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Edito
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Sehr geehrte Partner des Mosel 
Flussvertrages,

Normalerweise befinden wir uns 
im Spätherbst in einer Zeit der 
Grundwasserneubildungsphase. 
Das Moselbecken wird jedoch vom 
Königlichen Meteorologischen Institut 
(IRM, 2018) als extrem trocken eingestuft.  
Die Niederschläge liegen vor allem im 
östlichen Teil Belgiens deutlich unter den 
Durchschnittswerten. 

In der VoG sieht die Lage besser aus.
Wir befinden uns aus mehreren 
Gründen in einem entscheidenden 
Jahr. Erstens werden die Wahlen zu 
Veränderungen im Vorstand und in der 
Generalversammlung der ASBL führen. 
Aber dies ist auch das Jahr, in dem das 
dreijährige Aktionsprogramm für 2017-
2019 endet. Es ist an der Zeit, eine Bilanz 
der ersten drei Jahre des Flussvertags 
Mosel zu ziehen. Schließlich ist es auch 
das Vorbereitungsjahr für das nächste 
Aktionsprogramm, das den Zeitraum 
2020-2022 umfasst. Im Jahr 2019 wird das 
Team bis Mitte August den Fokus hierauf 
lenken und die Maßnahmen für nächsten 
drei Jahre vorbereiten. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

Das Team des Flussvertrags Mosel

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

Our

Haute-Sûre

Attert

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

M. Maxim Philipps

Rue de Botrange 131,
B-4950 Waimes

Tel.:+32 80 44 03 95
Mail: crmoselle@gmail.com

Antenne locale Attert

Mme Elisabeth Tonglet

Voie de la Liberté 107
B - 6717 Attert

Tel. : +32 63 22 78 55
Mail : elisabeth.tonglet@attert.be

Antenne locale Haute-Sûre

M. Nicolas Mayon

Chemin du moulin 2
B - 6630 Martelange
Tel. : +32 63 45 74 77

Mail : nicolas@parcnaturel.be

Contacts
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Antenne Attert

Le 1e octobre, une équipe du laboratoire de Démographie des Poissons et 
d’Hydroécologie (LDPH) de l’unité de biologie du comportement de l’Université de 
Liège est venu mesurer la population piscicole de l’Attert. Menée par Jean-Philippe 
Benitez, chercheur, l’équipe a effectué une pêche électrique sur un tronçon de 150 
m en amont et aval du pont de la rue des Fagnes à Grendel. Cette pêche à l’électricité 
a été réalisée grâce à un groupe électrogène. Les pêches ont été effectuées en 
deux passages successifs afin d’augmenter l’efficacité de capture et de permettre 
l’application de formules démographiques d’estimation des populations. Les 
poissons sont attirés puis paralysés par le courant électrique, ainsi ils remontent 
à la surface. Les poissons sont maintenus dans des viviers oxygénés en attendant 
d’être triés, pesés et mesurés. Ils sont ensuite relâchés dans la rivière. 
Cette recherche, qui a lieu tous les 5-6 ans, permet d’analyser l’influence 
de l’environnement physique, chimique, biologique et social sur les profils 
comportementaux, les stratégies de reproduction et l’utilisation de l’habitat des 
poissons. 

L’Attert, malgré une grande période de sécheresse et une qualité de l’eau relative, 
présente encore une belle diversité piscicole :
- 102 Truites fario d’âges variés
- 1 brochet de 43 cm
- 1 gardon
- 3 chevaines
- 10 goujons
- 48 Perches fluviatiles
- 112 Loches franches
- 217 chabots
- 125 épinoches
- 1052 vairons
- 8 Petites Lamproies

Une quarantaine d’écrevisses signal, espèces exotiques ont aussi été comptabilisées.  

Pêche électrique dans l’Attert

Chabot

mailto:crmoselle@gmail.com
mailto:crmoselle@gmail.com
mailto:elisabeth.tonglet@attert.be
mailto:nicolas@parcnaturel.be
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Antenne Our

Die differenzierte Grünflächenbewirtschaftung in der 
Gemeinde Büllingen
Im Rahmen der differenzierten Grünflächenbewirtschaftung in der Gemeinde Büllingen 
ist der Flussvertrag Mosel aktiv in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Hohes Venn-Eifel. 
Bis 06/2019 ist der 0-Pestizideinsatz gesetzlich vorgesehen. Während der sog. 
Übergangsphase ist unter bestimmten Bedingungen noch vereinzelt der Pestizideinsatz 
erlaubt.  
Leitsatz ist jedoch der totale Verzicht auf den Pestizideinsatz. Ein schmaler Grat den 
die Gemeinde gehen muss. Denn es ist nicht leicht mit der gleich bleibenden Anzahl 
Arbeiter, die vorhanden Grünflächen in gleichem Maße zu pflegen. Ein Umdenken ist 
hier nötig. Denn die Mittel und Techniken werden andere sein.

Differenzierte Grünflächenbewirtschaftung, was ist das genau?
Spielplätze, Schulspielplätze, Parks, Rastplätze, Kreisverkehre, Blumenbeete, 
Baumstützpunkte, Kirchen, Friedhöfe, etc. dies und noch viele mehr sind die betroffenen 
Grünflächen, auf denen eine angepasste Bewirtschaftung stattfinden soll. 
Im vergangen Jahr haben Herr Benjamin Klein und  Herr Maxime Gonze, zwei 
Praktikanten des Naturparks Hohes Venn-Eifel, ihre Bachelorarbeit rund um dieses Thema 
geschrieben. Dank ihrer Vorarbeit, sind alle Grünflächen der Gemeinde Büllingen kartiert 
und dokumentiert worden (siehe Abb. 1). Eine nicht zu unterschätzende Vorarbeit, denn 
man bedenke das die Gemeinde Büllingen mit über 15.000 ha recht groß ist. 

Abb. 1: Beispiel der kartierten Flächen rund um die Kirche in Büllingen. Bäume, 
Blumenbeete und -Kübel, Bänke, Hecken, Bürgersteig und Rasen sind kartiert worden. 
Alles Flächen die von den Gemeindearbeitern gepflegt werden.

Die oben genannten Flächen sind nach Besucherhäufigkeit gewichtet worden. 
Im Klartext, dem Friedhof kommt eine höhere Besucherrate zu, als einer kleinen 
freistehenden Sitzbank auf weiter Flur. Folglich sind auch der Pflegegrad und der 
Zeitaufwand erhöht.  Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Einblick in die 
möglichen Bewirtschaftungstechniken (siehe Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4).

Abb. 2 Thermische Unkrautbekämpfung       Abb. 3 Mechanische Unkrautbekämpfung

Abb. 4 Begrünung (Vegetalisierung)
Die Lösungen sollen in Absprache mit der Gemeinde und den aktiven Vereinen 
(Honsfeld « Verkehrsverein Honsfeld »; Hünningen « Königlicher Musikverein »; 
Manderfeld « Verkehrsverein Manderfeld »; Mürringen « Kreative Werkstatt »; Rocherath 
« T.S.V. 1970 Rocherath »; Wirtzfeld « Werbeverein Wirtzfeld »), auf dem Gemeindegebiet 
abgesprochen werden. 
Die Gemeinde wird sehr gut abwägen müssen, wo, welche Technik zum Einsatz kommen 
wird. Geld wird durch den Verzicht zwar an den Produkten und ihrer Lagerung gespart. 
Je nach Grad der gewünschten Pflegeintensität, variiert der benötigte  Zeitaufwand, 
getreu dem Motto weniger ist mehr (siehe Abb. 5).

Abb. 5 Pflegegrad der Grünflächen.
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Antenne - Haute-Sûre
Evaluation de la qualité biologique des rivières : 

inventaires piscicoles.
Comme sur l’Attert, une série de pêches électriques 
d’inventaire ont été organisées dans les masses 
d’eau du bassin de la Sûre durant l’année 2018. Trois 
pêches électriques étaient à charge de l’Université 
de Liège (la Wiltz à Benonchamps, la Strange en 
amont de Hollange et la Sûre à Burnon). Le docteur 
Michael Ovidio et son équipe ont ainsi pu inventorier 
les espèces peuplant nos cours d’eau.

La Strange et la Wiltz montrent des résultats assez 
proches avec des biomasses de l’ordre de 90 kg/ha toutes espèces confondues et une 
diversité atteignant 6 espèces. Parmi celles-ci, quatre se retrouvent sur les deux sites (Truite 
fario, Vairon, petite Lamproie, Chabot). L’Anguille et l’Ombre n’ont pas été retrouvés dans la 
Strange, tandis que le Goujon et la Loche franche manquent sur la Wiltz. La Sûre à Burnon 
montre quant à elle une biomasse (225 kg/ha) et une diversité (14 espèces) plus importantes 
du fait de sa situation en zone à Barbeau. On y retrouve toutes les espèces détectées sur la 
Wiltz et la Strange, en plus de l’Ablette spirlin, le Barbeau, le Brochet, le Chevaine, le Hotu et 
la Vandoise. Cette station avait été échantillonnée en 1995. 17 espèces peuplaient alors la 
rivière, pour une biomasse un peu plus élevée de 290 kg/ha.

Faire soi-même ses produits d’entretien
Vous êtes de plus en plus à faire le pas. Mais au fond, quels sont les intérêts de cette démarche ?

Par an et par habitant, 9,6 kg de PMC se retrouvent aux récyparcs. Parmi eux, une quantité importante 
de flacons liés à l’entretien de la maison, du linge ou de notre hygiène personnelle. Les Déchets 
Spéciaux des Ménages comprennent aussi une portion d’emballage ayant contenus eau-de javel, 
déboucheurs gel et autres produits aux composants dangereux pour l’environnement. Par an et par 
habitant, ce sont 2,6 kg récoltés (chiffres pour 2017). Ce qui représente un coût de traitement de 
plus de 500€ par tonne de déchets. Quant à l’impact sur l’eau, nos stations d’épuration effectuent un 
traitement des matières organiques. Certains composés chimiques ne peuvent être traités et sont 
relâchés en rivière avec des conséquences environnementales encore mal connues.

Faire soi-même ses produits c’est alors :

- réutiliser toujours les mêmes contenants pour accueillir vos nouvelles recettes économiques ;
- redécouvrir les ingrédients de base qui serviront dans toute la maison et ainsi réduire    
votre impact sur l’environnement et votre santé ;
- gagner de la place en éliminant tous les produits inutiles, ultra spécifiques. Les   commerciaux ont 
bien ciblés dans leur communication cette spécificité du produit pour nous faire acheter toujours 
plus. Vous pouvez refuser ces produits ciblés et prendre conscience que des produits de bases 
combinés ou non sont tout aussi efficaces ;
L’objectif des ateliers proposés en collaboration avec l’AIVE est donc d’agir sur cette réduction de 
déchets et sur l’usage des produits chimiques qui se retrouvent in fine dans les eaux usées à traiter.

Et vous, pourquoi vous avez participé aux ateliers ?

 « Mon moteur, c’est l’environnement ! Il est plus qu’important que les gens prennent 
les choses en mains. On y arrivera si on fait tous un petit quelque chose. Il faut une 
petite portion de la population qui agit pour lancer un changement durable et 
plus global. Alors c’est ma manière d’agir sur ce petit aspect du quotidien. Et d’un 
sujet à un autre, mes habitudes évoluent». Michelle Mayérus .

« Je suis maman d’enfants en bas âge, et les allergies cutanées qu’ils développent 
m’ont poussées à l’action pour réaliser les lessives par-moi-même. Un intérêt pour 
la santé donc, mais à présent, c’est facile et ça me motive aussi de contribuer à 
diminuer mon impact sur l’environnement. » Sylvie Hoffman. 

Les prochains rendez-vous :
- Atelier « Produits d’entretien maison »  en collaboration avec l’AIVE: 

Le jeudi 21 mars, à 20h à Bastogne - Service environnement de la commune, Rue de l’Arbre 6 , 
Parc d’Activités Économiques I, Bastogne. 

Information et inscription : Parc naturel HSFA au 063/45.74.77 ou contact@parcnaturel.be 
Gratuit

- Atelier « Des Cosmétiques qui respectent l’eau et votre peau » : le jeudi 28 mars à 14h à 
Martelange.

Paf. 5€.  

Information et inscription auprès de art’ligue au 063/21.80.81 ateliersartligue@gmail.com

Retrouvez les fiches recettes : www.idelux-aive.be ; www.moinsdedechetsdangereux.be
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Inscriptions gratuites mais obligatoires :
Bérenger Servais 063/45.74.77 ou beranger@parcnaturel.be
Anita Lanners 00352/89.93.31.220 ou anita.lanners@naturpark-sure.lu

09h00  : accueil à la Maison du Parc Öewersauer  (route de Lultzhausen 15 à Esch-sur-Sûre) 
    et départ en car vers Martelange

OU
09h15 :  accueil au  PN Haute-Sûre Forêt d’Anlier (chemin du Moulin 2 à Martelange)
09h45 :  départ en car vers Fauvillers - Balade «le castor»
12h30 :  retour à Martelange  - repas de midi à base de produits de terroir 
14h00 :  workshop « nichoirs pour faune liée à l’eau » et installation au PNHS (Lux)
16h00 : vernissage  de l’expo photo «Itinérance aquatique» et remise des prix 
   aux lauréats
17h30 :  retour vers Martelange


