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Edito
Sehr geehrter Leser, 

nach den Wassertagen 2019, geht es 
für das Team des Flussvertrags Mosel 
in die Konzertierungsphase des neuen 
Aktionsprogramms 2020-22. Partner, 
Gemeinden und Verwaltungen werden 
angeschrieben und bei Bedarf in 
Gesprächen zu neuen Maßnahmen 
aufgefordert. Mit der Ratifizierung des 
Protokolls, insofern die Genehmigung 
durch den Minister erfolgt, sind die 
Verbesserung der Wasserqualität und des 
Lebensraumes Gewässer für die nächsten 3 
Jahre gesichert. 

Wir freuen uns auf Ihre Maßnahmen.

Das Team des Flussvertrags Mosel

Chers lecteurs, 

Après les Journées de l’eau de 2019, 
l’équipe du Contrat rivière Moselle 
entre dans la phase de concertation du 
nouveau Programme d’action 2020-22 
: les partenaires, les communes et les 
administrations seront contactés et, si 
nécessaire, invités à de nouvelles mesures 
en discussion. La ratification du protocole, 
s’il est approuvé par le ministre, assurera 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de 
l’habitat des plans d’eau au cours des trois 
prochaines années. 

Nous attendons vos mesures avec 
impatience.

L’équipe de la rivière contrat 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

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

A l’occasion des Journées wallonnes de l’eau 2019, le Contrat de rivière Moselle-
Antenne de l’Attert a invité les élèves de la 1e à la 4e année primaire à assister au 
spectacle « Pompe et robinet » proposer par le Kramik théâtre.   
M Douch et M Boneau, agents Men in Black au service du monde, ont accueilli 
les extraterrestres scientifiques (les élèves) ayant tiré sur la sonnette d’alarme 
intergalactique ! Car, depuis le fin fond des étoiles, les petits bonshommes verts 
s’inquiètent de la détérioration de l’eau sur la planète Terre ! Les scientifiques en 
herbe ont ainsi abordé différents thèmes touchant à l’eau :  la pollution, la (sur)
consommation, le déséquilibre Nord-Sud, le gaspillage…sous une forme légère, 
drôle et ludique. 

Le spectacle a remporté un vif succès tant au niveau de sélèves que des enseignants 
qui pourront en tirer partie pour des leçons en classe.
L’entrée du spectacle ainsi que les déplacements en bus ont été pris en charge par 
le Contrat de rivière Moselle.

L’eau à l’honneur

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

Neuer Verwaltungsrat für den Flussvertrag Mosel

Am 17/04/2019 fand in Bastogne die Generalversammlung mit anschließender Wahl des 
Verwaltungsrats des Flussvertrags Mosel statt. 
Guy Petit, hinterlässt große Fußstapfen für Geoffrey Chetter, der nun Guy in dem Mandat des 
Präsidenten des Flussvertrags. 
Desweiteren ist nun Serge Dollendorf der neue Schatzmeister. Benoit Tassigny ist weiterhin 
Sekretär der ASBL. Die Mandatare haben nach den Gemeindewahlen im Jahr 2018 ihr Amt 
aufgenommen und sind nun für mindestens 3 Jahre im Flussvertrag Mosel. 

Nouveau conseil d’administration pour le contrat de rivière 
Moselle

Le 17/04/2019, l’Assemblée Générale s’est tenue à Bastogne, suivie de l’élection du 
Conseil d’Administration du contrat de rivière Moselle.
Guy Petit (Bastogne), passe le flambeau à Geoffrey Chetter (échevin à la commune de 
Fauvillers) qui le remplace désormais dans son mandat de Président du Contrat de rivière.
Serge Dollendorf est maintenant le nouveau trésorier et Benoit Tassigny (Attert) 
reste secrétaire de l’ASBL. Les mandataires sont entrés en fonction après les élections 
communales de 2018 et sont maintenant en place pour les 3 années à venir.

Die Wallonischen Wassertage

Wie jedes Jahr, fast eine Tradition unter Gewässerbegeisterten, fanden auch dieses Jahr 
die Wassertage von Mitte März bis Anfang April in den einzelnen Antennen statt. Auf dem 
Gebiet der Our fanden insgesamt 7 Animationen statt. Einige in Zusammenarbeit mit dem 
Flussvertrag Amel Rour, dem an dieser Stelle noch einmal der Dank gilt. 
Es wurde über Pflanzenklärsysteme, Trinkwasser und seine Aufbereitung sowie reißende 
Bäche berichtet und sensibilisiert. Zusätzlich standen noch Wanderungen zum allgemeinen 
Gewässerschutz und dem beliebten Thema der Fischdurchgängigkeit auf dem Programm. 
Das diesjährige Programm ist etwas magerer ausgefallen, da die Vorbereitungen auf das 
kommende Maßnahmenprogramm Vorgang hat.

Les Journées wallonnes de l’eau dans la vallée de l’Our

Comme chaque année, presque une tradition chez les passionnés de l’eau, les Journées 
de l’eau se sont déroulées cette année de mi-mars à début avril. Au total, 7 animations 
ont eu lieu dans l’Our. Certains en coopération avec le contrat de rivière Amel Rour, 
auquel nous tenons à exprimer une fois de plus nos remerciements. 
Les participants ont été informés et sensibilisés sur les systèmes d’épuration par les 
plantes, l’eau potable et son traitement ainsi que sur les ruisseaux torrentiels. En outre, 
des randonnées sur la protection générale des eaux et le thème du passage des poissons 
étaient à l’ordre du jour. Le programme de cette année a été quelque peu allégé, car les 
préparatifs du prochain programme de mesures sont en cours.
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Antenne - Haute-Sûre
Restauration d’un site de grand intérêt biologique à Martelange
Un SGIB de 4,7 ha a pu être restauré à Martelange, dans la vallée du Leissebach. Il s’agit d’un 
fond de vallée appartenant à la commune dont le sol est occupé sur les parties plus sèches par 
des fourrés à dominance de prunelliers et une prairie de fauche mésophile à dominance de 
fromental. Dans les plus humides, on trouve une mégaphorbiaie à reine de prés et une prairie 
humide à bistorte.

Les travaux ont été financés à 100% par la mesure 7.6 du PwDR (restauration de pelouses, 
de landes et d’habitats situés en Natura 2000 et dans la structure écologique principale). Les 
travaux ont débutés en septembre 2018 par le gyrobroyage de prunelliers (quelques massifs 
ont été conservés). Une clôture à moutons type ursus a ensuite été placée en octobre suivant 
un plan établit avec Natagriwal. Deux mares situées dans la partie amont du site ont été 
restaurées via une subvention du Parc naturel.

Le DEMNA se bat pour la mulette épaisse et la moule perlière
Suite à la pollution « metazachlore » de septembre 2014, le DEMNA a déversé dans la Sûre 
un premier lot de 650 mulettes épaisses (Unio crassus) âgées de 2 ans. Ces mulettes ont été 
élevées à la station d’élevage de Kalborn (Luxembourg) par l’équipe de natur&ëmwelt. Chaque 
mulette a été marquée et photographiée pour contrôler, par la suite, la survie et la croissance. 
Un suivi annuel est prévu pour estimer le succès de l’opération. Les mulettes ont été déversées 
en aval du village de Sûre (commune de Vaux-sur-Sûre) en bordure d’une réserve naturelle 
de Natagora. Cette action devra se répéter durant 8 années consécutives, avec un plus grand 
nombre de mulettes pour espérer restaurer la population détruite par la pollution (estimation 
de 78.500 mulettes épaisses détruites).

Toujours en lien avec la pollution de la Sûre de 2014, à titre d’essai et afin de préparer 
l’introduction de la moule perlière dans la Wisbich (communes de Léglise et Fauvillers), le 
DEMNA a également introduit 400 moules perlières âgées de 2 ans (souche Sûre et souche 
Vierre). Ici, les jeunes moules ont été placées dans quatre boîtes hermétiques fixées dans le 
lit de la rivière. Les boîtes seront suivies régulièrement, avec un premier contrôle début août.



En bref...
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Lessive Liquide biodégradabLe, idéaLe pour Le Linge et L’environnement.
Ingrédients :

• 1 l d’eau

• 1 cuillère à soupe de cristaux de soude

• 20 g de savon de Marseille

• 20 g de savon noir 

• 15 gouttes d’huile essentielle (facultatif)

Préparation :

Porter l’eau à ébullition.

Y ajouter tous les ingrédients sauf l’huile essentielle. Bien mélanger.

Laisser tiédir avant d’ajouter l’huile essentielle (nettoyage à 30 ° maximum).

Utilisation

Agiter avant chaque utilisation. Mettre un petit verre à moutarde dans le tambour. 

Biologisch aBBauBares Flüssigwaschmittel, ideal Für wäsche und umwelt.
Inhaltsstoffe :

- 1 l Wasser

- 1 Esslöffel Sodakristalle

- 20 g Marseille-Seife

- 20 g schwarze Seife 

- 15 Tropfen ätherisches Öl (optional)

Vorbereitung:

- Das Wasser zum Kochen bringen.

- Alle Zutaten außer dem ätherischen Öl hinzufügen. Gut mischen.

- Vor dem Hinzufügen des ätherischen Öls abkühlen lassen (Reinigung bei maximal 30 °).

Nutzung des Produkts

Vor jedem Gebrauch schütteln. Geben Sie den Inhalt eines kleinen Senfglases in die Trommel.


