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          2015 

 
 

1. Biodiversité et lutte contre les pesticides 

Actions :  

 Excursion avec dégustation: « Régalez-vous des herbes sauvages en avril » le 6 avril 
au Préizerdaul. Excursion organisée en collaboration avec l’administration communale 
du Préizerdaul.  

 Excursion avec dégustation : « Régalez-vous des herbes sauvages en mai » le 30 mai 
à Brouch. Excursion organisée en collaboration avec le syndicat d’initiative de 
Boevange.  

 Excursion « à la découverte de la vallée de l'Attert entre Bissen et Boevange » le 18 
avril à Bissen ; organisée en collaboration avec la commission de l’environnement de 
Bissen et l’ASIVEMA. 

 Restauration de la structure d’osiers dans le parc de Colmar-Berg 

 Elaboration d’un panneau sur la biodiversité dans le parc de Colmar-Berg 

 Organisation de panneaux «fauchage tardif » pour la commune de Préizerdaul 

 Organisation d’une présentation sur le système de traitement des mauvaises herbes à 
Bissen. 

 Participation à la rédaction d’un document sur la gestion sans pesticides des surfaces 
communales au sein du groupe « sans pesticides ». Présentation des expériences 
réalisées dans les communes « sans pesticides » de la vallée de l’Attert.  

 Organisation d’une visite de terrain pour une revitalisation de la Helmescherbaach à 
Bissen. 

 Participation à la 10° Rencontres Techniques du Pôle de Gestion Différenciée à 
Courrière.  

 Participation à un séminaire sur le désherbage alternatif à Arlon. 

 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.  
 

Presse :  

 Article de presse dans le journal Synergie. Synergie n° 32 : «Conseils et informations 
pour les riverains ». 
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 Synergie n°33 : « Découvrons les possibilités de gestion des mauvaises herbes ».  

 Synergie n°34 : « Friandises aux orties, une surprise pour les fêtes de fin d’année ».  

 Bulletin communal du Préizerdaul : « Unkrautgenuss im April ». 

 Bulletin communal de Boevange : « Unkrautgenuss im Mai ». 

 Bulletin communal de Bissen : Article sur la manifestation lors de la journée de l’eau et 
sur la présentation du système de traitement des mauvaises herbes à l’eau chaude. 

 Annonces des manifestations du contrat de rivière parues dans les bulletins 
communaux de Colmar-Berg, Redange, Ell et Beckerich. 

 Reportage sur l’excursion sur les herbes sauvages à la télé Nordliicht. 
 

Résultats :  

 20 participants (15 adultes ; 5 enfants) à l’excursion sur les herbes sauvages au 
Préizerdaul. 

 21 participants (17 adultes ; 4 enfants) à l’excursion sur les herbes sauvages à Brouch. 

 55 participants à l’excursion le 18 avril à Bissen. 

 20 participants à la présentation sur le traitement des mauvaises herbes à Bissen. 

 9 participants à la visite de la Helmescherbaach à Bissen. 
 

2. Activités pédagogiques 

Actions :  

 Atelier sur « l’eau et la géologie » le 19 novembre avec une classe de 6e primaire de 
Redange (16 élèves). 

 Atelier sur « l’eau de rivière et sa qualité » le 4, 11, 18 mai avec le cycle 4 de l’école 
primaire de Colmar-Berg (50 élèves). 

 Deux ateliers « l’eau expérimentée » le 19 mai avec le cycle 3 de l’école primaire de 
Colmar-Berg (40 élèves). 

 Atelier « l’eau cachée » le 8 juin et le 12 juin avec le cycle 3 de l’école primaire de 
Colmar-Berg (40 élèves). 

 Atelier sur les macroinvertébrés le 16 avril avec la maison relais de Grosbous (14 
enfants) 

 Financement du booklet « L’eau, source de vie » élaboré par la millen asbl 

 Préparation d’animations pour l’école maternelle de la commune d’Attert 

 Préparation d’une animation sur le cycle de l’eau en 1e  et 2e  primaires de la commune 
d’Attert 
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 Animation sur le cycle de l’eau potable pour les élèves de 1e et 2e années primaires de 
l’école de Witry (15 enfants) 
 

Résultats :  

 9 sorties et 120 participants aux ateliers pédagogiques des 8 communes 
luxembourgeoises du contrat de rivière Attert  

 

3. Journées de l’eau 

Actions :  

 Bissen : Présentation avec expérimentations « L’eau un liquide extraordinaire » 
accompagnée d’une visite du réservoir d’eau potable du Sebes le 21 mars à Bissen. 
Manifestation organisée en collaboration avec la commission de l’environnement de 
Bissen et de Colmar-Berg. 

 Junglinster : Aide à l’organisation et participation au colloque « la journée des contrats 
de rivière » le 20 mars. Thème : la gestion des berges.   

 Attert : Atelier de vannerie sauvage le 22 mars à Attert. Workshop organisée par l’asbl 
au pays de l’Attert 

 Redange : Apéro chantier « systèmes de récupérations d’eau de pluie » le 28 mars à 
Redange. Atelier organisé en collaboration avec l’Energieatelier asbl. 
 

Presse :  

 Article de presse dans le journal Synergie. Synergie n°30 : « Nous participons : Les 
contrats de rivière de l’Attert et de la Haute-Sûre. 

 Reportage à la télé Nordliicht de l’excursion sur les herbes sauvages au Préizerdaul 

 Article de presse dans le journal Synergie. Synergie n°31 : « Impressions de la journée 
mondiale de l’eau » 

 Rédaction d’un article de presse pour : Gaard an Heem  

 Article de presse dans le courrier du parc naturel de la vallée de l’Attert 
 

Résultats :  

 54 participants aux activités de la journée de l’eau dans la vallée de l’Attert 

 

 

 
 



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“ 

4 

4. Agriculture 

Actions :  

 Création d’un groupe de travail « épandage-mobilité » avec l’asbl au pays de l’Attert afin 
de trouver des solutions aux transferts important d’effluents d’élevage entre le 
Luxembourg (Commune de Ell) et la Belgique (Commune d’Attert). La question des 
pollutions au niveau des captages ainsi que la mobilité du charroi agricole au sein de la 
commune d’Attert sont abordées.  

 Réalisation d’un inventaire des chemins agricoles avec accotements abîmés en 
combinaison avec des zones à risques élevées d’érosions dans le but de proposer des 
bandes enherbées le long de ces chemins. Cette étude a été demandée par la 
commune de Préizerdaul.  

 Problème du gué au lieu-dit Drouattert : Constatation du problème et élaboration de 
solutions concrètes pour rendre le chemin praticable par les randonneurs comme par 
les véhicules agricoles.  

 Formation de 4 jours « Initiation à la cartographie informatisée à l’aide du logiciel QGIS 
et d’un récepteur GPS » à Gembloux Agro-Bio Tech.  

 Participation à une journée thématique sur la matière organique et la biodiversité dans 
les sols au LTA à Ettelbrück.  

  

5. Partenariat d’inondation et Directive cadre de l’eau 

Actions :  

 Séance d’information sur les synergies entre les directives de l’eau, de l’inondation et 
de Natura 2000 le 26 octobre à Redange. Rédaction d’un compte-rendu et envoi aux 
participants. 

 Elaboration d’un dépliant « que faire en cas d’inondation » et mise à disposition aux 
communes du contrat de rivière. 

 Réunions de la cellule de coordination du partenariat d’inondation « Attert » le 12 juin à 
Redange. 

 Création d’un flyer « Gestion responsable des eaux pluviales dans les nouvelles 
habitations » 

 Directive cadre sur l’eau : Création de tableaux intégrant les différentes mesures, issus 
du catalogue prévu, pour chaque commune membre du contrat de rivière et 
présentation aux communes.  

 Participation à des réunions et conférences diverses (p.ex. conférence sur l’eau potable 

organisée par l’Oekozenter, conférence sur la mise en place de Natura 2000, séance 

d’information sur les zones de protection des sources à Redange…) 

 Directive cadre sur l’eau : Observation sur le terrain et avis sur les différentes mesures 
proposées dans le catalogue pour la commune de Redange 
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Résultats :  

 12 participants à la séance d’information du 26 octobre.  

 

6. Gestion du contrat de rivière 

Actions :  

 Gestion administrative (rapports financiers et qualitatifs, comptabilité, bilan 
intermédiaire, réunions du comité du CR, rapports des réunions.. ) 

 Réunions de concertation avec les contrats de rivière au Luxembourg 

 Création d’un nouveau poste de travail au sein de l’asbl ; engagement d’un deuxième 
coordinateur ; conception et mise en place d’un bureau supplémentaire. 

 Evaluation des projets du contrat de rivière. Rdv avec le SIDEN, le SIDERO et l’AIVE 

 Présentation du contrat de rivière Attert et du projet européen AquaFil lors d’une 
conférence de presse à l’occasion du 25e anniversaire du programme Interreg à 
Redange. 

 Présentation du contrat de rivière Attert au Grand-duc et la ministre de l’environnement 
lors d’une excursion organisée le 16 juin par la fondation « Hëllef fir d’Natur ». 

 Article de presse sur les contrats de rivière du Luxembourg dans le journal Télécran. 

 Participation à la réunion des contrats de rivière luxembourgeois le 27 janvier 

 Participation à la concertation dans le cadre du bail d’entretien (Commune d’Attert/ 
Services Provinciaux techniques) 

 Participation à l’organisation de la 9e rencontre entre acteurs de la rivière à Lomprez sur 
le thème « Protection des eaux souterraines, captages et sites karstiques » (70 
personnes) 

 Diverses rencontres concernant le problème de gué sur la Drouattert. 

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

 Suivi de l’élaboration du futur contrat de rivière Moselle 

 Rédaction d’un article sur les Services Provinciaux Techniques (Courrier du Parc N° 71) 
 

 

 
 

Redange, le 3 mars 2016 


