 
Wildlife Fund) bedeelegen a sinn dofir op Är 
Ënnerstëtzung ugewisen.
Hëlleft eis, en Zeeche fir de Klimaschutz 
an den Erhalt vum natierlech däischteren 
Nuetshimmel ze setzen, andeems och 
Dir bei Iech doheem vun 20:30 Auer u fir 
eng Stonn all d’Luuchten ausmaacht. 
Profitéiert vun der Geleeënheet a gitt eraus, 
fir mat e bësse Chance e wonnerschéine 
Stärenhimmel ze gesinn. 

Le samedi, 27 mars 
à 20 h 30, les citoyens du monde entier sont 
appelés à éteindre les lumières pendant une 
heure. Les parcs naturels de l’Our et de la 
Haute-Sûre souhaitent également prendre 
part à l’initiative internationale Earth 
Hour du WWF (World Wildlife Fund) et ils 
comptent sur votre soutien.
Aidez-nous à donner l’exemple pour la 
protection du climat et du ciel nocturne 
en éteignant toutes vos lumières durant 
une heure à partir de 20 h 30. Profitez-en 
pour sortir et, avec un peu de chance, pour 
admirer un magnifique ciel étoilé.

Zéckt net, Iech mat eisem 
Liichtberoder a Verbindung 
ze setzen, fir weider 
Informatiounen a Rotschléi 
ze kréien.

Entdeckt an eiser Broschür 
fir Privatleit weider 
Informatiounen an eng 
praktesch Checklëscht, fir 
an Ärem Haus a ronderëm 
d’Beleuchtung ënner d’Lupp 
ze huelen.

D’Broschür ass op Ufro och a 
gedréckter Form disponibel.

N’hésitez pas à contacter 
notre conseiller en éclairage 
pour des renseignements 
et des conseils 
supplémentaires.

Découvrez plus 
d’informations et une liste 
de vérification pratique 
sur comment éclairer votre 
maison et les alentours dans 
notre brochure pour les 
particuliers.

Sur demande, la brochure 
est également disponible en 
version imprimée.

Daniel Gliedner, 
Liichtberoder 
Conseiller en éclairage

  90 81 88 645
  lichtberatung@naturpark-our.lu
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Eislek am neie Liicht

Eislek am neie Liicht

Eislek am neie Liicht

éclairagedes facades et jardins  de maison privées 

Beleuchtung  privater Hausfassaden  und Gärten 

Lumières éteintes,
étoiles brillantes Luucht aus, Stären un ! 
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Entdeckt eis Video’en zu dëser 
Thematik op eisem YouTube-
Channel «Naturparke Luxemburg»
Découvrez nos vidéos sur notre 
chaîne YouTube « Naturparke 
Luxemburg »


