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Journées de l’eau 2011

En 2011, le contrat de rivière Attert a organisé les journées de l’eau en collaboration avec le contrat 

de rivière Haute-Sûre, le contrat de rivière Our et le contrat de rivière Syre.

A cet effet, un dépliant commun a été élaboré et distribué à tous les ménages.  7 activités ont eu lieu 

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

partenaire animation total

PNVA- Commune Attert De la source au robinet 25

PNVA Un autre reagrd sur les batraciens et reptiles 22

47

ECOLES

partenaire animation total

Triage de Redange Semaine sans pesticides : L’hôtel à insectes 13

Commune de Bissen A la découverte de la source de l'Attert 37

50

partenaire animation total

Commune d'Useldange L’Hydro-énergie, d’hier à aujourd’hui 10

d'Millen asbl L’eau, porteuse d’ambiances 43

Commission de l’environnement et Commission de l’Information  de BissenProtection contre les inondations à Bissen 25

78

Attert versant Luxembourg

Attert versant wallon

175 participants



Journées de l’eau
Useldange « L’Hydroenergie, d’hier à 

aujourd’hui)»



Journées de l’eau
Beckerich « L’eau, porteuse d’ambiances »



Journées de l’eau
Bissen « la source de l’Attert »



Journées de l’eau Bissen

« Protection contre les inondations-projets 

réalisés»



Journées de l’eau

Metzert « De la source jusqu’au robinet »



Biodiversité et «sans pesticides »

Construction d’hôtels 

à insectes avec la 

Maison Relais de 

Redange. 

Partenaire : Triage 

de Redange

15 enfants



Biodiversité et «sans pesticides »

Excursion sur les herbes 

sauvages avec préparation 

d’un repas au Préizerdaul

28 participants



Biodiversité et «sans pesticides »

Distribution des prix du concours 

photo « Biodiversité dans la 

commune de Colmar-Berg

Présentation du projet « sans 

pesticides » des communes du CR 

Attert à un séminaire organisé par le 

Ministère du Développement Durable 

à Hosingen



Biodiversité et «sans pesticides »
Organisation d’un 

atelier de travail sur 

les prairies fleuries 

en collaboration 

avec le SICONA-

Centre autour du 

moulin de Beckerich

18 participants



Valorisation des saules têtards 

Au parc de Colmar-Berg



Valorisation des saules têtards 

2 séances de cours 

artistiques à Oberpallen. 

Création d’arbres sur base 

d’osier



Valorisation des saules têtards 

Animation d’un atelier de 

travail dans le cadre du 

projet européen CULTrips à 

Beckerich.



Valorisation des saules têtards 

Animation d’un atelier de 

tressage au week-end du Bois le 

16 octobre à Beckerich

30 participants



Partenariat « Inondation »

Lancement officiel du partenariat « Inondation » le 17 janvier   45 participants



Partenariat « Inondation »

Séance d’information sur les plans 

d’intervention au niveau communal le le 21 

novembre à Beckerich.    17 participants

Présentation du partenariat « Inondation » lors du colloque FlowMS à Trèves



Pédagogie

participation de 320 enfants et 

adolescents



Presse-Synergie



Synergie


