
Italique :actions financées par la Maison de l’Eau de l’Attert asbl et réalisées par l’équipe technique du Parc 
Naturel de la Vallée de l’Attert et de l’asbl „Au Pays de l’Attert“ 

1 

Rapport d’activité  
Année 2011 

 
 
Journées de l’eau  

Actions :  

Useldange:  

• Excursion : « L’Hydro-énergie, d’hier à aujourd’hui » 
Partenaire : Administration communal d’Useldange  

Beckerich : 

• Construction de radeaux pour enfants  
Partenaire :  d’Millen asbl   

• Exposition : « L’eau, porteuse d’ambiance » 
Partenaire :  d’Millen asbl   

Bissen : 

• Excursion : « Protection contre les inondations à Bissen » 
Partenaires : Commissions d’environnement et d’information de Bissen, Bureau INCA  

• Excursion : « La source de l’Attert » 
Partenaire : Commissions d’environnement et d’information de Bissen 

Metzert :  

• Excursion au château d’eau : « de la source au robinet » 
Organisateur : asbl au pays de l’Attert 

Attert :  

• Exposition : « Un autre regard sur les amphibiens et reptiles de Wallonie » Organisateur : 
asbl au pays de l’Attert 

Chaque participant a reçu un petit coffret de l’eau comme cadeau.  

Presse :  

• Distribution d’un dépliant dans les communes participantes  

• Rédaction d’un article pour : Gaard an Heem  

• Annonce dans le journal communal de Beckerich 

• Article de presse au journal régional « Synergie » 

• Article dans le Courrier du Parc n°53, L’Ardenne authentique et sur le site 
http://www.laquinzainedeleau.be 

Résultats :  

• 175 participants ; dont 2 classes de cinquième primaire de Bissen 
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Biodiversité et « sans pesticides » 

Actions :  

• Construction d’hôtels à insectes avec la Maison Relais de Redange. Partenaire : Triage 
de Redange 

• Préparation de la campagne nationale « sans pesticides » 2011 avec l’ensemble des 
partenaires 

• Evaluation des pratiques de désherbage dans les communes membres du CR Attert  

• Excursion sur les herbes sauvages avec préparation d’un repas au Préizerdaul  

• Distribution des prix du concours photo « Biodiversité dans la commune de Colmar-
Berg ». 

• Présentation des projets des communes du CR Attert à un séminaire organisé par le 
Ministère du Développement Durable à Hosingen. 

• Organisation d’un atelier de travail sur les prairies fleuries en collaboration avec le 
SICONA-Centre autour du moulin de Beckerich. 

• Organisation d’une réunion sur les prairies fleuries avec les parcs naturels, les contrats 
de rivière, le SICONA, le jardin Calendula et le musée d’histoire naturel. Thème : 
problèmes de pollutions génétiques 

• Participation à un stage pour faire connaître les herbes sauvages.  

• Inspection des nichoirs à Hirondelles de rivage à Attert 

Presse :  

• Article de presse dans le LW  

• Article dans le journal Synergie 

• Article sur les hôtels à insectes dans le LW, le Tageblatt et le bulletin communal de 
Redange. 

• Annonce de l’excursion sur les herbes sauvages au journal Synergie, au bulletin 
communal du Préizerdaul et dans le cadre de la campagne « En Daag an der Natur ». 

• Article sur le concours photo dans le bulletin communal de Colmar-Berg 

Résultats :  

• 15 enfants ont participé à l’atelier de travail sur les hôtels à insectes 

• 28 participants à l’activité sur les herbes sauvages 

• 18 participants à l’atelier de travail sur les prairies fleuries 

• 10 participants à la réunion sur les prairies fleuries et les problèmes de pollutions 
génétiques 

Valorisation des saules têtards  

Actions :  

• Ateliers pédagogiques au parc de Colmar-Berg : Coupe des saules têtards avec les 
écoles de 3e primaire et création d’objets tressés.  

• Construction d’un tipi en saule avec l’équipe du triage de Colmar-Berg. 

• Stage en architecture végétale à l’école nationale de la vannerie à Fayl-Billot (F) 

• Coupe de saules têtards dans la commune de Beckerich et préparation du matériel 
pour plusieurs ateliers de travail. 
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• Intervention à deux séances de cours artistiques pour enfants à Oberpallen. Thème : 
création d’arbres sur base d’osier.  

• Animation d’un atelier de travail dans le cadre du projet européen CULTrips à 
Beckerich. Thème : fabrication de chaises en osier. 

• Animation d’un atelier de tressage au week-end du Bois le 16 octobre à Beckerich 

Presse :  

• Article sur les activités à Colmar-Berg dans le bulletin communal de Colmar-Berg. 

Résultats :  

• 21 élèves ont participé aux activités sur les saules à Colmar-Berg 

• 1 tipi en saule érigé sur l’aire de jeu du parc de Colmar-Berg 

• 5 arbres créés lors du cours artistiques à Oberpallen 

• 4 chaises en osier réalisées avec 9 participants dans le cadre du projet CULTrips  

• 30 participants à l’atelier du 16 octobre 

Partenariat « Inondation »:  

Actions :  

• Lancement officiel du partenariat « Inondation » le 17 janvier en présence de Monsieur 
le Ministre de l’Intérieur. 

• Organisation d’un atelier de travail sur les cartes des zones inondables le 16 février  

• Présentation du partenariat « Inondation » lors d’un colloque à Trèves. 

• Organisation d’une séance d’information sur les plans d’intervention communaux le 21 
novembre à Beckerich.  

• Collecte de données et suivi des cinq champs de travail déterminés. 

• Projet de mémoire soumis à un étudiant en gestion de l’environnement et 

l’aménagement du territoire de Gembloux (le problème de l’érosion en milieu rural). 

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

• Envoi du dossier à la Région wallonne 

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

• Problème d’inondation à Nothomb : projet de zone inondable   

Presse :  

• diffusion de la séance de lancement à la télé régionale Nordliicht 

• Article dans le journal Synergie, le LW, le Journal et l’Avenir du Luxembourg 

Résultats :  

• 45 participants à la réunion de lancement 

• 5 champs de travail retenus 

• 11 participants à l’atelier de travail du 26 février 

• 17 participants à la séance d’information du 21 novembre 
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Plantes Invasives  

Actions :  

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

• Suivi du dossier « Plan berce » 

• Suivi de la gestion effectuée par les ouvriers 

•  Liaison avec la DGO1 (RN4) 

• Participation à la réunion « invasives » à Jambes le 28 février 

• Organisation et participation à une réunion pour les communes (responsables et 

ouvriers) à Martelange le 28 mars 

• Pose de panneaux « Risque de brûlure » 

• Gestion de la Balsamine de l’Himalaya le long de la Nothomb et de l’Attert à 

Grendel 

 

Opération Communes et rivières propres  

Actions :  

• Organisation de l’opération avec la commune d’Attert 

• Commande, réception et dispatching du matériel  

• Rédaction d’articles divers 

Pédagogie 

Ne sont énumérées que les activités pédagogiques non liées à un des projets déjà 
mentionnés.  

Actions :  

• Excursion de la source jusqu’à l’embouchure avec une classe de 4e primaire de 
Redange  

• Matin d’activités avec une classe de 1ère et 2e primaire lors de la fête d’école à Redange  

• Matin d’activités autour de l’étang du moulin de Beckerich  

• Trois après-midi d’activités au moulin de Beckerich pour des classes primaires ayant 
gagné au concours de dessin de la banque Raiffeisen. 

• Préparation d’une présentation powerpoint sur les enjeux de l’eau dans le monde et 
présentation de l’exposé aux maisons des jeunes de Redange et Wiltz. 

• Préparation et animation d’un atelier sur les macroinvertébrés pour un groupe 
d’adolescents à Colmar-Berg.  

• Préparation d’un atelier pédagogique sur les économies en eau (détectives eau) 

Presse :  

• Article de presse dans le journal régional « Synergie » 

Résultats :  

• participation de 320 enfants et adolescents 
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Divers 
• Exposition « Utilisation durable de l’eau de pluie » montrée lors de la fête du parc 

naturel d’Attert 

• Présentation des activités du contrat de rivière Attert au Rotary Club Attert-Semois 

• Prêt de l’exposition « Utilisation durable de l’eau de pluie » au centre de Hollenfels 

• Mise à jour des programmes informatiques 

• Gestion administrative (Rapports financiers et qualitatifs, Comptabilité, Bilan 
intermédiaire, Réunions des comités du CR) 

• Participation aux réunions des coordinateurs à Jambes les 26 janvier et 5 avril 

• Participation aux réunions des contrats de rivière luxembourgeois les 28 avril et 21 juin 

• Participation à la réunion des contrats de rivière du sous-bassin de la Moselle le 05/10 

• Participation à la réunion des contrats de rivière luxembourgeois le 06/10 

• Co-organisation de la 5e Rencontre des acteurs de la rivière sue le thème de 

« L’exploitation forestière et la protection des cours d’eau » à Transinne le 25/11 

• Publication d’un article sur les « Bactéries et qualité des eaux » dans le Courrier du 

Parc n° 55 

• Conférence de presse sur les contrats de rivière avec le Télécran  

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

• Conseils et informations fournis à deux stagiaires du Lycée technique agricole 

Ettelbrück (qualité de l’eau et mise en place d’un sentier didactique). 

• Adaptation du Geocaching « Das Wandern ist des Müllers Lust » pour une rencontre du 

personnel du LTPEMD à Beckerich.  

• Publication d’un article de presse sur les économies en eau potable dans le journal 

Synergie. 

• Interview sur le contrat de rivière Attert à la radio 100,7. 

• Intervention au sujet d’une source polluée par des déchets dans la forêt de Grendel  

 
 
 

Redange, le 18 janvier 2012 
 
 


