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1. Biodiversité et lutte contre les pesticides 

Actions :  
1.1 Mise à jour du dépliant « ménages sans pesticides » et réalisation d’une commande 
groupée pour tous les partenaires intéressés. 

1.2 Conseil aux administrations communales 

• Commande de semences de fleurs sauvages pour la commune de Préizerdaul. 

• Réunion avec la commission de l’environnement et le collège échevinal de la commune 
de Colmar-Berg. 

• Réunion avec le conseil échevinal de la commune de Redange. 

1.3 La campagne nationale « sans pesticides » 

• Préparation de la campagne nationale « sans pesticides » 2012 avec l’ensemble des 
partenaires. 

• Excursion avec dégustation : « L’ortie, plante précieuse et délicieuse » le 9 avril au 
Préizerdaul 

• Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en mai » le 12 mai 
à Colmar-Berg 

• Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en juin » le 8 juin à 
Beckerich 

• Création d’une rubrique « Cuisine sauvage » sur le site internet de la Maison de l’Eau et 
mise en ligne d’une collection de recettes pour cuisiner l’ortie.  

1.4 Participation à une formation continue sur les herbes sauvages auprès de la 
« Freiburger Heilpflanzenschule  

1.5 Projet pour produire des semences de fleurs sauvages au Luxembourg. 

• Participation à une réunion pour la mise en place d’un projet pour produire des 
semences de fleurs sauvages menacées au Luxembourg.  

• Repeuplement d’un espace vert autour du château d’eau au Préizerdaul avec l’orchidée 
« Dactylorhiza maculata ». Projet accordé par le Ministère du Développement durable. 

1.6 Divers 

• Participation à l’inventaire piscicole de l’Attert à Grendel avec Gilles Rimbaud de 
l’Université de Liège. 

• Envoi des cartes reprenant les sites des plantes invasives à la RW. 

• Suivi du dossier « Plan berce ». Superficie de la zone occupée par les Berces du 

Caucase : 70 ares. Suivi de la gestion effectuée par les ouvriers  

• Gestion de la Balsamine de l’Himalaya le long de la Nothomb et de l’Attert à Grendel 
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• Suivi de la gestion effectuée par les ouvriers communaux sur les sites peuplés par de la 
balsamine.  

• Inspection des nichoirs à Cincle plongeur 

Presse :  

• Annonce sur AgendaLux 

• Annonce dans le cadre de « Een Dag an der Natur » 

• Article de presse dans le LW, Tageblatt et Journal 

• Article dans le journal Synergie 

• Articles dans les bulletins communaux de Colmar-Berg, Préizerdaul et Beckerich 

• Reportage sur la télé « Nordliicht » 

• Reportage sur RTL télévision 

Résultats :  

• 15.100 exemplaires imprimés du dépliant « ménages sans pesticides » 

• 76 participants aux excursions sur les herbes sauvages 

• 1,5 ar de prairie fleurie ensemencés au Préizerdaul 

• 25 individus de Dactylorhiza maculata transférés sur le site du château d’eau 

• six communes du contrat de rivière Attert ont déjà signé une déclaration pour réduire 
les pesticides sur leurs terrains communaux.  

• 15 jours de formation continue à la « Freiburger Heilpflanzenschule » 

2. Activités pédagogiques 

Actions :  
2.1 Nouveau atelier pédagogique « Visite du marais de Grendel ». 
La Maison de l’Eau a organisé trois visites du marais de Grendel. L’objectif était de faire 
connaître ce milieu humide à travers un chantier de travail. Dans le cas présent, la visite a 
été couplée avec une coupe des rejets de saules.  

2.2 Nouveau atelier « Détective eau ». 
Un cycle de quatre ateliers a été mis en place:  

Atelier 1 : que sais-je sur le thème de l’eau 
- questions et expérimentations 
Atelier 2 : l’eau potable dans le monde et chez nous 
- l’eau potable au tiers monde  
- la consommation de l’eau au Luxembourg 
Atelier 3 : les détectives de l’eau I 
- l’eau potable à l’école 
- le compteur d’eau et son fonctionnement 
Atelier 4 : les détectives de l’eau II 
- propositions pour réduire le gaspillage de l’eau  
 
Deux classes de troisième primaire et deux classes de quatrième primaire de l’école de 
Redange ont participé à la phase test de cet atelier.  
Lors d’une plénière, les élèves ont présenté leurs résultats au collège échevinal de la 
commune de Redange.  
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Rédaction et envoi d’un courrier aux directeurs et aux écoles de la commune d’Attert afin 
de présenter le projet « Détective de l’eau ». Animation pédagogique « Inspecteur en eau » 
en 1e, 2e, 3e et 4e années primaires des écoles d’Attert et de Nothomb.  

2.3 Valorisation des saules têtard 
Cinq ateliers sur la coupe, la préparation et le tressage des saules ont eu lieu à Beckerich.  

2.4 Animation des ateliers pédagogiques existants 

• Deux excursions « de la source de l’Attert jusqu’à son embouchure » avec une 
classe de quatrième primaire de l’école de Redange, une classe de quatrième 
primaire de l’école d’Attert et deux classes de cinquième primaire de Redange. 

• Cinq sorties « safari sur l’Attert » avec les classes de première, deuxième et 
troisième primaire de l’école de Redange 

• Présentation des animaux de la rivière à la Fête du Parc à Tontelange 

• Un rallye « sur les traces de l’eau souterraine » avec une classe de cinquième 
primaire de l’école de Redange  

Presse :  

• Annonce des visites guidées au marais de Grendel et des ateliers de vannerie dans le 
Luxemburger Wort et les bulletins communaux de Redange et Beckerich  

• Article sur les détectives de l’eau dans le Luxemburger Wort, le bulletin communal de 
Redange et dans la « Synergie » 

Résultats :  

• 3 visites guidées au Marais de Grendel. 14 participants 

• 21 personnes se sont inscrites aux ateliers de vannerie. 14 y ont participées. 

• 60 élèves ont participés à l’atelier « Détective eau » du côté luxembourgeois. 4 ateliers. 
15 visites.  

• 128 élèves ont participé aux ateliers « Détective eau » sur la commune d’Attert 

• Ateliers pédagogiques existants : 8 sorties avec 9 classes primaires différentes 
 

3. Journées de l’eau  

Actions :  

Useldange:  

• Conférence donnée par la gestionnaire de la Maison de l’Eau: « Bien utiliser l’eau de 
pluie » 
Partenaire : Réidener Energiatelier  

• Exposition et animation d’un atelier pédagogique sur l’utilisation durable de l’eau de pluie 

Beckerich : 

• Atelier pour enfants : « Le développement durable, à toi de jouer » 
Organisateur : d’Millen asbl   

Redange : 

• Atelier pour enfants animé par la gestionnaire de la Maison de l’Eau: « Fabriquer un moulin 
à eau » 
Partenaire : Cactus, Contrat de rivière Haute-Sûre 
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Préizerdaul : 

• Porte ouverte au château d’eau. Visite guidée par la gestionnaire de la Maison de l’Eau et 
le technicien communal du Préizerdaul. Organisation d’un jeu-concours sur l’eau potable. 

• Organisation d’une exposition sur l’eau et la géologie 

• Atelier pour enfants animé par la gestionnaire de la Maison de l’Eau : « Le fonctionnement 
d’un château d’eau et l’influence de la géologie sur la nappe phréatique. » 
Partenaires : Admin. communale Préizerdaul, Service géologique, Musée d’histoire 
naturelle 

Attert :  

• Excursion : L’eau c’est leur métier 
Organisateur : asbl au pays de l’Attert. Partenaires : DNF-Arlon, commune d’Attert et 
DGO1  

Presse :  

• Coordination de la publication d’un dépliant commun pour les contrats de rivière au 
Luxembourg 

• Distribution du dépliant dans tous les ménages des communes participantes  

• Rédaction d’un article pour : Gaard an Heem  

• Annonce distribuée à tous les ménages au Préizerdaul 

• Annonce dans le journal communal de Beckerich et Redange 

• Annonce sur le Canal-Info Redange, Ell et Beckerich 

• Article de presse au journal régional « Synergie » 

• Interview à la radio DNR et RTL 

• Reportage à RTL télévision sur le château d’eau au Préizerdaul 

• Article de presse dans le Luxemburger Wort, le Journal, le Tageblatt, le Point 24, 
l’Essentiel, wort.lu, AgendaLux, Luxpost. 

• Rédaction d’article pour la presse quotidienne et hebdomadaire : Info de la région, Vlan, 
Avenir du Luxembourg 

• Article dans le Courrier du parc naturel Attert 

Résultats :  

• Nombre de participants : 523 
 

4. Le partenariat Inondation 
• Suivi du dossier communal du « Plan inondation » de la Région Wallonne 

• Etude sur le risque d’érosion hydrique en agriculture. Mémoire de Monsieur Mathieu 

Steffen en vue de l’obtention d’un diplôme de Master à l’université de Louvain. 

• Publication des résultats de cet étude au journal « Synergie » 

• Séance d’information « PAG et gestion des eaux de pluie » à Beckerich. 

Résultats :  

• Nombre de participants à la séance d’information: 16 
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5. Presse et publicité 
• Publication d’un article sur « Natura 2000 et l’agriculture » dans le Courrier du Parc 

n°60 

• Publications dans les bulletins communaux de Redange, Beckerich, Préizerdaul et 

Colmar-Berg 

• Publications dans le journal régional « Synergie ».  

6. Gestion du contrat de rivière 

Actions :  

• Gestion administrative (Rapports financiers et qualitatifs, Comptabilité, Bilan 
intermédiaire, Réunion du comité du CR) 

• Organisation de l’opération communes et rivières propres dans la commune d’Attert 
(commande, réception et dispatching du matériel, rédaction d’articles divers). Résultats. 
Nbre de participants: 100. Total des déchets récoltés : 1264,5 kg dont 580,5 kg de 
matières recyclables et 7 pneus. 

• Participation à la réunion des contrats de rivière de la Province de Luxembourgeois le 

12 janvier 

• Visite de terrain des futurs projets du service technique de la Province de Luxembourg 

• Pollution accidentelle de l’Attert à Attert. Lors des travaux sur la N4 il y avait des bidons 

de mazout qui flottaient sur l’Attert. 

• Préparation et participation à la 6e rencontre entre acteurs de la rivière sur le thème du 

Castor 

• Participation à la réunion des coordinateurs à Braives sur le thème du saule et de ses  

utilisations le 01/10. 

• Revitalisation de la Pall. RV à la commune de Beckerich. Participants: Gira, Kirpach, 

Sowa, Verscheure 

• Réunions avec les conseils échevinaux et/ou les commissions de l’environnement: 

Redange, Ell, Préizerdaul, Colmar, Bissen 

• Réunions entre les CR du Luxembourg 

 
Redange, le 11 février 2013 


