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Rubriques à l'ordre du jour
[TEMPS IMPARTI]
45 MIN.

[RUBRIQUE DE L'ORDRE DU JOUR]
ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

[PRESENTATEUR]
M. SCHMITZ CLAUDE

DISCUSSION

Campagne sans pesticides
M. SCHMITZ Claude présente la campagne « sans pesticides », le programme des activités ainsi que les apports du
Contrat de Rivière de la Haute-Sûre (factsheets, clip de sensibilisation, dépliant programme, séminaire).
Le Bureau estime qu’il serait utile de présenter des alternatives (ex. : solutions thermiques). M. SCHMITZ Claude
fera un listing des alternatives pouvant être publié sur le site internet de la campagne.
M. KINTZELE Gilles propose de contacter l’organisation des architectes et les bureaux d’études, afin de les inciter,
au travers d’une présentation par exemple, à intégrer l’entretien des espaces urbain dans la planification de
nouveaux projets (ex. : aires de stationnement).
Concernant le clip d’animation, le bureau demande de couper la scène montrant la problématique des pesticides
dans le lait. Les médias et les critiques pourraient mal comprendre l’essence du message. Les agriculteurs laitiers
ayant déjà une situation économique difficile, le Bureau estime qu’il serait contreproductif de les intégrer au clip.

Journée Mondiale de l’Eau
M. SCHMITZ Claude présente les dépliants du programme de la Journée de l’Eau 2010 et les activités du Contrat de
Rivière de la Haute-Sûre lors de ce weekend du 20 et 21 mars 2010.

Restauration des étangs de Weischbich
M. SCHMITZ Claude explique que les autorisations pour le projet ont été introduites auprès des autorités
compétentes. Contrairement au projet initial, les étangs ne seront pas équipés de tuyaux de vidange. Aussi, le
sentier de découverte prévu ne sera pas réalisé sous la forme prévue. En effet, chaque étang sera équipé d’un
panneau et d’un accès direct. Cela évite de créer un nouveau chemin et de limiter ainsi l’impact environnemental.
M. KINTZELE précise que le coût pour la mise en place des accès pourront être portés par la commune,
respectivement par le CIGR.

WEBGIS
L’appel d’offre pour la réalisation d’un WEBGIS a été lancé. M. PAULY Charles précise que le cahier des charges a
été vérifié par le secrétaire du SEBES. M. KRAUS Georges propose de simplifier les critères d’attribution, afin
d’éviter tout malentendu au niveau de l’adjudication.
M. SCHMITZ Claude explique que le WEBGIS contiendra des informations touristiques (sentiers, points d’intérêts),
l’inventaire des points noirs ainsi que les projets du Parc Naturel, du Contrat de Rivière et du projet LIFE Loutre.
Mise en place de clôtures
Actuellement trois projets de mise en place de clôtures sont en cours. Une convention est déjà signée.
M. ALBERS René demande qui prend en charge l’entretien des clôtures. M. SCHMITZ Claude précise que
l’installation est financée par le projet PACTE Haute-Sûre et l’entretien est assuré par le propriétaire,
respectivement par l’exploitant pendant les neufs ans suivants la signature de la convention.
Le Bureau demande comment est géré l’accès des pêcheurs. M. SCHMITZ Claude précise que sur les trois projets,
aucun n’a lieu sur une partie de ruisseau qui est amodiée. Le Bureau met en garde d’un éventuel conflit entre
pêcheurs et propriétaires. Il propose également de communiquer cette problématique aux responsables du LIFE
Loutre.
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Etude Reservoir Risk
L’étude étant finalisée, le Contrat de Rivière souhaite faire une présentation officielle des résultats.
M. KRAUS Georges propose de faire cette présentation début juin, notamment pour laisser au SEBES le temps de
valider l’étude. La présentation pourra être faite à Bavigne ou à Heiderscheid, dans la soirée (vers 19h30). Il serait
favorable de demander les responsables du CRHT de venir présenter les détails de l’étude.
Carafe d’eau
M. SCHMITZ Claude informe le Bureau que le projet Carafe d’eau n’a pas encore été lancé. Une réunion de
concertation devra être faite fin avril, début mai.
M. KRAUS Georges précise que les carafes d’eau de la campagne ‘Drénkwaasser’ sont personnalisables.
Fiches d’intervention en cas de pollution
Le Bureau propose de contacter directement les chefs de corps et les commandants (luxembourgeois et belges)
afin de cerner les problèmes et d’identifier les besoins. L’objectif étant de réaliser des fiches d’intervention pour les
pollutions précises. M. KRAUS Georges propose de collaborer avec des employés du SEBES.

Clôture de la réunion
DATE ET LIEU DE LA
PROCHAINE REUNION

18 mai 2010 à 10h

REALISATION DU
COMPTE RENDU

M. SCHMITZ Claude

DATE LIMITE POUR
CORRECTIONS

Endéans les deux semaines après réception du compte rendu.

3

