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Journées de l’eau 2012

En 2012, le contrat de rivière Attert a organisé les journées de l’eau en collaboration avec les 

contrats de rivière Haute-Sûre, Our, Syre et Alzette.

A cet effet, un dépliant commun a été élaboré et distribué à tous les ménages.  6 activités ont eu lieu 

sur le territoire du contrat de rivière Attert (voir tableau ci-dessous).

523 participants

454513, 15, 17 marsFabriquer un moulin à eau

505024 marsVisite du château d'eau

9919 marsBien utiliser l'eau de pluie

111124 marsL'eau c'est leur métier

285239 avrilL'ortie, plante précieuse et délicieuse

33333310-25 marsLe développement durable, à toi de jouer

totalenfantsadultesdateanimation

2926323 marsatelier eau et géologie au château d'eau

1815319 marsatelier eau de pluie

totalenfantsadultesdateanimation écoles



Journées de l’eau Useldange « Bien utiliser l’eau de pluie»

9 personnes lors de la soirée 

d’information

15 élèves 



Journées de l’eau
Beckerich « Le développement durable, à toi 

de jouer.»

333 élèves



Journées de l’eau Préizerdaul «Visite du château 

d’eau»

Plus de 50 personnes à la 

porte ouverte

26 élèves lors de l’atelier « eau 

et géologie »



Journées de l’eau Attert 

«L’eau c’est leur métier»

11 personnes



Journées de l’eau
Redange «Fabriquer un moulin à eau»

plus de 40 enfants



Journées de l’eau Préizerdaul «L’ortie, plante précieuse et 

délicieuse »

28 personnes



Journées de l’eau - Presse

Tageblatt, LW, Journal

Synergie

Mywort.lu

Agendalux

Luxpost

Gaard an Heem

Point 24

Reportage RTL et 

Nordliicht

Bulletins communaux

Attert, Préizerdaul, 

Redange, Beckerich, 

Useldange

Infocanal



Biodiversité et «sans pesticides »

Colmar

Excursion « Herbes 

sauvages en mai »

17 adultes

7 enfants



Biodiversité et «sans pesticides »

Beckerich

Excursion « Herbes 

sauvages en juin»

20 adultes

3 enfants



Biodiversité et «sans pesticides »

Mise à jour du dépliant « Ménages sans pesticides »



Biodiversité et «sans pesticides »

•Formation « Herbes sauvages »

•Participation à la campagne nationale « sans pesticides »

•Conseil aux ouvriers et techniciens communaux concernant 

l’utilisation des pesticides

•Commande groupée pour des semences du type « Prairies 

fleuries »

•Initiative pour mettre en place une filière de production de 

fleurs sauvages menacées au Luxembourg

•Prélèvement de 25 spécimens de Dactylorhiza maculata et 

replantation autour du château d’eau au Préizerdaul



Activités pédagogiques

Marais de Grendel

14 personnes



Activités pédagogiques

Tressage d’osier, 3 cours, 5 

séances, 14 personnes



Activités pédagogiques

Détectives de l’eau

2 classes de 3e primaire et 2 

classes de 4e primaire de l’école 

de Redange

4 ateliers. 15 visites



Activités pédagogiques

De la source à l’embouchure

Sur les traces de l’eau souterraine

La safari des macroinvertébrés p.ex. 
présentation à la fête du parc à 
Tontelange

8 sorties. 9 classes primaires



Partenariat « Inondation »

Séance d’information: PAG et gestion des eaux de pluie        16 participants



Partenariat « Inondation »

Etude sur le risque d’érosion hydrique 

en agriculture



Presse et publicité

Bulletins communaux

Synergie


