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Maison de l’Eau de l’Attert asbl 

Rapport d’activité 
Année 2013 

 
 

1. Biodiversité et lutte contre les pesticides 

Actions :  

1.2 Participation à la campagne nationale « sans pesticides » 

• Préparation de la campagne nationale « sans pesticides » 2013 avec l’ensemble des 
partenaires. Réunion le 22 janvier chez l’EBL. 

• Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en mai » le 18 mai 
à Roodt (Ell). Excursion organisée en collaboration avec le syndicat d’initiative de Ell.  

• Conférence sur la contamination des eaux avec des pesticides le 19 mars à Colmar-
Berg. Conférence organisée par les « Nordstad Emweltkommissiounen » et la Maison 
de l’Eau.  

• Séance d’information « communes sans pesticides » le 22 mai à Beckerich. Réunion 
organisée sur demande d’une 12ème section paysagiste du lycée technique agricole 
d’Ettelbrück 

• Séance d’information « communes sans pesticides » le 26 juin à Mertzig. Réunion 
organisée sur demande de la commission d’environnement de la commune de Mertzig 
et en collaboration avec « Natur an Emwelt » 

• Inspection des nichoirs à Cincle plongeur 

• Achat d’un nichoir pour Cincle plongeur qui sera installé en hiver. 

• Gestion des plantes invasives : Encodage des données sur le site de la RW. Suivi du 

dossier « Plan berce ». Suivi de la gestion effectuée par les ouvriers. Informations sur 

les invasives aquatiques. Gestion de la Balsamine de l’Himalaya le long de la Nothomb 

et de l’Attert à Grendel 

• Assistance pour les terrains en N2000. 

1.3 Formation continue sur les herbes sauvages  

• Participation à deux séances de 5 jours à la « Freiburger Heilpflanzenschule  

1.4 Suivi des projets « fleurs sauvages » 

• Conseils donnés aux ouvriers communaux  

• Visite des communes du parc naturel de l’Our. Sujet : gestion écologique des espaces 
verts dans les localités de Mertzig, Préizerdaul, Beckerich et Colmar-Berg.  

Presse :  

• Article de presse dans le journal Synergie 

• Article de presse dans le LW 

• Publications dans les bulletins communaux de Colmar-Berg et Ell 
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Résultats :  

• 35 participants aux séances d’information « communes sans pesticides » 

• 33 participants à la conférence sur la contamination des eaux par des pesticides 

• 16 participants à l’excursion sur les herbes sauvages 

• 10 jours de formation continue passés à la «Freiburger Heilpflanzenschule» 

• 27 visiteurs lors de l’excursion sur la gestion écologique des espaces verts 

2. Activités pédagogiques 

• Construction de radeaux avec des branches de saules. Activité avec les enfants de la 
maison relais de Ell le 26 mars.  

• Coupe de saules têtard et fabrication d’un objet tressé. Activité avec les élèves du 4e 
primaire de l’école de Colmar-Berg le 16 et 17 avril. (27 élèves) 

• Construction d’une tonnelle en saule dans le parc de Colmar-Berg. Activité avec les 
ouvriers communaux le 23 avril.  

• Construction de chaises de saule. Workshop organisé le 25 mai à Beckerich.  

• Atelier pédagogique « Expérimentations autour de l’élément eau ». Activité avec les 
enfants de la maison relais de Ell le 31 mai.  

• Atelier créatif « Landart en saule ». Atelier réalisé avec un groupe artistique au moulin 
de Beckerich le 20 juin.  

• Atelier de tressage d’osier le 5 juilletau moulin de Beckerich 

• Atelier sur « l’eau cachée » le 12 juillet lors de la fête d’été de l’école primaire de 
Redange. 

• Projet « Détectives de l’eau ». Quatre ateliers avec la classe de 3e primaire du 
Préizerdaul.  

• Atelier sur les macroinvertébrés dans la rivière de l’Attert le 23 juillet avec la maison 
relais de Grosbous. 

• Atelier de fabrication de radeaux le 4 septembre au moulin de Beckerich . 

• Animations  « Détective de l’eau » à  l’école de Tontelange : 13 élèves ont participé à 
deux ateliers. 

• Elaboration d’une animation et d’une maquette sur le fonctionnement d’une station 
d’épuration à destination des écoles. 

• Participation à la remise des brevets des Benjamins de l’environnement à Mirwart : 
animations sur l’eau pour 4 classes. 

• Animation « De la source au robinet » pour les élèves de l’école spécialisée ISMA-
Arlon (24 élèves) et ceux de l’école de Marbehan (14 élèves). 

• Organisation de l’opération « rivières et communes propres » avec la commune d’Attert. 
Commande, réception et dispatching du matériel 
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Presse :  

• Annonce du workshop dans les bulletins communaux de Redange et Beckerich et dans 
le cadre de « Een Dag an der Natur » 

• Rédaction d’un article sur les « Détectives de l’eau » dans le courrier du parc 

Résultats :  

• 226 participants aux ateliers pédagogiques 

3. Journées de l’eau 

Actions :  

Attert :  

• Excursion : Découverte. Visite guidée de la réserve domaniale de la vallée de la Nothomb 
avec un agent du DNF. Organisateur : asbl au pays de l’Attert 

• Atelier pour enfants : « Eau Secours ». Jeux et expérimentations autour de l’eau potable. 

Bissen :  

• Conférence avec excursion « Bien utiliser l’eau de pluie » le 9 mars à Bissen et Colmar-
Berg. Manifestation organisée en collaboration avec les commissions de l’environnement 
des communes de Bissen et de Colmar-Berg. 

Ell :  

• Exposition « Utilisation durable de l’eau de pluie » du 8 mars au 25 mars à l’école primaire 
de Ell.  

• Animation d’un atelier pédagogique sur l’utilisation de l’eau de pluie pour les enfants du 
3ème et 4ème cycle.  

Noertrange :  

• Journée du partenariat de cours d’eau le 22 mars. Dans le cadre de cette journée, 
organisée par le contrat de rivière Haute-Sûre, la gestionnaire de la Maison de l’Eau a 
présenté le contrat de rivière Attert et les actions menées dans le domaine « pesticides et 
biodiversité ». 

Presse :  

• Distribution d’un dépliant dans tous les ménages des communes du contrat de rivière Attert  

• Rédaction d’un article pour : Gaard an Heem  

• Annonce dans le journal communal de Beckerich, Redange, Préizerdaul, Ell 

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

• Article de presse au journal régional « Synergie » 

• Interview à la radio DNR  

• 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 : 65 enfants et 83 adultes 
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5. Mise en œuvre des projets du partenariat d’inondation 

Actions :  

• Réunion de la cellule de coordination du partenariat d’inondation « Attert » le 12 avril. 
Le projet 5.1.B du budget 2013 était mis en attente jusqu’à la finalisation du règlement 
type concernant l’assainissement des eaux et le guide sur les eaux de pluie. 

• Une plaquette à destination des particuliers sur les mesures de rétention, d’inflitration et 
d’utilisation de l’eau de pluie est en élaboration. 

• Une séance de travail sur les pluies fortes d’été et leurs retenues en surface a eu lieu le 
1er juillet au moulin de Beckerich.  

• Suivi du dossier communal du « Plan inondation » de la Région Wallonne 

Résultats :  

• Nombre de participants : 23 participants à la séance du 1er juillet 

7. Gestion du contrat de rivière 

Actions :  

• Gestion administrative (Rapports financiers et qualitatifs, Comptabilité, Bilan 
intermédiaire, Réunion du comité du CR, Réunion du comité d’accompagnement des 
partenariats de cours d’eau)  ) 

• Participation au séminaire « Clever Nohalteg » organisé par le Ministère du 
Développement durable le 16 mai à Mersch. La gestionnaire de la Maison de l’Eau a 
présenté un atelier pédagogique sur le projet « Détectives de l’eau ». 

• Visite de leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière 
le 23 mai à la Maison de l’Eau 

• Réunioun avec les contrats de rivière du sous-bassin hydrographique de la Moselle le 7 
juin. La réunion a porté sur la future création d’un contrat de rivière Moselle du côté de 
la Wallonie.  

• Réunions de concertation entre les partenariats de rivière au Luxembourg. 

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

12 janvier 

• Réunion de concertation sur le terrain avec le service technique de la Province de 

Luxembourg 

• Réunion de concertation avec la DGO3 pour le rajeunissement des berges de l’Attert à 

Grendel. 

• Intervention suivant un problème de piétinement du bétail dans un ruisseau à Lischert 

et un problème d’érosion à Grendel. 

• Aide à la préparation et participation de la 7e rencontre entre acteurs de la rivière sur le 

thème du « Stockage temporaire des eaux. Aspects quantitatifs et qualitatifs », à Etalle, 

le 5 décembre (100 participants). 

• Publication d’un article sur les épicéas le long des cours d’eau dans le Courrier du parc 

n°63 et d’un article sur la protection des berges  dans le Courrier du Parc n°64. 

 
Redange, le 25 février 2014 


