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Journées de l’eau - Antenne Attert
Le Contrat de Rivière

Edito
Madame, Monsieur,
Chers partenaires,
Comme vous pouvez le constater à la
lecture de notre bulletin d’information,
les activités de printemps organisées
par notre asbl contrat de rivière
Moeselle seront essentiellement
consacrées à la sensibilisation pour une
meilleure protection de l’eau.

L’Or bleu, un film de Damien de Pierpont

Le Contrat de Rivière Moselle regroupe les anciens Contrats de Rivière Our, Attert
et Haute-Sûre. Suite aux dispositions du Code de l’Eau, les trois outils existants
ont dû être fusionnés au sein d’une structure unique liée au sous-bassin
hydrographique wallon de la Moselle. Toutefois, vu la situation géographique
et linguistique particulière de ce territoire, les différents acteurs ont souhaité
maintenir un fonctionnement le plus local possible. Trois antennes locales ont
donc été conservées au niveau de l’Our, de l’Attert et de la Haute-Sûre. Ce sont
les Parcs naturels locaux, à l’origine des trois anciens CR, qui sont chargés de
l’animation locale tandis que l’ASBL Contrat de Rivière Moselle joue un rôle
administratif et centralisateur. Dix communes sont actuellement concernées
(Burg-Reuland, Amel, Saint-Vith, Bullange, Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Léglise,
Fauvillers, Martelange et Attert).

Pas moins de quatorze animations
sont programmées dans les trois parcs.
J’invite tous les acteurs de terrain à faire
une large publicité de toutes ces actions
pour qu’elles soient une réussite.!

Des zones humides à préserver ! », une exposition interactive

WALLONIE

Our
Haute-Sûre

Je tiens à remercier l’action menée
par nos trois coordinateurs et par le
dynamisme des parcs, de l’Our, de la
Haute-Sûres et de l’Attert.

Dans nos pays, nous avons tendance à penser que l’eau est inépuisable. On en oublie
presque qu’elle est indispensable à l’homme. On la gaspille ! Dans les pays du sud, il
en va tout autrement…
Ce film a été sélectionné dans plusieurs festivals dont le Festival International du Film
des Droits de l’Homme (Paris), le Festival Résistance, Films pour la Terre(All)....
Quand ? Le jeudi 22 mars à 20h, salle Robert Schuman à Attert, dans le cadre des
« Rendez-vous du Parc » (entrée gratuite). Nous vous invitons à venir un peu plus tôt
afin de découvrir l’exposition « Des zones humides à préserver ! »

Attert GD. Lux

Guy Petit
Président du Contrat de Rivière Moselle

Cette exposition, conçue par le Parc naturel
régional de Lorraine, invite à découvrir les
enjeux des milieux humides pour l’eau et la
biodiversité, leur richesse mais aussi leur grande
vulnérabilité. Une exposition pour réfléchir, une
exposition qui pousse à agir. Elle sera à Attert
dans le cadre du projet Itinérance aquatique
mis en place dans le cadre du programme
Interreg V A.
Quand ? Du 22 mars au 6 avril, chapelle du centre Schuman (à l’arrière de l’administration
communale). L’exposition est visible durant les heures de bureau. (entrée gratuite)

« L’eau cassée », théâtre pour les élèves des écoles communales
Un plombier est appelé en classe pour réparer un robinet qui ne fonctionne plus. C’est
le point de départ d’un spectacle-animation interactif et ludique sur le cycle et les
états de l’eau…

Contacts
VOG Flussvertrag Mosel Contrat de Rivière Moselle
Firmennr /N° entreprise:
0652 991 825
Verwaltungssitz /Adresse courrier
Rue de Botrange 131,
B-4950 Waimes
Geschäftssitz/ Siège social:
Von-Orley-Straße, 24
B-4790 Burg-Reuland
Tel.:+32 80 44 03 95
Mail: crmoselle@gmail.com

Antenne locale Our

Antenne locale Attert

Antenne locale Haute-Sûre

M. Maxim Philipps

Mme Elisabeth Tonglet

M. Nicolas Mayon

Rue de Botrange 131,
B-4950 Waimes
Tel.:+32 80 44 03 95
Mail: crmoselle@gmail.com

Voie de la Liberté 107
B - 6717 Attert
Tel. : +32 63 22 78 55
Mail : elisabeth.tonglet@attert.be

Chemin du moulin 2
B - 6630 Martelange
Tel. : +32 63 45 74 77
Mail : nicolas@parcnaturel.be
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Guy Robert, du Chakipesz
Théâtre,
interprète
ce
plombier bien embarrassé
devant ce robinet sans eau.
Mais, avec l’aide des enfants,
tout devient possible.
Cette pièce de théâtre est
destinée aux élèves des classes
maternelles de la commune
(spectacle gratuit).
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Journées de l’eau - Antenne Our
Barrierefreiheit für Fische - Wanderung im Naturschutzgebiet der Emmels
Datum: 18/03/2018

16. März bis
zum 31.März
Wanderung zum Thema Wasser & Wasservögel
entlang der Our
Datum: 18/3/2018
Beschreibung : Wanderung zum Thema Wasser & Wasservögel entlang der Our Richtung Auel. Picknick, festes
Schuhwerk.
Uhrzeit: 10h-14h
Treffpunkt: Alter Bahnhof Steffeshausen
Voranmeldung: erforderlich unter 080 440 395 / crmoselle@gmail.com

Beschreibung: Besichtigung der Fischtreppe im NSG der Emmels & geführte Wanderung
Uhrzeit: 9h00 - 12h00
Treffpunkt: Hervert
Natagora-BNVS Francine Cremer 080 448 144

Vom Brunnen bis zum Wasserhahn - Führung durch die Trinkwasseraufbereitungsanlage in Rodt
Datum: 17/03/2018 und 18/03/2018
Beschreibung: Führung durch die Trinkwasseraufbereitungsanlage. Herkunft und Aufbereitung des Trinkwassers
werden in einer spannenden Führung erklärt.
Uhrzeit: 14h00 - 17h00
Treffpunkt: N675 Schlommefurt
Voranmeldung erforderlich: Stadtwerke Sankt Vith André Servais 080 282 222

Führung der Schieferstollen in Recht

Flusskrebse beobachten in der Our
Datum: 31/03/2018

Datum: 25/03/2018

Beschreibung : Flusskrebse beobachten in der Our ,Wetterfeste Kleidung; Gummistiefel, Wechselkleidung.
Uhrzeit: 13h30-15h30
Treffpunkt: Bushaltestelle Andlermühle (Hillclimbing)
Voranmeldung erforderlich : unter 080 440 395 / crmoselle@gmail.com

Beschreibung:
Wie entstand der Rechter Schiefer ? Wo wurde dieser verwendet ? Woher kommen die Wetzsteine ? Welche Rolle
spielten die Tiroler Steinmetze ? Weshalb war die Dachschiefersuche der Gebrüder Margraff nicht von Erfolg
gekrönt ? Oder was haben Haie und Frösche mit dem Rechter Blaustein zu tun ? Diese und noch viele andere
interessante Fragen und Anekdoten werden bei den Führungen im Rechter Besucherbergwerk beant- wortet.
Uhrzeit: 14Uhr bis 16Uhr (Führung 1h40)
Treffpunkt: Schieferstollen Recht, Zum Schieferstollen 31, 4780 Recht/St Vith
Voranmeldung erforderlich: Flussvertrag Amel-Rur, 080 282 435/ crambleve@gmail.com

Die Warche und ihre Fische
Datum: 25/3/2018

Zusätzliche Aktivitäten auf Französisch unter www.crambleve.com

Beschreibung:
Wanderung durchs obere Warchetal entlang der Warche (Thematik Fische & Fischwanderhindernisse); Picknick,
wetterfeste Kleidung,
Uhrzeit: 10h-14h
Treffpunkt: Cafe - Staumauer Robertville
Voranmeldung erforderlich: unter 080 440 395 / crmoselle@gmail.com

Nat’Our: Geführte Wanderung
Datum: 25/3/2018
Beschreibung: Geführte Wanderung (13 km) vom Dreiländereck bis zur Tintesmühle und Besichtigung der
Aufzuchtstation für Flussperlmuscheln (inkl. Picknick mit regionalen Produkten), Picknick, wetterfeste Kleidung.
Uhrzeit: 10h - 16h
Treffpunkt: Treffpunkt Ouren Europadenkmal
Voranmeldung erforderlich: 080 440 391 / charlotte.bontinck@botrange.be
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Journées de l’eau - Haute-Sûre
Concert : musique sur verres

Pirate d’eau douce
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
convie les élèves de Bastogne au spectacle « Pirates d’eau douce ». Mêlant jeux scéniques
et marionnettes, ce spectacle de la compagnie Zanni invite les enfants à découvrir l’univers
de la rivière à travers la quête d’une apprentie pirate et de son papy…

Nous plongerons dans l‘histoire de la musique en interprétant des
œuvres originales et des arrangements pour le verre, du Baroque
à l‘Evergreen du XXe siècle et donnerons des explications sur les
différents instruments : verrophon, jeu de verres, harmonica de verre,
bayan…
Date : samedi 17 mars, 19h.
RDV : Eglise d’Insenborn (L.).
Inscription : non nécessaire (entrée libre)
Tél. : 00352 89 93 311
Mail : info@naturpark-sure.lu
Organisation : Naturpark Öewersauer
Dans le cadre du projet Interreg « Itinérance aquatique »

Fabriquer des produits d’entretien écologiques

Paysages au fil de la Sûre

Quels impacts les produits d’entretien classiques ont-ils sur notre environnement ? Cet
atelier vous propose des alternatives concrètes par la confection de trois incontournables
nettoyants pour tout faire briller. Voilà de quoi être paré pour le grand nettoyage de
printemps !

Comment la rivière modèle-t-elle notre environnement ? Cette
promenade vous permettra de découvrir les paysages aux environs
du village de Sûre. Nous visiterons également la passe à poissons
aménagée au pont de l’autoroute dans le cadre d’un projet
européen.
Date : dimanche 24 mars, 14h – 17h.
RDV : Vaux-sur-Sûre, maisons en bois.
Inscription : Sandrine Colot
Tél. : 0497/44.14.76
Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre
Organisation : Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre & PNHSFA

Dates : jeudi 15 mars, 14h (déjà complet !)
et jeudi 15 novembre, 14h.
RDV : Maison du Parc naturel
chemin du moulin 2 à B-6630 Martelange.
Inscription : gratuite mais obligatoire
Tél. : 063/45.74.77
Mail : laetitia@parcnaturel.be
Organisation : PNHSFA – AIVE

Fête de l’eau au Parc naturel de la Haute-Sûre

Une lessive 100% naturelle
Vous ne pouvez attendre l’atelier pour passer à l’action ? Voici une recette inspirée de nos ancêtres
pour réaliser votre lessive avec une matière première à portée de main dans votre jardin : le lierre
grimpant. Essayez avec vos enfants, c’est bluffant !
•

Prendre 50 feuilles de lierre et les mixer dans un litre
d’eau durant 15 minutes.

•

Laisser macérer le mélange durant une nuit.

•

Filtrer au moyen d’une étamine.

•

Ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de lavande ou
d’arbre à thé. Et ça y est, ça mousse !

•

Mettre un verre par machine, auquel vous pouvez
ajouter un verre de vinaigre en guise d’adoucissant
(facultatif ).

Activités pour toute la famille autour de la thématique de l’eau.
Bricolage de petits radeaux et course de radeaux, ateliers autour de
la thématique de l’eau, découverte d’animaux aquatiques, stands
d’information et animations, visites du SEBES et du SIDEN, jeu sur
verres participatif (musique avec Martin Hilmer et Maxim Shagaev),
etc.
Date : dimanche 18 mars, 10h30 – 17h.
RDV : Maison du Parc naturel (draperie), 15 route de Lultzhausen à
L-9650 Esch-sur-Sûre.
Inscription : non nécessaire (entrée libre)
Tél. : 00352 89 93 311
Mail : info@naturpark-sure.lu
Organisation : Naturpark Öewersauer
Dans le cadre du projet Interreg « Itinérance aquatique »

Conservation : un mois.
|

Recommandé uniquement pour vêtements foncés ou colorés.
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En bref...
Passage protégé pour les batraciens
Depuis plusieurs années déjà, des riverains se plaignaient de l’hécatombe de batraciens
sur la petite route reliant les villages de Tontelange, Bonnert et Oberpallen (GDL).
En effet, lors de la migration nuptiale du printemps, les batraciens quittent leur gîte dans le
bois pour rejoindre l’étang de La Platinerie. Ils sont très nombreux à finir leur jour sous les
roues des véhicules. 200 cadavres ont été inventoriés le 23 mars 2017.
La pause d’un crapauduc est envisagée mais elle
demande de gros travaux et donc un budget très
important.
Au printemps 2017, un ouvrier communal, Pascal
Goedert informe le Parc naturel de la Vallée de
l’Attert que la route de la Platinerie allait être
entièrement refaite, l’occasion inespérée de
placer un crapauduc à un moindre budget. Le Parc
prend contact avec la Ville d’Arlon, maître d’œuvre
de l’ouvrage.
Une première rencontre est organisée le 7 avril entre la Ville d’Arlon, les Services Techniques
provinciaux, la commune d’Attert, le Parc naturel et l’antenne locale du CR Moselle. Tous
les participants soutiennent le projet. Des solutions techniques sont proposées par le
CR Moselle. Elles seront analysées par les Services Techniques provinciaux en charge du
chantier.
Le 2 mai, une visite de terrain permet de délimiter la zone à risque pour les batraciens et
de déterminer les travaux à effectuer. Etant donné que le tronçon incriminé se situe sur
la commune d’Arlon mais dans le sous-bassin versant de la Moselle, l’antenne locale du
CR Moselle et la commune d’Arlon collaboreront ensemble pour réaliser cette installation
indispensable.
Les travaux de rénovation de l’ensemble de la voierie débutent en juin. L’entrepreneur
préférant attendre la fin des travaux pour poser le crapauduc, il faudra attendre l’hiver pour,
enfin, voir la fin du tunnel…
Le crapauduc est réalisé en bloc de béton polymère de la firme ACO. Ce matériau permet
de garder une température proche de la température ambiante et maintient un taux
d’humidité optimum. Il ne contient pas non plus de métal qui pourrait gêner l’orientation
des animaux. Des ouvertures sur le dessus laissent passer un minimum de luminosité pour
permettre aux batraciens d’emprunter le conduit sans hésitation. Quant aux entrées du
crapauduc, elles sont largement ouvertes afin de guider les batraciens vers le tunnel.
Des parois de guidage seront bientôt installées afin d’interdire l’accès à la route aux
batraciens.

Espérons que lors de la prochaine migration nuptiale, crapauds et grenouilles emprunteront
cette voie sécurisée afin d’assurer la pérennité de leurs espèces.
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