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Maison de l’Eau de l’Attert asbl 

Rapport d’activité 
Année 2014 

 
 

1. Biodiversité et lutte contre les pesticides 

Actions :  

1. Biodiversité et lutte contre les pesticides 

 Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en avril » le 26 avril 
à Useldange. Excursion organisée en collaboration avec la commission de 
l’Environnement d’Useldange.  

 Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en mai » le 10 mai 
à Colmar-Berg. Excursion organisée en collaboration avec la commission de 
l’Environnement de Colmar-Berg.  

 Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en juin » le 7 juin à 
Roodt. Excursion organisée en collaboration avec le syndicat d’initiative de Ell.  

 Visite d’une 12ème section paysagiste du lycée technique agricole d’Ettelbrück sur le 
thème « communes sans pesticides » le 28 janvier à la Maison de l’Eau.  

 Modifications effectuées sur le dépliant « Ménages sans pesticides ». Envoi à 
l’imprimerie pour réimpression à l’occasion de la semaine sans pesticides.  

 Opération « communes et rivières propres : Organisation de l’opération avec la 

commune d’Attert. Commande, réception et dispatching du matériel  

 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 

données aux particuliers sur les invasives aquatiques. Lutte contre les Balsamines de 

l’Himalaya avec des ouvriers « ALE » 

 Assistance pour les propriétaires des terrains situés en Natura 2000 

Presse :  

 Synergie n°26 : « Mauvaises herbes. Et si on y prenait goût ! »  

 Annonces parues dans les bulletins communaux de Colmar-Berg, Redange, Ell, Bissen 
et Beckerich. 

 Gemengebuet Colmar-Bierg 01/2014 : Internationale Waasserdaag. Tipps für die 
Reinigung im Haushalt (SuperdrecksKescht) 

 Synergie n°28 : « Le marais de Grendel. Un véritable trésor. » 

 Courrier du parc n°66 de la vallée de l’Attert : « Les cours d’eau ne sont pas des bacs à 
compost. » 

 Courrier du parc n°67  de la vallée de l’Attert °« Se passer des pesticides, c’est 
possible »  

 Courrier du parc n° 68 de la vallée de l’Attert  « Pour éviter la débâcle, pas 
d’embâcles ! »  
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 Bulletin communal Attert n°7 « Rajeunissement des rives de l’Attert à Grendel »  

 Bulletin communal Attert n°7 « Propreté dans nos cimetières »  
 

Résultats :  

 55 participants aux excursions sur les herbes sauvages 

 8 élèves du LTA à la visite du 28 janvier 

 350 dépliants « ménages sans pesticides » réimprimés pour le compte de la Maison de 
l’Eau 

2. Activités pédagogiques 

 Atelier sur « l’eau et la géologie » le 11 avril avec une classe de 5e primaire du Préizerdaul 
(11 élèves). 

 Atelier sur « l’eau et la géologie » le 25 avril avec une classe de 5e primaire du Préizerdaul 
(12 élèves). 

 Excursion « l’Attert, de la source à l’embouchure » avec une classe de 5e primaire de 
Redange (24 élèves) 

 Animation sur la rivière à l’école de Nothomb (4e, 5e et 6e années primaires) le 19 mars : 22 
enfants. L’animation a permis aux enfants de tourner un clip sur leur rivière. 

 Animation sur l’eau (expériences et  à l’occasion de la remise des brevets des Benjamins 
de l’environnement le 6 juin à Mirwart : 23 enfants y ont participé. 

 Animation sur l’eau pour les plaines de jeux du CPAS d’Attert les 5 et 6 août : 73 enfants et 
9 moniteurs y ont participé. 

Presse :  

 Synergie n° 29 : Eau là là, quel programme scolaire autour de l’Attert 

Résultats :  

 174 participants aux ateliers pédagogiques 

3. Journées de l’eau 

Actions :  

Colmar-Berg et Bissen :  

 Conférence « ökologisch botzen a clever akafen » organisée le 26 mars par les 
commissions de l’environnement des communes de Bissen et de Colmar-Berg en 
collaboration avec la SuperDrecksKëscht. 

Hosingen :  

 Colloque sur les sources et ruisselets de sources organisé par les cinq contrats de rivière 
le 20 mars  

Attert :  

 Atelier de fabrication de produits d’entretien biodégradables le 22 mars. 

Presse :  

 Distribution d’un dépliant dans tous les ménages des communes du contrat de rivière Attert  
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 Rédaction d’un article pour : Gaard an Heem  

 Annonce dans les journaux communaux de Beckerich, Redange, Préizerdaul, Ell et Bissen 

 Synergie n°25 : « L’eau mise au cœur des contrats de rivière Attert et Haute-Sûre. » 
Synergie n° 27 : « Ecologiquement propre. » 

 Annonces dans les journaux Proximag et Luxbel… 

 Publication dans le courrier du parc de la vallée de l’Attert et dans le bulletin communal 
d’Attert 

Résultats :  

 33 personnes présentes à la conférence « ökologisch botzen » 

 30 personnes présentes à l’atelier de fabrication de produits d’entretien biodégradables 

 28 participants au colloque sur les sources 
 

4. Mise en œuvre des projets du partenariat d’inondation 

Actions :  

 Séance d’information sur l’infiltration décentralisée des eaux de pluie dans les zones 

d’habitations. Cette séance était organisée en collaboration avec le Pacte Climat du 

canton de Redange et s’adressait aux techniciens et aux responsables communaux des 

communes du contrat de rivière Attert ainsi que du canton de Redange. Objectif : établir 

une sorte de check-liste qui aidera les communes dans la procédure d’approbation des 

PAP. Intervenants : Monsieur Claude Schuman (Direction de l’Aménagement communal 

et du Développement urbain) et Monsieur Fränk Wersandt (Administration de la Gestion 

de l’Eau) 

 Réunions de la cellule de coordination du partenariat d’inondation « Attert » le 12 février 

et le 1er octobre.  

 Participation à l’élaboration de la Check-liste « eau de pluie » réalisée par le 

« Klimapakt Redange ». 

 Workshop sur les stratégies de prévention en matière de construction le 20 novembre à 

Useldange 

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

 Participation aux tables rondes le 20 mai à Habay-la-Neuve 

Résultats :  

 26 participants  à la séance du 17 mars 

 18 participants au workshop du 20 novembre 

5. Agriculture 

Actions :  

 Mise en place d’un programme d’action en matière de protection des eaux et des sols 
en étroite collaboration avec les collègues échevinaux des communes de Beckerich, Ell, 
Redange, Préizerdaul, Useldange, Bissen, Boevange et Colmar-Berg. 
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 Préparations pour mettre en place de nouveaux contrats de bail sur les terrains 
agricoles appartenant à la commune de Beckerich. L’objectif étant de favoriser la 
protection des eaux et des sources. 

 Sorties de terrain pour répertorier les sources sur le territoire de la commune de 
Bissen. 

 Elaboration d'une stratégie pour éviter l’accumulation des terres labourables sur les 
chemins vicinaux de la commune de Préizerdaul. 

 
Séminaires 

 Le 25/2/2014 une soirée "Combien coûte l'érosion de sols?" a eu lieu à Ell (plus de 
100 participants). 

 Le 25/7/2014 un après-midi sur les méthodes de travail du sol en culture de maïs 
"Strip-Till pour le semis de maïs, cultures intermédiaires" a été organisé à Ell. (15 
participants) 

 Le 29/10/2014 un après-midi sur les champs d'essai de l'IBLA pour différents 
mélanges de trèfles rouge et blanc à Fischbach (Commune Heinerscheid)" Qualité et 
quantité des légumineuses fourragères au Luxembourg". Tous les agriculteurs des 
communes membres du contrat de rivière ont été invités. (12 participants)  

 Le 10/11/2014 une soirée "Combien coûte l'érosion de sols?" a eu lieu à Brouch 
(Commune Boevange/Attert, Tuntange et Saeul). (25 participants) 

 Préparations d’un  après-midi "Légumineuse, qualité et quantité, effets des différentes 
sources d'azote sur la qualité d'eau" ensemble avec l’Agraost pour le 5/3/2015 à 
Attert. 
 

Conseils personnalisés 

 7 visites sur des exploitations agricoles 

 15 contacts téléphoniques avec des exploitants agricoles 
 
Formations et networking 

 Participation à la journée des contrats de rivièree  "Sources et Cours d'eau" à 
Hosingen 

 Participation/visite à la foire agricole de Battice pour nouer des contacts avec les 
acteurs de la protection de l'eau et du sol (Agraost, GLEA)  

 Rencontre BIO-Letzebuerg/Kontrollverein Karlsruhe pour voir si une conversion de 
terrain communale en production organique est faisable tout en sachant que le 
locataire du/des terrains n'est probablement pas un fermier biologique.    

 Participaction à la foire agricole à Ettelbrück (IGLT, Agraost, GLEA)  

 Rencontre/contact avec des responsables (IGLT, Agraost, LTA, CONVIS) à 
l'occasion de "Internationale Grünland/Weidetagung 2014" à Zollikhofen (CH).  

 Participation au séminaire Life+ à Bertrange 

 Participation à une soirée du commice d'Arlon à Thiaumont 

 Participation à une réunion de la commune de Redange avec les exploitants 
agricoles de la commune avec l’objectif de diminuer l’infiltration des nitrates dans les 
sources d'eaux de la commune. 
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Presse :  

 Résumé de la soirée d’information : « Was kostet Bodenerosion ? » dans  les bulletins 
communaux de Ell, Redange et Préizerdaul.  

 Bulletin communal Attert et Courrier du parc n°65 de la vallée de l’Attert « Le contrat de 
rivière au service des agriculteurs ! » :  

 Envoi d’une invitation aux agriculteurs pour la conférence sur l’érosion à Ell le 25 février 

6. Gestion du contrat de rivière 

Actions :  

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

 Mise à jour du site internet www. attert.com 

 Interview pour le journal du Télécran 

 Début de l’inventaire du patrimoine lié à l’eau 

 Participation à la réunion des contrats de rivière luxembourgeois le 16 juin 

 Participation à la 8e rencontre entre acteurs de la rivière le 17 octobre à Houffalize sur 

le thème de « Gestion des prairies en bord de cours d’eau » : 1 centaine de participants   

 

 
 

Redange, le 6 février 2015 


