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Edito
Madame, Monsieur,
Chers partenaires

Il me revient le plaisir de vous faire parvenir 
le premier bulletin de liaison du Contrat de 
Rivière Moselle qui a vu le jour le 9 mars 2016 
lors de la première assemblée constitutive à 
Burg-Reuland. Je tiens à remercier tous ceux 
et toutes celles qui ont contribué à la création 
de l’ASBL qui nous permet de gérer au mieux 
les différents projets pour l’amélioration de 
la qualité des eaux de nos belles rivières. Le 
succès des objectifs que l’on se fixe passe 
par une nécessaire synergie entre les acteurs 
locaux et surtout par une collaboration étroite 
entre les trois Parcs naturels qui animent 
les antennes locales grâce au travail des 
coordinateurs Elisabeth, Maxim et Nicolas. 
Avant de vous laisser découvrir ce premier 
numéro, je souhaite vous annoncer que 
nous serons très honorés de vous accueillir 
à Bastogne pour la signature officielle du 
premier programme d’action, et vous invite 
dès aujourd’hui à réserver votre après-midi 
du vendredi 15 septembre !

Guy Petit
Président du Contrat de Rivière Moselle

Le Contrat de Rivière

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).

GD. Lux

WALLONIE
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Haute-Sûre

Attert
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ACTIONS - Antenne Our
Hindernisbeseitigung auf der
Our in Weweler
Seit Herbst 2016 ist Durchgängigkeit des Hauptlaufes der Our in Belgien hergestellt. Die letzte 
Staustufe ist mit dem Bau der Raurampe in Weweler (Burg Reuland) beseitigt worden. Diese 
Staustufe wurde in der Vergangenheit zwecks Wasserstau und Stabilisierung der Gewässersohle 
gebaut (Abbildung 1). Dies war erforderlich, da die Our kanalisiert worden ist um einen Teil des 
Durchflusses für die in Weweler betriebene Fischzucht zu nutzen.  Raurampen oder Blockrampen sind 
Fließgewässerabschnitte mit erhöhtem Gefälle, die mit Steinblöcken befestigt werden (Abbildung 
2). Sie erhalten die Stabilisierung der Gewässersohle aufrecht und gewährleisten gleichzeitig eine 
Durchgängigkeit für die aquatischen Organismen. 

Die Bauarbeiten hatten im August dieses Jahres angefangen und endeten im Oktober. Die 
Planungsarbeiten fanden im Rahmen des damaligen Interreg-IV-A Großregionprojektes 
Flusspartnerschaft Our statt. Verhandlungen mit den Anrainern, sowie die Genehmigung der 
öffentlichen Gelder haben den Baubeginn über fünf Jahre vertagt. Bei dem Bau der Blockrampe 
fanden Betonsteine Verwendung die dem natürlichen Vorbild in Bezug auf Beschaffenheit und 
Funktionalität, nahekommen. Naturfelsblöcke konnten leider nicht verwendet werden, da keine 
ausreichend großen Felsblöcke in den umliegenden Steinbrüchen vorkommen. Verwendung 
passender Felsblöcke aus dem Ausland, wären mit zu hohen Transportkosten verbunden gewesen. 

In der Vergangenheit existierten drei weitere Fischwanderhindernisse auf dem Hauptlauf der Our: 
nahe Schönberg, Stoubach und Ouren (siehe Abbildung 3). Die Gesamtkosten der ausgeführten 
Arbeiten in Weweler beliefen sich auf ca. 485.000€. Die Finanzierung erfolgte über die Wallonische 
Region und trägt zur Wiederherstellung des Fließgewässerkontiniums bei. Die Durchgängigkeit 
der Fließgewässer ist nämlich Voraussetzung für das Überleben der verschiedenen aquatischen 
Organismen. Diese führen im Verlaufe ihres Lebens Wanderungen innerhalb der Gewässer durch und 
zwar in Abhängigkeit ihrer biologischen Bedürfnisse. Dies lässt sich am Beispiel Laichwanderung der 
Bachforelle (Salmo trutta fario) in den Oberlauf des Gewässers erklären. Sie findet erst hier die nötigen 
Bedingungen zur Fortpflanzung (d.h.  eine klare, sommerkalte und sauerstoffreiche Umgebung).  Die 
Vernetzung des Lebensraums Gewässer ist aber nicht nur vorteilhaft für die Fischarten, sondern zum 
Profit der aquatischen Lebensgemeinschaften. 

Wer bei Kleinigkeiten keine Geduld hat, dem misslingt der große Plan.“(Konfuzius). Die 
wiederhergestellte Durchgängigkeit der Our zeigt, dass sich das Warten lohnen kann. Für weitere 
Informationen zum Thema, melden Sie sich bitte an den Flussvertrag Mosel unter der  080/440395  
oder crmoselle@gmail.com.  In der Region Malmedy wird ab 2017 ein Planungsprojet zur Beseitigung 
von fünf Querbauwerken auf der Warche beginnen. Für weitere Informationen zu diesem Thema, 
melden Sie sich bitte an sarah.wautelet@botrange.be .

Le Contrat de Rivière
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Restauration du passage à gué sur le 
Drouattert

L’ancienne route Thiaumont-Nobressart est devenue un chemin agricole 
emprunté tant par les agriculteurs que par les promeneurs. Eloigné des routes 
et protégé en grande partie par des haies, cette voie permet de se promener 
ou de pratiquer son sport (jogging, VTT, marche nordique…) en toute 
sécurité.  Elle fait d’ailleurs partie des chemins balisés par le S.I. du val d’Attert. 
Seule petite difficulté, le passage du gué sur le Drouattert. Obstacle franchi 
habituellement  d’une grande enjambée. Hélas, au fil du temps, des charrois 
agricoles ou forestiers ont transformés le gué en un vaste terrain bourbeux 
quasi infranchissable. Le Drouattert jeté hors de son lit trouve un terrain de 
jeu idéal sur ce terrain argileux. Divisé en bon nombre de petits chenaux qui 
serpentent entre les arbres du bois en aval, ce n’est qu’après de nombreux jours 
de sécheresse que lefugueur se laisse traverser vaille que vaille. Les tracteurs 
qui s’y risquaient laissaient de profondes ornières. Peu à peu, le chemin devint 
impraticable. Il était temps d’intervenir.

A l’initiative du Parc naturel, la Commune d’Attert, les Services Provinciaux 
Techniques (SPT), le DNF, le DNF-service pêche, le S.I. du Val d’Attert et 
l’agriculteur se sont donné rendez-vous sur le terrain le 23 février 2015  pour 
une réunion de concertation. Le gué devait à nouveau être accessible aux 
promeneurs et sportifs et  uniquement aux charrois légers (petits tracteurs). 
Plusieurs solutions ont émergées. Les SPT ont été chargés de définir la meilleure 
et de monter le dossier technique.

En avril 2016, le dossier technique était bouclé. La commune d’Attert prendrait 
en charge la réhabilitation du chemin et du gué tandis que le STP s’occuperait 
de l’entretien du ruisseau. Les travaux ont effectués en septembre 2016. Les 
écoulements en amont ont été redirigés vers un chenal stabilisé en berge droite 
par un enrochement. Des éléments préfabriqués ont été placés sur le gué. Leur 
revêtement rugueux permet la formation d’un lit naturel. En aval, le ruisseau a 
été curé sur 60 m afin de restaurer le lit initial et de récupérer les petits rus.

ACTIONS - Antenne Attert
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La Strange retrouve la Sûre après
plus d’un siècle et demi d’isolement

Le site des Basses-Vannes, à Strainchamps, est le point de rencontre entre 
la Strange et la Sûre. Malheureusement, les deux rivières sont longtemps 
restées isolées l’une de l’autre du fait de la déviation des écoulements 
naturels dans le bief du moulin. Cette situation rendait impossible la 
circulation de la faune aquatique entre les deux cours d’eau. Or, la continuité 
écologique des cours d’eau est indispensable pour la plupart des espèces 
de poissons qui migrent d’une rivière à l’autre pour se reproduire.

La restauration d’une confluence fonctionnelle est évoquée pour la première 
fois en 1995. L’enjeu est important d’un point de vue environnemental 
(moule perlière, mulette épaisse, Natura 2000 et objectifs européens de la 
Directive Cadre sur l’Eau) mais la situation est complexe. Ceci explique que 
le projet soit longtemps resté une sorte de « monstre du Loch Ness » en 
Haute-Sûre !

Bien décidé à concrétiser les choses, le Parc naturel a multiplié les initiatives 
au cours des quinze dernières années. Dès 2004, les réunions se succèdent 
pour développer tant les aspects techniques qu’administratifs. Une étude 
de conception voit finalement le jour à la faveur du Life Loutre (2009). 
Le projet retenu consiste à créer, sur plus de 200 mètres, une rivière de 
contournement reliant les deux cours d’eau.

Les parcelles nécessaires sont alors acquises par le Parc et placées sous 
statut de Réserve Naturelle (rétrocession DNF). En 2010, la Direction des 
Cours d’Eau Non Navigables (SPW) confirme la prise en charge des travaux 
et inscrit l’action au programme du Contrat de Rivière. Après une longue 
procédure et divers rebondissements, le chantier commence en 2015. Il 
s’étalera sur deux saisons pour permettre à la végétation de se développer 
de manière à fixer les terres et éviter un apport massif de sédiments vers 
la Sûre. Fin 2016, le nouveau tracé est mis sous eau et la Strange retrouve 
enfin la Sûre, après plus de 150 années d’isolement !

vue juste après les travaux (juin 2015) vue en cours de végétalisation (juillet 2015) vue sous eau (mars 2016)

ACTIONS - Antenne Haute-Sûre
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Wallonische Wassertage im 
Ourbecken

Im vergangenen Monat fanden die diesjährigen Wassertage 
der Wallonischen Region statt. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Flussvertag Amel und der Trinkwasseraufbereitunganlage 
in Rodt der Stadtwerke Sankt Vith, wurde dieses Event 
organisiert.

Auf dem Plan standen die Besichtigung der 
Trinkwasseraufbereitungsanlage in Rodt, die Besichtigung 
der Kläranlage in Sankt Vith (in Zusammenarbeit mit der 
AIDE), Illustration des Klärprozesses, ein interaktives Bachspiel 
zum Thema Fließgewässermanagement sowie eine geführte 
Wanderung zum Thema Flusskrebse an der Our.

Alle Aktivitäten hatten bei den teilnehmenden Anklang 
gefunden, auch wenn sich die einzelnen Organisatoren 
eine größere Teilnehmerzahl gewünscht hätten, waren die 
diesjährigen Wassertage dennoch ein Erfolg.

L’eau rangée !

A l’occasion des Journées wallonnes de l’eau 2017, le Contrat 
de rivière Moselle-Antenne de l’Attert a proposé aux élèves 
de 4e-6e années des écoles communales d’Attert d’assister au 
spectacle « L’eau rangée ». Guy Robert, du Chakipesz Théâtre 
a ainsi emmené les enfants sur le chemin de l’eau potable. 
L’histoire est simple ! Un homme est occupé à ranger ses 
caisses de fruits et légumes, c’est la fin du marché. Ces fruits 
et légumes sont beaux, très beaux ! Pourtant avant ils ne 
l’étaient pas. Quand il a hérité du jardin de son grand-père, 
ce monsieur s’est vite rendu compte qu’il manquait d’eau. Il 
s’est alors souvenu du trésor caché, dont lui avait parlé son 
ancêtre. Après avoir cherché, il a fini par découvrir une petite 
porte dans une butte du jardin, petite porte qui donne sur une 
source et qui permet à la végétation de bien se développer… 
Au total, 382 enfants ont assisté au spectacle.

Journées Wallonnes de l’Eau 2017
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L’eau à l’honneur en Haute-Sûre

Différentes activités ont été organisées par le Contrat de 
Rivière et ses partenaires tout au long des journées wallonnes 
de l’eau. 855 personnes ont participé aux animations menées 
en Haute-Sûre.

Du côté des écoles, 220 enfants des classes primaires de la 
commune de Vaux-sur-Sûre ont assisté au spectacle « Pirates 
d’eau douce » de la compagnie Zanni. En valorisant le plaisir 
du jeu et le pouvoir de l’imagination, le spectacle invite 
à découvrir l’univers de la rivière à travers la quête d’une 
apprentie pirate. Petit à petit, celle-ci comprend l’importance 
des choses simples et savoure chaque plaisir de la vie…

L’AIVE a quant à elle organisé la Fête de l’Eau à la station 
d’épuration de Bastogne. Plus de 220 visiteurs ont ainsi 
pu découvrir le fonctionnement de cette grande station 
d’épuration, mais aussi visiter un château d’eau, fabriquer des 
produits d’entretien écologiques, etc.

Même type d’initiative du côté du Parc naturel de la Haute-
Sûre (L.) où près de 300 personnes ont pu participer à des 
activités à l’occasion de la Fête de l’Eau / Waasserfest.

Dans un autre ordre d’idée, le Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre 
et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ont organisé une 
balade en vélo le long de la Strange, de la source jusque sa 
confluence avec la Sûre. Différents projets de restauration ont 
été présentés à 24 cyclistes motivés !

Plusieurs personnes ont également participé aux différents 
ateliers du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (architecture 
végétale, vannerie, hôtels à insectes).

Enfin, les enfants du club des jeunes CNB du Pays de Bastogne 
et les stagiaires des Mercredis Découverte du Parc naturel sont 
partis ensemble à la rencontre des amphibiens. Ils ont profité 
des Journées de l’Eau pour initier un projet de sensibilisation 
des riverains dans un quartier de Martelange particulièrement 
concerné par les migrations de batraciens.

Journées Wallonnes de l’Eau 2017
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En bref...
Journée Mondiale des Zones Humides
La Haute-Sûre est reconnue comme zone humide d’importance mondiale selon la convention internationale de Ramsar, au 
même titre que d’autres sites prestigieux comme la grande barrière de corail. Tous les 2 février, on célèbre la journée mondiale 
des zones humides pour mettre en valeur leur importance pour la biodiversité mais aussi pour les populations humaines. A 
cette occasion, 46 personnes ont pris part à une visite guidée transfrontalière organisée par les deux parcs naturels, en Belgique 
et au Luxembourg.

Be Wapp : la forêt 
d’Anlier plus propre !
Ce printemps, et pour la quatrième année consécutive, 
une trentaine de personnes (bénévoles, personnel 
communal, agents DNF) se sont rassemblées pour un 
grand nettoyage de printemps de la forêt d’Anlier dans 
le cadre de l’opération Be Wapp. Au total, 195 sacs de 
déchets ont été récoltés (tri sélectif ), avec cette fois 
encore, une forte prévalence des cannettes (44%). Un 
grand bravo à tous les participants qui ont contribué à 
rendre sa beauté à la forêt.

Printemps sans Pesticides
L’usage excessif de pesticides menace directement notre santé et notre environnement. Du 20 mars au 20 juin, lors de l’action « 
Printemps sans Pesticides », découvrez des alternatives efficaces à l’utilisation des pesticides de synthèse.

C’est aussi l’occasion de vous proposer la recette d’un insecticide naturel contre les pucerons, les piérides 
des choux et les acariens des fraisiers : la décoction de tanaisie. Dans un seau d’eau de pluie (10 l), mettre 
300-400g de plantes fraîches (tiges, feuilles et fleurs) ou 30-40g de plantes séchées. Laisser tremper 
durant 24 h. Faire bouillir l’ensemble durant 15 minutes. Laisse refroidir avant de filtrer. Pulvériser tel 
quel (ne pas diluer) sur les plantes affectées.

Plus d’info sur http://www.printempssanspesticides.be
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